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LES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES SONT-ILS SATISFAITS DE 
LEURS PROGRAMMES D’ÉTUDES? 

Des diplômés des universités des Maritimes ont répondu à des  questions visant à

connaître leur satisfaction à l’égard de leur programme d’études et leur évaluation de 

l’utilité de l’investissement en temps et en argent qu’ils ont fait. Voici leur opinion : 
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Satisfaits Très satisfaits 

Les diplômés des programmes en lettres et sciences humaines, arts et sciences sociales sont les plus satisfaits

Pourcentage des diplômés qui qui ont déclaré être « très satisfaits »
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        Regroupement de disciplines du diplôme obtenu en 2012 

Lettres et sciences humaines, arts et sciences sociales Sciences physiques et de la vie, et mathématiques
Arts et sciences appliqués et programmes professionnels Commerce et administration 

Lorsqu’ils sont invités à repenser à leur expérience d’études, les diplômés ont plus tendance à dire que

l'investissement en temps valait vraiment la peine comparativement à l'investissement en argent.

Investissement en argent Investissement en temps 
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Vaut l'investissement     Vaut vraiment l'investissement 

∆  17pp ∆ 15pp 

Plus les diplômés ont emprunté pour payer leurs études, moins ils ont tendance à déclarer 

que le temps et l’argent investis dans leur premier diplôme en valait vraiment la peine.

Pour en savoir davantage, se reporter à « Tableaux et méthode statistiques ». 

Vaut l'investissement     Vaut vraiment l'investissement 

http://www.cespm.ca/
http://www.mphec.ca/
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