
ANNEXE C 
 

Liste des diffusions et publications de la CESPM durant l’exercice 2010-2011 
 

1. Faits en bref de la CESPM : contient un aperçu des changements dans des statistiques clés 
à des intervalles de un, cinq et dix ans pour chacune des principales universités des 
Maritimes. 
 

2. Cinq ans plus tard : un sondage auprès des diplômés universitaires de Maritimes, promotion 
de 2003. Fredericton (N.-B.); juin 2010. 

 
3. Frais d’inscription au premier cycle en arts et frais accessoires dans les universités des 

Maritimes – 2010-2011. Fredericton (N.-B.), août 2010 
 

4. Évaluation de l'efficacité et des avantages des programmes articulés dans les Maritimes. 
Fredericton, (N.-B.); octobre 2010 

 
5. Statistiques sur les inscriptions et sur les diplômes décernés; en octobre 2010, 13 tableaux 

sur les statistiques sur les inscriptions ont été préparés et les bases de données connexes 
ont été offertes par téléchargement. 
 Inscriptions par province, établissement et régime d'études (2005-2006 à 2009-2010) 
 Inscriptions au premier cycle par province, établissement et régime d'études (2005-

2006 à 2009-2010) 
 Inscriptions aux deuxième et troisième cycles par province, établissement et régime 

d'études (2005-2006 à 2009-2010) 
 Équivalents à temps plein (ETP) en date du 1er décembre par province, 

établissement et régime d'études (2005-2006 à 2009-2010) 
 Inscriptions des étudiants internationaux par province, établissement et régime 

d'études, et comme pourcentage du nombre total d'inscriptions (2005-2006 à 2009-
2010) 

 Inscriptions par province, domaine d'études principal et niveau d'études (2005-2006 
à 2009-2010) 

 Inscriptions par province d'études, province d'origine et niveau d'études (2005-2006 
à 2009-2010) 

 Inscriptions par province, établissement et sexe (2005-2006 à 2009-2010) 
 Inscriptions par province, domaine d'études et sexe (2005-2006 à 2009-2010)) 
 Inscriptions par province, établissement et groupe d'âge (2005-2006 à 2009-2010) 
 Diplômes décernés par province, type de diplôme et orientation du programme 

Orientation (2005 à 2009) 
 Baccalauréats et premiers grades professionnels décernés par province, 

établissement et domaine d'études (2009) 
 Diplômes décernés par province, établissement et type de diplôme 

Credential (2005 à 2009) 
 

6. Deux ans plus tard : un sondage auprès des diplômés universitaires des Maritimes, 
promotion de 2007. Fredericton (N.-B.); janvier 2011.  
 

7. Façonner l’avenir du programme de sondage auprès des diplômés des universités des 
Maritimes. Fredericton (N.-B.); mars 2011. 

 
8. Politique en matière d’assurance de la qualité. Évaluation des programmes universitaires 

avant leur mise en œuvre. Fredericton (N.-B.); mars 2011. 
 

9. Procédure et exigences en matière de renseignements au cours du suivi d’une désignation 
conditionnelle de programme en vertu de la Loi sur l’attribution des grades universitaires. 



 
10. Politique relative à l’évaluation des programmes existants établis en vertu de la Loi sur 

l’attribution de grades universitaires du Nouveau-Brunswick. 


