COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES PROVINCES MARITIMES -Publication des statistiques sur les inscriptions et les diplômes
décernés
----------------------------------------------------------------NOTA : Le présent communiqué est suivi des principaux résultats
statistiques concernant les chiffres relatifs aux inscriptions
de 2008-2009.
----------------------------------------------------------------La population étudiante dans les universités des Maritimes se
diversifie de plus en plus. C'est ce qui ressort des statistiques
publiées aujourd'hui, le 29 octobre 2009, par la Commission de
l'enseignement supérieur des Provinces maritimes.
La Commission a dévoilé les données de l'ensemble des universités
publiques des Maritimes concernant les inscriptions et les
diplômes décernés en 2008-2009.
Bien que le nombre d'étudiants de premier cycle venant des
Maritimes ait diminué de 13 p. 100 au cours des cinq dernières
années, celui des étudiants venant de l'extérieur de la région a
augmenté de 8 p. 100 au cours de la même période. En 2008-2009,
les étudiants de l'extérieur des Maritimes représentaient
29 p. 100 de tous les étudiants des universités des Maritimes,
comparativement à 25 p. 100 cinq ans plus tôt.
Ce changement est surtout attribuable aux étudiants
internationaux, dont le nombre a augmenté de 14 p. 100 au cours
des cinq dernières années. Les étudiants inscrits à une
université des Maritimes viennent de 164 différents pays, mais la
plupart sont de Chine, des États-Unis, des Bahamas, des Bermudes
et de l'Inde.
Le nombre d'étudiants de premier cycle venant d'ailleurs au
Canada avoisine les 10 000 depuis les cinq dernières années,
après une forte augmentation des étudiants de l'Ontario en 2003.
Les étudiants de l'Ontario continuent de représenter plus de la
moitié des étudiants canadiens de l'extérieur des Maritimes.
Dix tableaux statistiques et trois bases de données peuvent être
téléchargés à partir du site Web de la Commission, à
l'adresse www.cespm.ca.
Établie en 1974, la Commission de l’enseignement supérieur des
Provinces maritimes est formée de 20 membres qui viennent des
Maritimes et qui représentent des établissements d’enseignement
supérieur, des gouvernements provinciaux et le grand public.
Elle a le mandat d'aider les établissements d'enseignement et les
gouvernements à améliorer le milieu d'apprentissage

postsecondaire.
La Commission recueille et tient à jour les données sur
l’éducation postsecondaire dans les Maritimes, et elle effectue
de la recherche sur le secteur postsecondaire dans cette région.
Les données concernant les inscriptions et les diplômes décernés
proviennent du Système d'information sur les étudiants
postsecondaire (SIEP). Ce système contient des renseignements
détaillés sur la composition démographique des étudiants et sur
les programmes et les cours suivis par l'ensemble des étudiants
inscrits à une université publique des Maritimes. Les rapports et
les articles de recherche affichés sur le site Web de la
Commission (www.cespm.ca) peuvent être téléchargés gratuitement.
----------------------------------------------------------------POUR LES MÉDIAS ÉLECTRONIQUES
La population étudiante dans les universités des Maritimes se
diversifie de plus en plus. C'est ce qui ressort des statistiques
publiées aujourd'hui (29 octobre 2009) par la Commission de
l'enseignement supérieur des Provinces maritimes.
La Commission a dévoilé les données de l'ensemble des universités
publiques des Maritimes concernant les inscriptions et les
diplômes décernés en 2008-2009.
Bien que le nombre d'étudiants de premier cycle venant des
Maritimes ait diminué de 13 p. 100 au cours des cinq dernières
années, le nombre d'étudiants venant de l'extérieur de la région
a augmenté de 8 p. 100 au cours de la même période. En 2008-2009,
les étudiants de l'extérieur des Maritimes représentaient
29 p. 100 de l'ensemble des étudiants des universités des
Maritimes, comparativement à 25 p. 100 cinq ans plus tôt.

Le nombre d'étudiants internationaux a augmenté de 14 p. 100 sur
une période de cinq ans. Le nombre d'étudiants de premier cycle
venant d'ailleurs au Canada avoisine pour sa part les 10 000, et
plus de la moitié sont toujours des étudiants de l'Ontario.
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----------------------------------------------------------------Voici les principales statistiques pour 2008-2009 :
-- Total des inscriptions - Maritimes : 68 623 (-0,7 % sur une
période d'un an), Nouveau-Brunswick : 23 182 (-1,5 %),
Nouvelle-Écosse : 41 310 (-0,9 %), Î.-P.-É. : 4 131 (+5,4 %).
-- Total des inscriptions de premier cycle - Maritimes : 59 471
(-1,2 % sur une période d'un an), Nouveau-Brunswick : 20 877
(-1,6 %), Nouvelle-Écosse : 34 749 (-1,5 %), Î.-P.-É. : 3 845
(+4,8 %).
-- Total des inscriptions de deuxième et troisième cycles Maritimes : 9 152 (+2,1 % sur une période d'un an), NouveauBrunswick : 2 305 (+0,9 %), Nouvelle-Écosse : 6 561 (+2,7 %), Î.P.-É. : 286 (13,5 %).
-- Changement du nombre d'inscriptions de premier cycle sur une
période de cinq ans, selon la région d'origine : 6 491 étudiants
des Maritimes de moins (-13 %), 119 étudiants d'ailleurs au
Canada de moins (-1,2 %), 684 étudiants internationaux de plus
(+14 %).
-- Changement du nombre d'inscriptions de deuxième et troisième
cycles sur une période de cinq ans, selon la région d'origine :
628 étudiants des Maritimes de plus (+13 %), 242 étudiants
d'ailleurs au Canada de plus (+12 %), 51 étudiants internationaux
de plus (+4 %).

-- Les inscriptions de premier cycle ont diminué dans tous les
principaux domaines d'études au cours des cinq dernières années,
à l'exception des professions de la santé (+8,7 %) et de
l'éducation (+12 %).
-- Les étudiants internationaux représentent 9,9 % de tous les
étudiants des universités des Maritimes. Nouveau-Brunswick :
11,4 %, Nouvelle-Écosse : 9,3 %, Î.-P.-É. : 8 %.
-- En tout, 15 969 certificats, diplômes et grades ont été
décernés en 2008 (-3,1 % sur une période d'un an).
Nouveau-Brunswick : 5 409 (+3,3 %), Nouvelle-Écosse : 9 730
(-6,9 %), Î.-P.-É. : 830 (+4,3 %). Le nombre de diplômes décernés
en Nouvelle-Écosse a atteint un sommet record en 2007, coïncidant
avec l'obtention de diplôme de la majorité des étudiants de la
double cohorte de l'Ontario en 2003.
-- Baccalauréat ou premier grade professionnel : 12 210 (61 % de
femmes), maîtrise : 2 525 (63 % de femmes), doctorat : 145 (45 %
de femmes).

