REDDITION DE COMPTES TRIENNALE
Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire
En application de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (L.R.Q., chapitre
E-14.1, modifié par le chapitre 67 des lois de 2002), chaque établissement doit produire les indicateurs
de suivi ci-dessous pour la comparution devant la Commission parlementaire de la culture et de
l’éducation.
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la sanction recherchée, par cycle, en distinguant les programmes de grades des autres:




1er cycle
o Baccalauréat
o Autres
2e cycle
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le sexe




hommes
femmes
Total
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