
 

 

 
 

Forum sur la collecte de données et la recherche 
Mesures du progrès et des résultats des étudiants 

 
Ordre du jour 

 
Date :  Le 26 mars 2013 

  
Lieu :  Mount Allison University 

  
8 h 30  Inscription 
 
9 h  Mot d’ouverture (animateur : Paul Dixon) 

Présentation : 

 Programme de recherche de la Commission : objectif et portée 

 Mesures du progrès et des résultats des diplômés étudiants : objectif et portée 

 Mesures du progrès et des résultats des étudiants : sources des données principales 

 La liste des mesures 
 

10 h Table ronde I : Mesures du progrès et des résultats des étudiants : portée, valeur et pertinence.  
Les participants sont invités à discuter et à formuler leurs commentaires sur la liste des mesures, l’utilité 
de celles-ci en fonction de l’usage prévu, les besoins des participants en matière d’information, les 
sources d’information et la pertinence des mesures de la CESPM dans ce contexte (et les suggestions 
pour en accroître l’utilité). 
 

10 h 45 Pause 
 

11 h Compte rendu des discussions de la table ronde I, synthèse par l’animateur 
 
11 h 30  Mesures du progrès et des résultats des étudiants : examen du Programme de sondage sur les 

résultats des diplômés (Daniel Savas, Infuse Creative Insights) 
Présentation : Programme de sondage sur les résultats des diplômés : aperçu du programme remanié 

 
12 h 15   Dîner (fourni) 
  
13 h Table ronde II : Mesures du progrès et des résultats des étudiants : examen du Programme de 

sondages sur les résultats des diplômés (animateur : Daniel Savas, Infuse Creative Insights) 
 
14 h 30 Table ronde III : Diffusion des statistiques et des mesures 

La Commission a toujours publié des mesures et des analyses aux échelons régional et provincial et 
fourni des données et des statistiques personnalisées aux établissements qui peuvent être comparées 
aux moyennes régionales et provinciales et que les établissements peuvent utiliser à leurs propres fins. 
Les participants discuteront des pratiques traditionnelles en matière de diffusion des statistiques et des 
mesures de la CESPM et aborderont des options pour leur diffusion à l’avenir. 
 

15 h Compte rendu des tables rondes, synthèse par l’animateur de la table ronde III et mot de la fin 
 
15 h 30  Clôture de la séance 

Commission de l’enseignement supérieur des Provinces maritimes 


