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Diplômés universitaires des Maritimes, promotion
de 2012 : parcours vers l’emploi
Sciences physiques et de la vie, et mathématiques
Qui sont les diplômés en sciences physiques
et de la vie, et en mathématiques?

N'ONT PAS
FAIT

ÉTUDES

D’AUTRES

17 % des
residents des
Maritimes

16 % des
femmes

17 % de ceux
de l’extérieur
des Maritimes

ÉTUDES :

19 % des
hommes

26 %

RÉSULTATS DEUX ANS APRÈS AVOIR OBTENU UN PREMIER DIPLÔME

Ont terminé
avec succès
d'autres
études :

Sont
toujours
aux
études :

19 %

55 %

83 %

88 %

85 %

84 %

37 %

Emploi nécessitant des études universitaires / en gestion

34 %

58 %

58 %

Emploi lié aux études / utilisation des compétences
acquises dans le programme

69 %

67 %

64 %

Rémunération (médiane)

39 022 $

46 447 $

23 896 $

Rémunération de ceux qui travaillent à temps plein

40 232 $

49 400 $

33 916 $

% qui travaillent à temps plein

Maîtrise
Programme non universitaire
(ex. collège, CPA)
Baccalauréat en éducation
(B. Ed.)
Baccalauréat
(autre que le B. Ed.)
Diplôme professionnel
(ex. droit, médecine)
Diplôme / certificat
d'université
Ph. D. / doctorat
Ne sait pas

87 %

Taux d’emploi

Tous ceux qui
occupent un emploi

POURSUITE D’AUTRES

37 %
7%
6%
15 %
21 %
3%
10 %
1%

La majorité des diplômés
sont toujours en transition :
Deux ans après l’obtention d’un
premier diplôme, 74 % des
diplômés avaient fait d’autres
études, et plus de la moitié
étaient toujours aux études.

Pour un complément d’information et des remarques sur la méthodologie, voir : Tendances de l’enseignement supérieur dans les Maritimes Diplômés universitaires des Maritimes, promotion de 2012 :
parcours vers l’emploi Vol 13, numéro 2
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