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Au répondant :

Statistique Canada mène l’Enquête auprès des titulaires d’un doctorat en collaboration avec toutes les
universités canadiennes qui décernent des doctorats.

L’enquête vise à recueillir des données sur vos études postsecondaires, vos sources de financement, votre
domaine d’études et vos projets immédiats après l’obtention de votre diplôme. Avant la diffusion des données
de l’enquête, vos réponses seront combinées avec celles des autres répondants et les résultats seront
produits dans un format qui ne permet d’identifier personne. Ces résultats retiennent l’intérêt de tous les
établissements d’enseignement supérieur, incluant le vôtre, ainsi que celui d’organismes nationaux et
gouvernementaux, à savoir : l’Association canadienne des études supérieures (ACES), l’Association des
universités et collèges du Canada (AUCC), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du
Canada (CRSNGC), les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada (CRSHC) et finalement Industrie Canada et Ressources humaines et
Développement des compétences Canada (RHDCC). L’information recueillie permettra à ces organismes
de mieux comprendre et satisfaire les besoins des étudiants de doctorat en matière de financement et de
programmes.

Afin d’améliorer la valeur analytique de l’enquête, l’information fournie dans cette dernière pourrait être
combinée à des renseignements vous concernant et provenant d’autres sources auxquelles Statistique
Canada a accès, comme d’autres enquêtes ou des dossiers administratifs.

Votre participation est facultative, mais elle est essentielle pour garantir que les résultats soient concluants.

Vos réponses resteront strictement confidentielles et serviront uniquement à des fins statistiques.

Après avoir rempli le questionnaire, veuillez le glisser dans l’enveloppe-réponse et l’envoyer directement
à Statistique Canada par la poste, ou encore le retourner à la faculté ou département des études
supérieures de votre établissement le plus tôt possible (au cours du prochain mois).

RÉSERVÉ À LA RÉGIE INTERNE

ID de questionnaire 0209 Code de l’établissement 0210

Veuillez inscrire votre nom au complet en caractères d’imprimerie :

Prénom 0200 Second prénom   0201 Nom de famille 0202

Suffixe (fils, etc.) 0203 Renvoi : Nom à la naissance ou ancien nom s’il a été changé
              légalement 0204

Nom de l’établissement qui décerne le doctorat 0205 Ville 0206

Date d’obtention du doctorat Mois Année 
0207 0208
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PARTIE  A — Éducation

A1a. Quel est le titre de votre thèse?

0400  Veuillez cocher (X) cette case si le titre ci-dessous est celui d’une représentation, d’un rapport de projet ou
d’une composition musicale ou littéraire plutôt que celui d’une thèse.

Titre

0401

A1b. Votre doctorat était-il axé sur la recherche?  0402 1    Oui 3   Non

A2. Veuillez inscrire le nom du principal domaine de votre thèse.
À l’aide de la liste de spécialités (page 16), veuillez inscrire le numéro qui décrit le mieux le domaine principal de
votre thèse.

Nom du domaine  Numéro du domaine  

0403 0404

Si votre thèse était interdisciplinaire, indiquez le nom et le numéro des domaines secondaires.

Nom du domaine  Numéro du domaine  

0405 0406

Nom du domaine  Numéro du domaine  

0407 0408

Nom du domaine  Numéro du domaine  

0409 0410

A3. Veuillez préciser le ou les départements (comités interdisciplinaires, centres, instituts, programmes, etc.)
auxquels vous étiez rattaché pendant vos études au doctorat.

0411

A4. Si vous avez obtenu une remise intégrale ou partielle des frais de scolarité au cours de vos études de doctorat,
était-ce :  0412

1    aucune remise des frais de scolarité

2    moins du tiers des frais de scolarité

3    entre le tiers et les deux tiers des frais de scolarité

4    plus des deux tiers des frais de scolarité mais moins du total

5    remise intégrale des frais de scolarité

DIRECTIVES
Nous vous remercions de remplir le présent questionnaire. La marche à suivre est indiquée pour chaque question.

� Si ce n’est déjà fait, veuillez inscrire votre nom en caractères d’imprimerie sur la page couverture.
� Lorsqu’on vous demande de cocher une case en réponse à une question, veuillez inscrire un « X ».
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A5. Parmi les suivantes, quelles étaient vos sources de soutien financier pendant vos études supérieures?
Cochez (X) TOUTES les réponses qui s’appliquent.

BOURSE DE DOCTORAT :

01.   Du CRSNG
0415

02.   Du CRSH
0416

03.   Du CRM/IRSC
0417

04.   De votre établissement
0418

05.   D’une source provinciale
0419

Précisez :    
0420

06.   D’une autre source connue
0421

Précisez :    
0422

07.   D’une source inconnue
0423

POSTE D’ASSISTANT À L’ENSEIGNEMENT :

08.   Financé par le CRSNG
0426

09.   Financé par le CRSH
0427

10.   Financé par le CRM/IRSC
0428

11.   Financé par votre établissement
0429

12.   Financé par une source provinciale
0430

Précisez :    
0431

13.   Financé par une autre source connue
0432

Précisez :    
0433

14.   Financé par une source inconnue
0434

POSTE D’ASSISTANT À LA RECHERCHE :
(incluant allocations de recherche)

15.   Financé par le CRSNG
0437

16.   Financé par le CRSH
0438

17.   Financé par le CRM/IRSC
0439

18.   Financé par votre établissement
0440

19.   Financé par une source provinciale
0441

Précisez :    
0442

20.   Financé par une autre source connue
0443

Précisez :    
0444

21.   Financé par une source inconnue
0445

AUTRES SOURCES DE SOUTIEN :

22.   Emprunts (toutes sources confondues)
0448

23.   Soutien étranger (non canadien)
0449

24.   Épargne personnelle
0450

25.   Gains personnels pendant les études supérieures
       (non tirés des sources énumérées ci-dessus)

0451

26.   Gains ou épargne du conjoint, du partenaire ou
       de la famille

0452

27.   Remboursement/aide de l’employeur
0453

28.   Autre
0454

Précisez :    
0455

A6. Parmi les sources de soutien mentionnées à la question A5, quelles étaient les DEUX plus importantes?
Inscrire les chiffres (01-28) correspondant aux sources principale et secondaire.

0458  
Principale source de soutien

0459  
Source secondaire de soutien

0460  
Cochez (X) en l’absence d’une source secondaire.
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A7. Les prochaines questions concernent les diplômes dont vous êtes titulaire. Veuillez donner les renseignements
demandés pour le présent doctorat, la maîtrise la plus récente et le premier baccalauréat.

Maîtrise la plus récente Premier baccalauréat
Présent (M.Sc., M.A., M.B.A., etc.) (B.A., B.Sc., etc.)
doctorat ou l’équivalent ou l’équivalent

a. Avez-vous obtenu un diplôme de

ce type? ........................................................... 1    Oui 3    Non 1    Oui 3    Non 1    Oui 3    Non

0465 0480 0496

b. Mois/année où vous avez entrepris
les études menant à ce diplôme .................. Mois   

0466
Mois   

0481
Mois   

0497

Année Année Année

0467 0482 0498

c. Mois/année de l’obtention du diplôme ........ Mois   
0468

Mois   
0483

Mois   
0499

Année Année Année

0469 0484 0500

d. Principal domaine d’études ..........................

0470 0485 0501

e. Numéro du domaine selon la liste
à la page 16 .....................................................

0471 0486 0502

f. Nom de l’établissement .................................

0472 0487 0503

g. Ville ..................................................................

0473 0488 0504

h. Province ou territoire (au Canada) ..............

0474 0489 0505

i. État (aux États-Unis) ......................................

0490 0506

j. Pays .................................................................

0475 0491 0507

CANADA

X
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A8. Exception faite des diplômes dont il est fait mention à la question A7, avez-vous obtenu un autre grade, diplôme
ou certificat d’études postsecondaires?  

0512

1    Oui 3    Non PASSEZ À A9

Dans l’affirmative, veuillez préciser le ou les autres grades, diplômes ou certificats, établissements et années.

1. Type de grade, de diplôme ou de certificat    
0513

Domaine d’études   
0514

Année d’obtention   
0515

Établissement   
0516

Ville   
0517

Province ou territoire État

(au Canada)   
0518

(aux États-Unis)   
0519

Pays   
0520

2. Type de grade, de diplôme ou de certificat    
0521

Domaine d’études   
0522

Année d’obtention   
0523

Établissement   
0524

Ville   
0525

Province ou territoire État

(au Canada)   
0526

(aux États-Unis)   
0527

Pays   
0528

3. Type de grade, de diplôme ou de certificat    
0529

Domaine d’études   
0530

Année d’obtention   
0531

Établissement   
0532

Ville   
0533

Province ou territoire État

(au Canada)   
0534

(aux États-Unis)   
0535

Pays   
0536

4. Type de grade, de diplôme ou de certificat    
0537

Domaine d’études   
0538

Année d’obtention   
0539

Établissement   
0540

Ville   
0541

Province ou territoire État

(au Canada)   
0542

(aux États-Unis)   
0543

Pays   
0544
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A9. La maîtrise était-elle une condition préalable à l’admission à votre programme de doctorat?
  0545

1    Oui 3   Non

A10. En quelle année avez-vous entrepris des études supérieures pour la première fois dans quelque programme,
capacité ou université que ce soit?

  
0546

A11. Pendant combien de mois ou d’années avez-vous suivi des cours ou préparé des examens en vue de
l’obtention de ce doctorat (incluant la maîtrise si elle faisait partie du programme de doctorat)?

Mois    
0547

OU Années    
0548

Veuillez arrondir le nombre d’années

A12. Une fois les cours et les examens terminés, pendant combien de mois ou d’années avez-vous travaillé à votre
thèse (préparation ou recherche non liée à un cours, rédaction et soutenance)?

0549  
Cochez (X) cette case si la thèse n’était pas requise.

Mois    
0550

OU Années    
0551

Veuillez arrondir le nombre d’années

A13. Travaillez-vous à l’obtention d’un diplôme médical ou dentaire professionnel (M.D., D.M.D., etc.) ou en êtes-vous
déjà titulaire, en plus du doctorat?  

0552

1    Oui 3   Non

A14a. Lorsque vous aurez obtenu votre doctorat, quel sera le montant de votre dette directement relié à vos études
de premier cycle?  Cochez (X) une seule case.   

0555

1    Néant

2    10 000 $ ou moins

3    10 001 $ à 20 000 $

4    20 001 $ à 30 000 $

5    30 001 $ à 40 000 $

6    40 001 $ à 50 000 $

7    50 001 $ et plus

A14b. Lorsque vous aurez obtenu votre doctorat, quel sera le montant de votre dette directement relié à vos études
des cycles supérieurs?  Cochez (X) une seule case.   

0556

1    Néant

2    10 000 $ ou moins

3    10 001 $ à 20 000 $

4    20 001 $ à 30 000 $

5    30 001 $ à 40 000 $

6    40 001 $ à 50 000 $

7    50 001 $ et plus
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PARTIE  B — Projets après l’obtention du diplôme

B1a. Dans quel pays comptez-vous vivre après avoir obtenu votre diplôme (d’ici un an)?

0600  
au Canada Province ou territoire   

0601

0602  
aux États-Unis État   

0603

0604  
autre pays Précisez   

0605

B1b. Comptez-vous revenir au Canada pour y vivre ou y travailler dans l’avenir?  
0606

1    Oui

3    Non

4    Je ne sais pas

B2. Comptez-vous faire un stage postdoctoral?  
0607

Un « stage postdoctoral » est un poste temporaire visant, pour l’essentiel, à poursuivre les études et la formation en
recherche, habituellement à l’université, dans l’industrie ou dans la fonction publique.

1    Oui

3    Non

B3. Dans quelle mesure vos projets immédiats après l’obtention de votre diplôme (d’ici un an) sont-ils arrêtés?
Cochez (X) une seule case.

0608  
Je conserverai ou retournerai à l’emploi que j’occupais auparavant.

0609  
J’ai signé un contrat ou je me suis engagé à entreprendre un autre travail ou
d’autres études.

0610  
Je négocie avec un ou des organismes précis.

0611  
Je cherche un poste, mais je n’ai rien de précis en vue.

0612  
Je ne planifie pas travailler ou étudier.

0613  
Autre, précisez    

0614

PASSEZ
À B2

PASSEZ
À B4

PASSEZ
À B14

PASSEZ
À B1b
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B4. Parmi les choix suivants, lequel décrit le mieux vos projets pour les 12 prochains mois? (Si vous comptez vous
adonner à plus d’une activité, veuillez cocher celle à laquelle vous consacrerez le plus grand nombre d’heures.)
Cochez (X) un seul choix.

Formation ou études additionnelles

0615  
Bourse de recherche postdoctorale

0616  
Poste d’attaché de recherche au niveau postdoctoral

0617  
Stage de formation

0618  
Internat, résidence clinique

0619  
Autres études – Précisez    

0620

ou Emploi ou Autre

0621  
Emploi (autre que ceux énumérés ci-dessus sous Formation ou études additionnelles)

0622  
Autres – Précisez    

0623

Nota :
Questions B5 à B9 : Si vous occuperez plus d’un emploi, veuillez répondre pour celui auquel vous consacrerez le plus

grand nombre d’heures.

B5. De quel genre d’entreprise, d’industrie ou de service s’agit-il?
Veuillez être précis.  Par exemple : Administration municipale, école secondaire, laboratoire de recherche privé, etc.

  
0624

B6. Quel sera votre travail ou occupation?
Veuillez être précis.  Par exemple : Urbaniste, enseignant au secondaire, directeur du service de recherche
biologique, etc.

  
0625

B7. Quelles seront vos principales activités?
Veuillez être précis.  Par exemple : Enseigner la géographie, diriger un laboratoire de recherche, etc.

  
0626

B8. Combien d’heures par semaine consacrerez-vous habituellement à cet emploi?

0627  Heures par semaine (veuillez arrondir à l’unité la plus proche)

PASSEZ À B10a

PASSEZ À B5
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B9. Quel sera votre salaire annuel?  
0628

1 Moins de 25 000 $

2 25 000 $ à 34 999 $

3 35 000 $ à 44 999 $

4 45 000 $ à 54 999 $

5 55 000 $ à 64 999 $

6 65 000 $ à 74 999 $

7 75 000 $ et plus

B10a. Quelle sera la principale source de soutien financier de votre recherche ou de vos études postdoctorales d’ici
un an?  Cochez (X) une seule case.

0631  
Organismes de financement Précisez    

0632

0633  
Industrie/entreprise

0634  
Collège ou université

0635  
Fondation privée

0636  
Organisme sans but lucratif,
autre qu’une fondation privée

0637  
Autre Précisez    

0638

0639  
Je ne sais pas

B10b. Quel sera le montant total de soutien financier que vous recevrez pour votre recherche ou vos études
postdoctorales d’ici un an?  Veuillez inclure le montant provenant de toutes les sources énumérées ci-dessus
(question B10a.).  Cochez (X) une seule case.   

0641

1
  

Moins de 25 000 $

2
  

25 000 $ à 34 999 $

3
  

35 000 $ à 44 999 $

4
  

45 000 $ à 54 999 $

5
  

55 000 $ à 64 999 $

6
  

65 000 $ à 74 999 $

7
  

75 000 $ et plus

PASSEZ À B11
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B11. Pour quel genre d’employeur travaillerez-vous ou serez-vous en formation d’ici un an?  Cochez (X) une
seule case.

ÉDUCATION

0642  
Une université canadienne autre qu’une école de médecine

0643  
Une école de médecine canadienne (y compris un hôpital universitaire ou
une école de médecine affiliée à une université)

0644  
Un collège communautaire, CÉGEP ou un institut technique canadien

0645  
Une école maternelle, primaire ou secondaire canadienne

0646  
Un établissement d’enseignement américain

0647  
Un établissement d’enseignement d’un autre pays

0648  
Un institut de recherche affilié à une université canadienne

ADMINISTRATION PUBLIQUE

0649  
Administration fédérale canadienne

0650  
Administration provinciale ou territoriale canadienne

0651  
Administration municipale canadienne

0652  
Administration publique américaine

0653  
Administration publique d’un autre pays

SECTEUR PRIVÉ

0654  
Organisme sans but lucratif

0655  
Industrie ou entreprise (à but lucratif)

AUTRE

0656  
Travail indépendant

0657  
Autre, précisez  

  0658
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B12. Veuillez nommer l’organisme et le lieu où vous comptez travailler ou étudier.

Nom   
0660

Province ou territoire

(au Canada)   
0661

OU État

(aux États-Unis)   
0662

Pays   
0663

B13. Quelles seront vos activités professionnelles principale et secondaire?  Cochez (X) une seule case dans
chaque colonne.

Activité professionnelle principale Activité professionnelle secondaire

Recherche et  développement   
0670

Recherche et  développement   
0676

Enseignement   
0671

Enseignement   
0677

Administration ou gestion   
0672

Administration ou gestion   
0678

Services professionnels   
0673

Services professionnels   
0679

Autre, précisez   
0674

Autre, précisez   
0680

  
0675

  
0681

0682  
Cochez (X) en l’absence d’activité secondaire.

B14. Au cours de la dernière année, un agent de recrutement ou un employeur a-t-il pris contact avec vous en vue
d’un recrutement lié à votre domaine d’études?  

0685

1    Oui

3    Non
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PARTIE  C — Renseignements de base

C1. Vous êtes de sexe …  0700

1    Masculin 2    Féminin

C2. Quel est votre état matrimonial?  Cochez (X) une seule case.  0701

1    Jamais marié légalement (célibataire)

2    Marié légalement (et non séparé)

3    Séparé, mais toujours marié légalement

4    Divorcé

5    Veuf/veuve

C3. Vivez-vous avec un conjoint de fait?  0702

On entend par « conjoints de fait » deux personnes de sexe opposé ou de même sexe qui vivent ensemble comme un
couple mais qui ne sont pas légalement mariées l’une à l’autre.

1    Oui 3    Non

C4. À part vous (et votre conjoint), combien avez-vous de personnes à charge parmi les groupes d’âge suivants?

Une « personne à charge » est une personne qui reçoit de vous au moins la moitié de son soutien financier.

0703  Cochez (X) cette case si vous n’avez aucune personne à charge.

Nombre de personnes

0704  de 0 à 5 ans

0705  de 6 à 18 ans

0706  de 19 ans et plus

C5. Quel est le niveau de scolarité le plus élevé de votre mère et de votre père?  Cochez (X) une seule case pour
chaque parent.

Mère  0707 Père  0708

Niveau inférieur aux études secondaires 1  1  

Diplôme d’études secondaires 2  2  

Études collégiales ou universitaires partielles 3  3  

Diplôme ou certificat d’une école de métiers ou de formation professionnelle 4  4  

Diplôme ou certificat d’un collège communautaire, d’un cégep ou d’une école
de sciences infirmières 5  5  

Baccalauréat 6  6  

Diplôme professionnel (M.D., LL.B., D.M.D., etc.) 7  7  

Maîtrise 8  8  

Doctorat 9  9  

Sans objet 10  10  

Ne sais pas 11  11  
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C6. Quel est votre date de naissance?

  
0709

  
0710

  
0711

Année Mois Jour

C7. Quel est votre lieu de naissance?

0712   
Au Canada Précisez la province ou le territoire   

0713

0714   
À l’étranger Précisez le pays   

0715

C8. De quel pays êtes-vous citoyen?  Veuillez préciser en cas de citoyenneté multiple.

« Canada, par naturalisation » désigne la procédure par laquelle, selon la Loi sur la citoyenneté, un immigrant se voit
accorder la citoyenneté du Canada.

0716  
Canada, de naissance

0717  
Canada, par naturalisation

0718  
Autre pays Précisez    

0719

C9. Êtes-vous ou avez-vous déjà été un immigrant reçu?  
0720

Un « immigrant reçu » est une personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le droit de résider au Canada
en permanence.

1    Oui 3    Non PASSEZ À C11

C10. En quelle année êtes-vous devenu un immigrant reçu?  
0721

Année    Si l’année exacte n’est pas connue, donnez la meilleure estimation possible.

C11. Au moment de vous inscrire pour la première fois à votre programme de doctorat, étiez-vous un étudiant
étranger ou titulaire d’un visa au Canada?  

0722

1    Oui 3    Non

C12. Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?

0723  
Anglais

0724  
Français

0725  
Autre Précisez    

0726

C13. Dans quelle province, territoire, état ou pays était située la dernière école secondaire que vous avez fréquentée?

  
0727

Province ou territoire (au Canada)

  
0728

OU État (aux États-Unis)

  
0729

Pays (à l’extérieur du Canada)

1 9
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C14. Avez-vous de la difficulté à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à vous pencher ou
à pratiquer des activités semblables?  

0730

1    Oui, parfois

2    Oui, souvent

3    Non

C15. Est-ce qu’une affection physique ou un problème de santé réduit la nature ou l’étendue des activités que vous
pratiquez :

…à la maison?  
0731

1    Oui, parfois 2    Oui, souvent 3    Non

…au travail ou à l’école?  
0732

1    Oui, parfois 2    Oui, souvent 3    Non

…dans d’autres activités, dont le transport ou les loisirs?  
0733

1    Oui, parfois 2    Oui, souvent 3    Non

C16. Les renseignements sur les caractéristiques ethniques et culturelles visent à soutenir les programmes de
promotion de l’équité en matière d’emploi. Êtes-vous … Cochez (X) TOUTES les mentions pertinentes.

0734  
Blanc

0735  
Amérindien

0736  
Métis

0737  
Inuit

0738  
Chinois

0739  
Sud-asiatique (Indien de l’Inde, Pakistanais, Sri Lankais, etc.)

0740  
Noir

0741  
Philippin

0742  
Latino-américain

0743  
Asiatique du Sud-Est (Cambodgien, Indonésien, Laotien, Vietnamien, etc.)

0744  
Arabe (Saoudien, Égyptien, etc.)

0745  
Ouest-asiatique (Afghan, Iranien, etc.)

0746  
Japonais

0747  
Coréen

0748  
Autre, précisez 

  0749

C17. À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) appartenaient vos ancêtres?  Précisez tous les groupes
pertinents.  

0750

Par exemple :  canadien, français, anglais, chinois, italien, allemand, écossais, irlandais, cri, micmac, métis, inuit,
indien, ukrainien, néerlandais, polonais, portugais, philippin, juif, grec, jamaïcain, vietnamien, libanais, etc.
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C18. Au cas où nous aurions besoin de précisions supplémentaires, veuillez indiquer une adresse électronique
et un numéro de téléphone auxquels on peut vous joindre, ainsi que votre province, territoire ou état de résidence.

  
0751

  
0766

Adresse électronique Province, territoire ou état

No de tél. (jour), Canada ou États-Unis No de tél. (soir), Canada ou États-Unis
      

0752
  

0770
      

0753

Poste

No de tél. (jour), outre-mer

      
0771

Pays Ville Numéro local

No de tél. (soir), outre-mer
      

0772

Pays Ville Numéro local

C19. Au cas où nous aurions du mal à vous joindre, veuillez indiquer le nom d’un ami ou d’un parent. Ce
renseignement servira uniquement à nous permettre de communiquer avec vous.

Personne-ressource

  
0754

Nom

Adresse (Numéro)
0755

Adresse (Rue)
0756

Ville
0757

Province, territoire ou état
0758

Code postal ou zip
0759

    

No de téléphone
0760

Adresse électronique
0761

C20. Statistique Canada mène l’Enquête auprès des titulaires d’un doctorat en collaboration avec tous les
établissements qui attribuent des diplômes de troisième cycle au Canada. En signant ci-dessous, vous
autorisez Statistique Canada à communiquer toute l’information donnée dans le présent questionnaire, avec
vos identificateurs personnels, à votre établissement d’études. L’établissement peut regrouper vos réponses
avec d’autres données qui vous concernent. Il s’est engagé à tenir cette information confidentielle et à s’en
servir uniquement à des fins statistiques et de recherche. Il ne diffusera cette information que sous forme
agrégée.

Signature
0762

Date (aaaa/mm/jj)
0763

Merci d’avoir répondu à l’Enquête auprès des titulaires d’un doctorat.

Veuillez utiliser l’enveloppe prévue pour faire parvenir votre questionnaire rempli à Statistique Canada
ou le retourner au bureau des études supérieures de votre établissement.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de l’enquête, vous pouvez communiquer
avec nous en composant le 1 877 540-3973 ou par courrier électronique à education.doi@statcan.ca.

Veuillez utiliser l’espace ci-dessous pour formuler vos commentaires sur la présente enquête.

Commentaires au sujet de cette enquête  
9916
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SCIENCES AGRICOLES

000 Économie agricole
002 Exploitation et gestion

d’entreprise agricole
005 Amélioration

génétique des animaux
010 Nutrition animale
012 Science laitière
014 Science aviaire
019 Zootechnie, Autre*
020 Agronomie et

phytotechnie
025 Sélection des plantes

et  génétique végétale
030 Phytopathologie

(Voir aussi 120)
039 Phytologie, Autre*
043 Génie alimentaire
044 Sciences de

l’alimentation, Autres*
046 Chimie du sol et

microbiologie
049 Sciences du sol,

Autres*
050 Horticulture
055 Sciences halieutiques

et gestion des pêches
066 Biologie forestière
068 Génie forestier
070 Aménagement

forestier
072 Science du bois et

technologie des pâtes
et papiers

074 Conservation des
ressources naturelles
renouvelables

079 Foresterie et sciences
connexes, Autres*

080 Gestion de la faune
et des parcours

098 Sciences agricoles,
Général

099 Sciences agricoles,
Autres*

SCIENCES BIOLOGIQUES

100 Biochimie
103 Sciences biomédicales
105 Biophysique
107 Recherche en

biotechnologie
110 Bactériologie
115 Génétique végétale
120 Phytopathologie

(Voir aussi 030)
125 Physiologie végétale
129 Botanique, Autre*
130 Anatomie
133 Biométrie et

biostatistique
136 Biologie cellulaire

(Voir aussi 154)
139 Écologie
142 Biologie du

développement/
Embryologie

145 Endocrinologie
148 Entomologie
151 Immunologie

biologique
154 Biologie moléculaire
157 Microbiologie
160 Neuroscience
163 Sciences de la

nutrition
166 Parasitologie
169 Toxicologie
170 Génétique humaine

et animale
175 Pathologie humaine

et animale
(Voir aussi 120)

180 Pharmacologie
humaine et animale

185 Physiologie
humaine et animale

189 Zoologie, Autre*
198 Sciences biologiques,

Général

199 Sciences biologiques,
Autres*

SCIENCES DE LA SANTÉ

200 Orthophonie et
audiologie

210 Hygiène du milieu
212 Admin. des systèmes

et des services de
santé

215 Santé publique
220 Épidémiologie

(Voir aussi 133)
222 Physiologie de

l’exercice/cinésiologie
230 Sciences infirmières
240 Pharmacie
245 Réadaptation/

Services
thérapeutiques

250 Médecine vétérinaire
298 Sciences de la santé,

Général
299 Sciences de la santé,

Autres*

GÉNIE

300 Génie aérospatial,
aéronautique et
astronautique

303 Génie agricole
306 Génie biologique et

biomédical
309 Sciences de la

céramique
312 Génie chimique
315 Génie civil
318 Communications
321 Génie informatique
324 Génie électrique

et électronique
327 Mécanique technique
330 Génie physique
333 Sciences de l’ingénieur
336 Génie de l’environne-

ment et de l’hygiène
du milieu

339 Génie industriel et
manufacturier

342 Science des matériaux
345 Génie mécanique
348 Génie métallurgique
351 Génie minier
357 Génie nucléaire
360 Génie océanologique
363 Recherche

opérationnelle
(Voir aussi 465 et 930)

366 Pétrole
369 Polymères et

plastiques
372 Systémique
398 Génie, Général
399 Génie, Autre*

INFORMATIQUE
ET SCIENCE DE
L’INFORMATION

400 Informatique
410 Science de

l’information
419 Informatique et

science de
l’information, Autre*

MATHÉMATIQUES

420 Mathématiques
appliquées

425 Algèbre
430 Analyse et analyse

fonctionnelle
435 Géométrie
440 Logique

(Voir aussi 785)
445 Théorie des nombres
450 Statistique

mathématique
455 Topologie
460 Théorie et pratique

du calcul

465 Recherche
opérationnelle
(Voir aussi 363, 930)

498 Mathématiques,
Général

499 Mathématiques,
Autre*

SCIENCES PHYSIQUES
Astronomie

500 Astronomie
505 Astrophysique

Science de l’atmosphère
et météorologie

510 Physique et chimie
atmosphériques

512 Dynamique
atmosphérique

514 Météorologie
518 Science de

l’atmosphère
et météorologie,
Général

519 Science de
l’atmosphère
et météorologie,
Autres*

Chimie

520 Chimie analytique
522 Chimie minérale/

inorganique
524 Chimie nucléaire
526 Chimie organique
528 Chimie médicinale

et pharmaceutique
530 Chimie physique
532 Chimie de polymères
534 Chimie théorique
538 Chimie, Général
539 Chimie, Autre*

(Voir 100 Biochimie)

Géologie et
sciences connexes

540 Géologie
542 Géochimie
544 Géophysique et

sismologie
546 Paléontologie
548 Minéralogie et

pétrologie
550 Stratigraphie et

sédimentation
552 Géomorphologie et

glaciologie
558 Géologie et sciences

connexes, Général
559 Géologie et sciences

connexes, Autre*

Physique

560 Acoustique
561 Physique chimique,

atomique et
moléculaire

564 Particules
élémentaires

566 Physique des fluides
568 Physique nucléaire
569 Optique
570 Plasmas et hautes

températures
572 Polymères
574 État solide et

basses températures
578 Physique, Général
579 Physique, Autre*

Sciences physiques
diverses

580 Science de
l’environnement

585 Hydrologie et
ressources en eau

590 Océanographie
595 Sciences de la mer
599 Sciences physiques

diverses, Autres*

PSYCHOLOGIE

600 Psychologie clinique

603 Psychologie cognitive
et  psycholinguistique

606 Psychologie
comparative

609 Consultation
612 Psychologie du

développement
et de l’enfance

613 Développement
humain, personnel
et familial

615 Psychologie
expérimentale

618 Psychologie
de l’éducation
(Voir aussi 822)

620 Consultation familiale
et  matrimoniale

621 Psychologie
industrielle et
organisationnelle
(Voir aussi 935)

624 Personnalité
627 Physiologie et

psychobiologie
630 Psychométrie
633 Psychologie

quantitative
636 Psychologie scolaire

(Voir aussi 825)
639 Psychologie sociale
648 Psychologie, Général
649 Psychologie, Autre*

SCIENCES SOCIALES

650 Anthropologie
652 Études régionales
658 Criminologie
662 Démographie
666 Économie
668 Économétrie
670 Géographie
674 Relations et

affaires internationales
678 Sciences politiques

et administration
publique

682 Analyse des
politiques publiques

686 Sociologie
690 Statistique

(Voir aussi 450)
694 Études des affaires

urbaines
698 Sciences sociales,

Général
699 Sciences sociales,

Autres*

SCIENCES HUMAINES
Histoire

701 Histoire du Canada
700 Histoire des États-Unis
703 Histoire de l’Asie
705 Histoire de l’Europe
710 Histoire et philosophie

des sciences et des
techniques

718 Histoire, Général
719 Histoire, Autre*

Lettres

720 Lettres classiques
723 Littérature comparée
729 Linguistique
730 Littérature canadienne
732 Littérature américaine
733 Littérature anglaise
734 Langue anglaise
735 Littérature française
737 Langue française
736 Études du langage

et de la rhétorique
738 Lettres, Général
739 Lettres, Autres*

Langues et
littératures étrangères

743 Allemand
746 Italien
749 Espagnol

752 Russe
755 Slave (autre que

le russe)
758 Chinois
762 Japonais
765 Hébreu
768 Arabe
769 Autres langues et

littératures*

Autres sciences humaines

770 Études américaines
771 Études canadiennes
773 Archéologie
776 Histoire, critique

et  conservation
de l’art

780 Musique
785 Philosophie

(Voir aussi 440)
790 Religion

(Voir aussi 984)
795 Art dramatique,

théâtre
798 Sciences humaines,

Général
799 Sciences humaines,

Autres*

ENSEIGNEMENT

800 Programme d’études
et enseignement

805 Éducation-
administration
et supervision

807 Leadership
pédagogique

810 Conception de
médias didactiques/
pédagogiques

815 Statistique et méthodes
de recherche dans le
domaine de l’éducation

820 Évaluation, testage et
mesure dans le
domaine de l’éducation

822 Psychologie
de l’éducation
(Voir aussi 618)

825 Psychologie scolaire
(Voir aussi 636)

830 Fondements sociaux
et philosophiques
de l’éducation

835 Éducation spécialisée
840 Services de

consultation et
d’orientation
pédagogiques

845 Évaluation et
recherche en
enseignement
supérieur

Formation des enseignants

850 Préscolaire/
petite enfance

852 Primaire
856 Secondaire
858 Adultes et formation

permanente

Domaines d’enseignement

860 Ens. de l’agriculture
861 Ens. des arts
862 Ens. commercial
864 Ens. de l’anglais
865 Ens. du français
866 Ens. des langues

étrangères
868 Éducation sanitaire
870 Ens. des sciences

domestiques
872 Ens. des arts

techniques et
industriels

874 Ens. des
mathématiques

876 Ens. de la musique
878 Ens. des sciences

infirmières

880 Éducation  physique
et entraînement

882 Ens. de la lecture
884 Ens. des sciences
885 Ens. des sciences

sociales
887 Ens. technique
888 Ens. commercial et

industriel
889 Formation des

enseignants,
programmes d’études
et de formation
professionnelle,
Autres*

Autre enseignement

898 Enseignement, Général
899 Enseignement, Autre*

DOMAINES
PROFESSIONNELS
Gestion des affaires et
services administratifs

900 Comptabilité
905 Services bancaires

et de soutien financier
910 Administration

des affaires
915 Économie de gestion

des affaires
916 Affaires internationales
917 Systèmes

d’information de
gestion, informatique
de gestion

920 Gestion et recherche
en marketing

930 Recherche
opérationnelle
(Voir aussi 363, 465)

935 Comportement
organisationnel
(Voir aussi 621)

938 Services
d’administration
des affaires, Général

939 Services
d’administration
des affaires, Autre*

Communications

940 Recherche en
communications

947 Communications
de masse

957 Théorie de la
communication

958 Communications,
Général

959 Communications,
Autres*
(Voir aussi 736)

Autres domaines
professionnels

960 Conception
géo-architecturale

964 Sciences domestiques
968 Droit
972 Bibliothéconomie
974 Parcs, loisirs,

conditionnement
physique

976 Administration
publique

980 Travail social
984 Théologie et

enseignement religieux
(Voir aussi 790)

988 Domaines
professionnels,
Général

989 Domaines
professionnels,
Autres*

AUTRES DOMAINES

999 Autre*

DOMAINE D’ÉTUDES
DIRECTIVES: Veuillez utiliser la liste suivante pour répondre aux questions A2 et A7. Si vous sélectionnez un domaine marqué d’un astérique (*), veuillez

inscrire votre domaine de spécialisation dans l’espace prévu à ces questions. 
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