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Nous avons reçu les réponses de 7 étudiants sur 15 inscrits à la session d’hiver (47%).

Âge moyen : 27 Le plus jeune des répondants est âgé de 23 ans et le plus âgé
de 30 ans.
Sexe :

M
50%

F
50%

Nationalité

France

Nationalité
Canadienne

0%

20%

40%

60%

Êtes-vous
résident temporaire inscrit dans
un programme de l'université de
Montréal (permis d'étude)
résident permanent

citoyen canadien
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Êtes-vous

Dans quel pays demeurez-vous actuellement ?
100% canada
7. M. SC. A. Individualisée en design urbain

64

Dans quelle ville demeurez-vous actuellement ?
100% Montréal
1. Quel est votre statut d'inscription ?
suspension
dépôt
rédaction
temps partiel
temps plein
0%

20%

40%

60%

80%

100% 120%

1. Quel est votre statut d'inscription ?

(2) Dans quelle domaine vous vous situez ?
Autre

Urbanisme

Design d’intérieur

Design industriel

Architecture de paysage

Architecture
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

(2) Dans quelle domaine vous vous situez ?

3. Depuis quelle date êtes-vous inscrit dans ce programme ? 4. Quand
pensez-vous finir votre programme d’études approximativement ?
Date de
départ
aa-mm-dd
2011-09-01
2011-09-01
2011-09-01
2010-09-01
2011-09-01
2011-01-01
2010-09-04


Date de
fin prévue départ -fin prévue
aa-mm-dd Années
Mois
2012-09-01
1
0
2013-04-01
1
7
2013-04-01
1
7
2013-04-01
2
7
2013-04-01
1
7
2012-04-01
1
3
2012-04-01
1
6
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Les données montrent qu’en moyenne la plupart des étudiants comptent finir leur
maitrise en 1 an et 7 mois.
5. Est-ce le premier programme
que vous suivez à la faculté de
l'aménagement de l'Université de
Montréal ?

29%
oui
Non
71%

6. À cette session d’hiver, à combien de crédits êtes-vous inscrits ?
En moyenne 13
7. Comment se répartissent-ils?
Autre

Rédaction

Stage

Unités de recherche

Atelier

Cours
0%
13 à 15 cr.

10%
10 à 12 cr.

20%
7 à 9 cr.

30%

40%

4 à 6 cr.

50%

60%

1 à 3 crédits

8. Avez-vous passé votre examen de synthèse ? N/A
9. Si oui, quand avez-vous passé votre examen de synthèse ? N/A
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10. Satisfaction et difficultés vis-à-vis de votre programme
Soutien du personnel administratif
Disponibilité et diffusion de l'information sur les items cidessus
Satisfaction et difficultés vis-à-vis de votre programme
[Directeur de recherche / Encadrant de travail dirigé, …
L'encadrement, fonctionnement et clarté des objectifs des
unités de recherches (si cela s'applique)
Cours
Séminaires de lecture dirigée
Séminaires de doctorat
Le guide de l'étudiant ou document d'information
Accueil des étudiants
Procédure d’admission
0%
très satisfait

satisfait

neutre

10%

peu satisfait

11. Comment avez-vous choisi votre
Directeur de recherche / Encadrant de
travail dirigé, projet final, projet terminal ?
Non applicable

Rencontre lors
d’un événement…

11. Comment avezvous choisi votre
Directeur de
recherche /
Encadrant de travail
dirigé, projet final,
projet terminal ?

Par recherche
personnelle sur…
Par
recommandation…
J’ai déjà travaillé
avec lui (autre …
Je n’ai pas encore
de directeur
0%

20%

40%

60%
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pas du tout satisfait

60%

70%

80%
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12. Quelles sont vos sources de financement pour vos études ?
12. Quelles sont vos sources de financement pour vos études ?
Autre (précisez ci-dessous)

0%

Contribution financière du / de la conjoint(e)]

0%

Contribution financière des parents

29%

Prêts Bourses du gouvernement du Québec

29%

Emprunt (hors Prêts Bourses du gouvernement du Québec)

29%

Bourses (hors Prêts Bourses du gouvernement du Québec)

14%
71%

Travail à l'extérieur
Travail à l'université (autre)

0%

Auxiliaire de recherche

0%

Auxiliaire d'enseignement

0%

Chargés de cours

0%

13. Combien d'heures travaillez‐vous
par semaine pour gagner de l'argent?
7
6
5
4
3
2
1
0

5

10

15

20

25

30

Étudiant / hueres

14. Jugez-vous votre situation
financière :
très précaire
précaire
14. Jugez-vous
votre situation
financière :

correcte
assez
confortable
très confortable
0% 20% 40% 60%
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15. 16. Si vous êtes un étudiant
international
Non
(16)Si oui, s'agit-il d'une bourse
provenant de votre pays
d'origine ?
16. Bénéficiez-vous d'une
bourse vous exonérant des
frais de scolarité pour étudiants
internationaux ?

oui
0%
0%
14%
0%
0%
14%

Questions 17 ‐ 19
Non

oui

19. Faites‐vous partie d’un
laboratoire ou d’une équipe de
recherche ?

18. Si non, en souhaiteriez‐vous un ?

43%
14%

43%
0%

57%

17. Avez‐vous un bureau à la faculté
?

14%

20. Dans votre environnement de travail
avez-vous l’opportunité d’exposer ou de
valoriser vos travaux de recherche?
non applicable
beaucoup
suffisamment
un peu
pas du tout
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

20. Dans votre environnement de travail avez-vous
l’opportunité d’exposer ou de valoriser vos travaux de
recherche?
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21. Si la réponse a été affirmative, par
quel moyen ?
Autre
Séminaires de
laboratoire

21. Si la réponse
a été affirmative,
par quel moyen ?

Articles
Colloque
0%

20% 40% 60%

22. Quelles sont vos attentes d’une
association d’étudiants ?
Représentation des
étudiants dans les…
Assistance académique
(accueil, information)
Colloque, activités
scientifiques
Activités socio-culturelles
0% 10%20%30%40%50%60%
Pas important

Important

Très important

23. À quelle type d'activités de
l’ACSA avez-vous participé ?
Assemblées
23. À quelle type
d'activités de
l’ACSA avez-vous
participé ?

Colloque

5à7
0%

50%

100%

24. Si vous ne participez pas aux activités de
l’ACSA quelles en sont les raisons principales
?
La nature de l'événement
Trop d'information
Manque d'information
Cela ne m’intérresse pas
Horaire
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

24. Si vous ne participez pas aux activités de l’ACSA quelles en
sont les raisons principales ?
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