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QUESTIONS (et tableaux) D’INTÉRÊT POUR LE 1ER RAPPORT
DÉMOGRAPHIQUES
1. STATUT DE PARTICIPATION
2. LANGUE
3. ÂGE
4. SEXE
5. CYCLE D’ÉTUDES
6. PROGRAMME D’ÉTUDES
7. NATIONALITÉ
8. STATUT À L’UNIVERSITÉ
FINANCEMENT
9. FINANCEMENT ?
10. MODE DE FINANCEMENT
*** NATIONALITÉ / CYCLE D’ÉTUDES***
o MODE / NATIONALITÉ
o MODE / CYCLE D’ÉTUDES
o MODE / PROGRAMME D’ÉTUDES
11. MONTANT DE FINANCEMENT
o *TOUS / MAÎTRISE
o FINANCEMENT DU DIRECTEUR / MAÎTRISE
o *TOUS / DOCTORAT
o FINANCEMENT / DOCTORAT
12. DURÉE DE FINANCEMENT
o MAÎTRISE
o DOCTORAT
13. PROBLÈMES DE FINANCEMENT / DIRECTEUR
14. SOURCES DE FINANCEMENT ALTERNATIVES
15. TYPE DE SOURCE DE FINANCEMENT ALTERNATIF
o PROGRAMME
o CYCLE D’ÉTUDES
16. CONNAISSANCE DE LA CONVENTION COLLECTIVE
o NATIONALITÉ
17. CONNAISSANCE DES NORMES DU TRAVAIL CANADIENNES / QUÉBÉCOISES
o NATIONALITÉ
18. FINANCEMENT DE LA RÉDACTION DE MÉMOIRE / THÈSE
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VACANCES
19. NOMBRE DE JOURS DE VACANCES PAR ANNÉE
20. ACCORD PAR RAPPORT AUX NOMBRE DE JOURS DE VACANCES
21. ACCORD EXPLICITE ?
22. FAÇON DONT LE NOMBRE DE JOURS DE VACANCES A ÉTÉ DÉFINI
23. OUVERTURE À ABORDER LA QUESTION DES VACANCES
24. AISANCE POUR ABORDE LE SUJET DES VACANCES
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CONCLUSIONS DÉGAGÉES DES RÉSULTATS EN FONCTION DES THÉMATIQUES D’INTÉRÊT – RAPPORT #1
DÉMOGRAPHIQUES
-

-

-

-

Participation
o 73% participants ont terminé le sondage
Langue
o 85% d’étudiants francophones
o 15% anglophones
Âge
o Variable (majorité entre 20-30)
Sexe
o 62% hommes
Cycle d’études
o Maîtrise 42%
o Doctorat 52%
Programmes d’études
o Biologie 37%
o Chimie 25%
Nationalité
o 50/50 % étudiants québécois/internationaux
Statut à l’université
o Temps plein 58%
o Rédaction 37%

FINANCEMENT
➢ 94% ont du financement d’un quelconque type
➢ MODE de financement
o Majorité (53% par le directeur de recherche)
o Bourses institutionnelles (16%)
o AFE (10%)
o Bourses gouvernementales (13%)
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➢ Tableaux mixtes sur le mode de financement
o Nationalité / cycles d’études
▪ Maîtrise
• Québécois (29%)
• Internationaux (11%)
▪ Doctorat
• Internationaux (32%)
• Québécois (17%)
o Mode de financement / cycles d’études
▪ Maîtrise / doctorat / post-doc
• Au moins 50% des étudiants, par cycle, sont financés par leur directeur de recherche
o Mode de financement / nationalité
▪ Internationaux (61%) financés par le directeur de recherche
▪ Québécois (45%) financés par le directeur de recherche
o Mode de financement / programme
▪ Peu importe le programme (exception : 45% en maths), au moins 50% des étudiants sont majoritairement financés par leur
directeur de recherche
➢ Montant de financement
o Maîtrise (financés par le directeur de recherche)
▪ Biologie : les plus financés => entre 15,000$ et 22,500$
• Moyenne autour de 17,800$
▪ Chimie : dans la moyenne
• Moyenne autour de 15,400$
▪ * Mathématiques (1 seule personne) : 6000$
▪ Informatique : faiblement financés => entre 4500$ et 10,000$
• Moyenne autour de 6300$
▪ Physique : grande variabilité
• Moyenne autour de 17,000$
o Doctorat (financés par le directeur de recherche) : programmes financés similairement
▪ Biologie
• Grande variabilité : 16,000$ - 35,000$
o Moyenne autour de 20,000
▪ Physique : légèrement plus financés
• Moyenne autour de 21,000$
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➢ Durée du financement des études
o Maîtrise
▪ (54%) 2 ans
o Doctorat
▪ (47,5%) 3 ans
▪ (32,5%) 4 ans
➢ Problèmes au sujet du financement avec le directeur de recherche
o 9% : oui
▪ A rencontré des problèmes avec son directeur à ce sujet
o 91% : non
▪ Majorité n’a pas rencontré des problèmes ou a décidé ne pas les mentionner
➢ D’autres sources de financent / type
o (35%) oui (N est petit = 39)
▪ Type de financement alternatif
• 41% : assistants
• 27% : AFE
• 10% : emploi hors de l’Université
o Une faible proportion (3-4 personnes) ont un emploi hors campus
▪ Type de financement alternatif / cycle d’études (N est petit = 37)
o Maîtrise et doctorat : au moins 50% sont des assistant de recherche
o Emploi hors université
▪ Maîtrise : 17,6%
▪ Doctorat : 10%
▪ Type de financement alternatif / programme (N est petit = 37)
• Dans tous les programmes, au moins 1 personne a un emploi hors campus
o Exception (biologie) : 3 personnes
➢ Connaissance des lois du travail / convention collective
o 50%, tous confondus, ne connaissent pas la convention collective des étudiants travailleurs de l’UdeS
▪ Nationalité
• NON
o (59%) des internationaux
o (39%) des québécois
6

RECSUS – RAPPORT LONG – TABLEAUX DU SONDAGE
o Normes du travail (QC/CAN)
▪ NON (68%)
• Nationalité
o (85%) des internationaux
o (49%) des québécois
➢ Financement de la rédaction du mémoire / thèse
o 32% ne le savent pas
o 13% non
VACANCES
➢ Nombre de jours de vacance
o 67% selon le besoin / indéfini
▪ Possibilité qu’il y est des malentendus / gêne dans la demande de jours de congé / vacances
▪ Certains étudiants pourraient ne pas prendre suffisamment de vacances
• Un nombre adéquat de jours de vacances par année ?
o 16% ont 10 jours ouvrables
o Seulement 6% 20 jours ouvrables
➢ Accord sur le nombre de jours de vacances par année
o 67% n’ont pas d’accord avec leur directeur (probablement ceux qui ont selon besoin / indéfini)
o 21% ont un accord implicite
➢ Comment le nombre de jours de vacances a été défini
o INDÉFINI
▪ Peu importe les programmes, au moins 40% des étudiants de chaque programme n’ont jamais discuté ce sujet avec leurs
directeurs de recherche et peuvent s’absenter au besoin, mais à condition d’en avertir leur directeur
• Probablement également en fonction du travail / articles, etc…
o OUI
▪ À l’exemption de mathématiques, au moins 20% des étudiants de chaque programme a un accord avec leur directeur de recherche
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➢ Ouverture à aborder le sujet du nombre de jours
o La grande majorité dit que leur directeur était ouvert à aborder le sujet
o Certains (faible nombre de personnes) dit que non, ou que s’il l’est, il peut être possible qu’il adopte une attitude qui vise à décourager
leur demande
➢ Aisance pour aborder le sujet du nombre de jours vacances
o Majorité
▪ 33% très à l’aise
▪ 24% à l’aise
o Moitié
▪ Neutre ou peu l’aise
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INFORMATIONS SOCIODÉMOGRAPHIQUES
1. STATUT DE PARTICIPATION

PARTICIPATION
participé et terminé
27%
participé, mais pas
encore terminé

73%

N = 127

2. LANGUE

LANGUE

15%

English
Français
85%

N = 127
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3. ÂGE

ÂGE

9%

5%
25%

20-24
25
26-30
31-35

41%

20%

36-47

N = 119

4. SEXE

SEXE

38%

62%

Féminin
Masculin

N = 119
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5. CYCLE D’ÉTUDES

CYCLE D'ÉTUDES
6%

Doctorat

Maîtrise
42%

52%

Post-doctorat

N = 119

6. PROGRAMME D’ÉTUDES

PROGRAMME D'ÉTUDES

15%
37%

6%

Biologie
Chimie
Informatique

17%

Mathématiques
Physique
25%

N = 118
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7. NATIONALITÉ

NATIONALITÉ
3%
Étudiant Canadien hors
Québec
48%

Étudiant international
49%

Étudiant Québécois

N = 119

8. STATUT À L’UNIVERSITÉ

STATUT À L'UNIVERSITÉ
1%
4%

À temps partiel
37%

À temps plein
En rédaction
58%

Baccalauréat-maîtrise
intégré

N = 119
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FINANCEMENT
9. FINANCEMENT

FINANCEMENT
6%

non
oui
94%

N = 116

10. MODE DE FINANCEMENT

MODE DE FINANCEMENT

N = 133

Bourse externe (privé)

1%
7%

13%

16%

10%

Bourse institutionnelle /
départementale
Fonds du directeur

Programme de bourses
gouvernementales
provinciales

53%

Programme de bourses
gouvernementales
fédérales
Ne s'applique pas
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N = 117

NATIONALITÉ / CYCLE D'ÉTUDES
Étudiant Canadien hors Québec

Étudiant international

35,00

Étudiant Québécois

32,48
29,06

30,00
% d'étudiants

25,00
17,95

20,00
15,00

11,11

10,00
5,13

5,00

1,71

1,71

0,85

0

0,00
Maîtrise (n=49)

Doctorat (n=61)

Post-doctorat (n=7)

N = 133

MODE DE FINANCEMENT / CYCLE D'ÉTUDES
Bourse externe (privé)

Bourse institutionnelle / départementale

Fonds du directeur

Programme de bourses gouvernementales provinciales

Programme de bourses gouvernementales fédérales

Ne s'applique pas

70,0
58,5

60,0

50,0

50,0

% d'étudiants

50,0
40,0
30,0
20,0

20,0

20,0
11,3
10,0

20,0

15,7
11,3

11,3

10,0

8,6

7,5

4,3

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0
Maîtrise (n=53)

Doctorat (n=70)

Post-doctorat (n=10)
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N = 133

MODE DE FINANCEMENT / NATIONALITÉ
Bourse externe (privé)

Bourse institutionnelle / départementale

Fonds du directeur

Programme de bourses gouvernementales provinciales

Programme de bourses gouvernementales fédérales

Ne s'applique pas

70,00
61,29

60,00

% d'étudiants

60,00
50,00

45,45

40,00
30,00
20,00

22,58

20,00

16,67

20,00

6,45

10,00
0,00

0,00

3,23

0,00

4,84

7,58

19,70

10,61

1,61

0,00

0,00
Étudiant Canadien hors Québec (n=5)

Étudiant international (n=62)

Étudiant Québécois (n=66)

N = 133

MODE DE FINANCEMENT / PROGRAMME
Bourse externe (privé)

Bourse institutionnelle / départementale

Fonds du directeur

Programme de bourses gouvernementales provinciales

Programme de bourses gouvernementales fédérales

Ne s'applique pas

70,0
57,6

% d'étudiants

60,0

52,2

55,0

52,2
45,5

50,0
36,4

40,0
30,0
20,0

25,0

21,7
10,9 13,0

15,2

13,0 10,9
6,1

10,0

9,1 9,1
3,0

0,0

4,3

8,7

15,0

13,0

9,1 9,1
0,0

0,0

5,0
0,0

0,0

0,0

0,0
Biologie (n=46)

Chimie (n=33)

Informatique (n=23)

Mathématiques (n=11)

Physique (n=20)
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11. MONTANT DE FINANCEMENT

FINANCEMENT (TOUS TYPES) / MAÎTRISE

N = 37

25 000 $

20 000 $

15 000 $

10 000 $

5 000 $

0$
Biologie (n=14)

Chimie (n=9)

Informatique (n=7)

Informatique (n=7)

Physique (n=5)
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N = 29

FINANCEMENT DU DIRECTEUR / MAÎTRISE
25 000 $

20 000 $

15 000 $

10 000 $

5 000 $

0$
Biologie (n=10)

Chimie (n=8)

Informatique (n=5)

Mathématiques (n=1)

Physique (n=5)
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N = 53

FINANCEMENT (TOUS TYPES) / DOCTORAT
60 000 $

50 000 $

40 000 $

30 000 $

20 000 $

10 000 $

0$
Biologie (n=13)

Chimie (n=16)

Informatique (n=9)

Mathématiques (n=5)

Physique (n=10)
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FINANCEMENT DU DIRECTEUR / DOCTORAT

N = 33

40 000 $

35 000 $

30 000 $

25 000 $

20 000 $

15 000 $

10 000 $

5 000 $

0$
Biologie (n=9)

Chimie (n=9)

Informatique (n=5)

Mathématiques (n=4)

Physique (n=6)
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12. DURÉE DE FINANCENEMENT À LA MAÎTRISE

DURÉE DE FINANCEMENT DURANT LA MAÎTRISE
60,0

N = 91

54,9

50,0
40,0

26,4

30,0
20,0
9,9
10,0

4,4

2,2

2,2

0,0
1 an

1 an et demi

2 ans

2 ans et demi

3 ans

Aucun financement

13. DURÉE DE FINANCEMENT AU DOCTORAT

DURÉE DE FINANCEMENT DURANT LE DOCTORAT

N = 61

47,5

50,0
45,0

40,0
32,8

% d'étudiants

35,0
30,0
25,0

20,0
15,0

9,8

10,0
5,0

3,3

3,3

1,6

1,6

0,0
1 an

1 an et demi

3 ans
4 ans
5 ans
# d'années de financement

6 ans

Durée indeterminée
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14. PROBLÈMES DE FINANCEMENT AVEC LE DIRECTEUR DE RECHERCHE

PROBLÈMES AVEC DIRECTEUR /
FINANCEMENT
9%

non
oui

91%

N = 106

15. D’AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT

D'AUTRES SOURCES DE
FINANCEMENT

35%
non
oui
65%

N = 112
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16. TYPE DE FINANCEMENT ALTERNATIF
N = 39

TYPE DE FINANCEMENT ALTERNATIF

Prêts et bourses du
gouvernement
Emploi à l’université

27%
41%

Emploi hors de l’Université
10%
8%

Chargé de cours

10%

Assistant de recherche

4%

N = 37

SOURCES DE FINANCEMENT ALTERNATIVES / CYCLE D'ÉTUDES
Assistant de recherche

Assistant d’enseignement

Chargé de cours

Emploi à l’université

Emploi hors de l’Université

70,0
58,8

60,0

55,0

d'étudiants

50,0

40,0
30,0

10,0

20,0

17,6

20,0

11,8
5,9

10,0

5,9

10,0

5,0

0,0
Maîtrise (n=17)

Doctorat (n=20)

Cycle d'études
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N = 37

SOURCES ALTERNATIVES / PROGRAMME
Assistant de recherche

Assistant d’enseignement

Chargé de cours

Emploi à l’université

Emploi hors de l’Université

120,0
100,0

# d'étudiants

100,0
80,0

70,0

63,6

60,0

50,0
40,0

40,0

30,0

30,0

25,0

25,0

18,2

20,0

10,0
0,0

10,0 10,0

0,0

9,1
0,0

9,1
0,0

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

Biologie (n=10)

Chimie (n=10)

Informatique (n=11)

Mathématiques (n=2)

Physique (n=4)

Programme d'études

17. CONNAISSANCE DE LA CONVENTION COLLECTIVE

CONNAISSANCE DE LA
CONVENTION COLLECTIVE

31%

19%
Ne s'applique pas
Non
Oui
50%

N = 111
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CONNAISSANCE DE LA CONVENTION COLLECTIVE UDES/
NATIONALITÉ
Oui

Ne s'applique pas

75,0

80,0

Pourcentage d'étudiants

Non

N = 111

70,0

59,3

60,0
50,0

35,8

40,0
27,8

25,0

30,0
20,0

39,6
24,5

13,0

10,0

0,0

0,0
Étudiant Canadien hors Québec (n=4)

Étudiant international (n=54)

Étudiant Québécois (n=53)

18. CONNAISSANCE DES NORMES DE TRAVAIL CANADIENNES / QUÉBÉCOISES

CONNAISSANCE DES NORMES
DU TRAVAIL CANADIENNES /
QUÉBÉCOISES

32%
non
oui
68%

N = 111
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CONNAISSANCE DES NORMES DE TRAVAIL /
NATIONALITÉ
non

N = 111

oui

120,0
100,0

% d'étudiants

100,0

85,2

80,0
60,0

50,9

49,1

40,0
14,8

20,0
0,0
0,0

Étudiant Canadien hors Québec
(n=4)

Étudiant international (n=54)

Étudiant Québécois (n=53)

19. FINANCEMENT DE LA RÉDACTION DU MÉMOIRE / THÈSE
20. TEMPS DE FINANCEMENT DE LA RÉDACTION DU MÉMOIRE / THÈSE

FINANCEMENT THÈSE /
MÉMOIRE

DURÉE DU FINANCEMENT LORS DE LA
RÉDACTION
1%

3%

1 mois

5%
5%
32%
Je ne sais pas
55%

3%

3 mois
4 mois
6 mois
7 mois

Oui
13%

2%

2%

Non

N = 61

2 ans
79%

Jusqu'au premier dépôt
Durée indéterminée

N = 111
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VACANCES
21. COMBIEN DE JOURS DE VACANCES PAR ANNÉE
N = 111

NOMBRE DE JOURS DE CONGÉ PAR ANNÉE
3%
16%

Aucune journée de vacances
10 jours
3%

15 jours
20 jours

6%

25 jours

1%
4%

67%

30 jours
Selon le besoin / non défini

22. ACCORD PAR RAPPORT AUX NOMBRE DE JOURS DE VACANCES
23. ACCORD EXPLICITE

ACCORD SUR LE NOMBRE DE JOURS DE VACANCES
Non

Oui, mais Implicite

Oui et explicite

12%

21%
67%

N = 111
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24. COMMENT LE NOMBRE DE JOURS DE VACANCES A-T-IL ÉTÉ DÉFINI ?

N = 108

Comment le nombre de jours de vacances a été fixé
Ne s'pplique pas
Ce n’est pas défini. Je ne sais pas explicitement combien de jours de vacances je peux prendre par année.
Ça n'a pas été discuté, mais je peux m'absenter si j'avertis mon directeur de recherche.
J’ai fixé un accord avec mon directeur de recherche.
0,0

26,7
26,7

PHYSIQUE (n=15)

46,7

0,0
0,0
0,0

MATHÉMATIQUES (n=6)

100,0

0,0

22,2

INFORMATIQUE (n=18)

50,0

27,8
0,0

14,3

CHIMIE (n=28)

64,3

21,4
2,4

24,4

BIOLOGIE (n=41)

41,5

31,7
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0
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25. ÉTAIT-IL OUVERT À ABORDER LA QUESTION ?
N = 108

Ouverture du directeur à aborder la question du nombre de jours de vacances
Oui

Oui, mais aborde le sujet de manière à décourager ma démarche.

33,3
83,3

0,0
0,0

MATHÉMATIQUES (n=6)

16,7
55,6

0,0
0,0

INFORMATIQUE (n=18)

44,4
75,0

3,6
3,6

CHIMIE (n=28)

17,9
53,7

4,9
4,9

BIOLOGIE (n=41)

0,0

Ne s'applique pas

24,4

0,0
0,0

PHYSIQUE (n=15)

Non

36,6
10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0
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26. AISANCE POUR ABORDE LE SUJET DES VACANCES

DEGRÉ D'AISANCE À ABORDER LA
QUESTION DES VACANCES
Pas du tout à l'aise

Pas à l'aise

Neutre

À l'aise

Très à l'aise

7%
33%

17%

19%
24%

N = 108
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RELATION D’ENCADREMENT
27. CE QUE LES ÉTUDIANTS SOUHAITENT RETROUVER DANS UN ENCADREMEN (question à choix multiple – plusieurs réponses
possibles)

ENCADREMENT IDÉAL SELON LES ÉTUDIANTS
Respect

82,7

Communication claire

79,8

Sujet de recherche intéressant

75,0

Directeur passionné par son sujet

69,2

Directeur disponible

61,5

Compréhension

60,6

Liberté et autonomie de décision

57,7

Appui financier

57,7

Directeur pédagogue

53,8

Personnalité amicale

53,8

Coopératif

50,0

Écoute

50,0

Attentes claires

48,1

Flexibilité

47,1

Opportunités d’enseignement

44,2

Style de travail compatibles

44,2

Patience

43,3

Souci du bien-être

42,3

Directeur rigoureux

38,5

Échéanciers clairs

31,7

Souci du détail

24,0

Directeur authentique

22,1

Tact

20,2
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Pourcentage de fois que la catégorie a été choisie

70,0

80,0

90,0

N = 104
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31. DEGRÉ D’AISANCE À ABORDER UN SUJET SENSIBLE

DEGRÉ D'AISANCE À ABORDER UN SUJET
CONSIDÉRÉ SENSIBLE
Pas du tout à l'aise

Pas à l'aise

17%

Neutre

À l'aise

Très à l'aise

7%
19%

38%

19%

N = 103

33. ÉVALUATION SUBJECTIVE DE L’ENCADREMENT

ÉVALUATION SUBJECTIVE DE
L'ENCADREMENT
Pas du tout bon

Pas bon

Neutre

Bon

Très bon

2% 8%
37%

18%

35%

N = 101
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N = 101

ÉVALUATION SUBJECTIVE DE L'ENCADREMENT / CYCLE
Pas du tout bon

Pas bon

Neutre

Bon

45,0

Très bon
40,4

40,0
34,2

35,0

35,1

34,2

33,3

33,3

33,3

30,0
25,0
20,0

17,5

15,8

15,0

10,5

10,0

7,0

5,3

5,0

0

0

0

0,0
Maîtrise (n=38)

Doctorat (n=57)

Post-doctorat (n=6)

ÉVALUATION SUBJECTIVE DE L'ENCADREMENT / PROGRAMME
Pas du tout bon

Pas bon

Neutre

Bon

N = 101

Très bon
85,7

80,0
66,7

% D'ÉTUDIANTS

70,0
60,0
50,0

43,8

40,0

34,2

30,0

23,7

20,0
10,0

33,3 33,3

28,9

25,0

18,5

14,3

11,1

10,5
3,7

2,6

33,3
25,0

6,3
0

0

0

0

0

0

0

0,0
Biologie (n=38)

Chimie (n=27)

Informatique (n=16)

Mathématiques (n=6)

Physique (n=14)

Programme d'études
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N = 101

ÉVALUATION SUBJECTIVE DE L'ENCADREMENT / NATIONALITÉ
Pas du tout bon

Pas bon

Neutre

Bon

Très bon

60
50,0
50

% d'étudiants

40,0
40

36,2

34,0

30

25,0

25,0
18,0

20

0

17,0
6,4

6,0

10
0

38,3

2,1

2,0

0
Étudiant Canadien hors Québec (n=4)

Étudiant international (n=50)

Étudiant Québécois (n=47)

Nationalité
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CONFLITS
35. INFORMATION PAR RAPPORT AUX DROITS ET OBLIGATIONS

INFORMATION PAR RAPPORT AUX
DROITS ET OBLIGATIONS ENVERS LE
DIRECTEUR DE RECHERCHE

non

49%
51%

oui

N = 99

36. DES CONFLITS AVEC VOS COLLÈGUES AUX CYCLES SUPÉRIEURS

CONFLITS AVEC SES COLLÈGUES
AUX CYCLES SUPÉRIEURS
13%
non
oui
87%

N = 99
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41. PORTER PLAINTE

PLAINTE SUITE À UN CONFLIT AVEC
LE DIRECTEUR DE RECHERCHE
6%
non
oui

94%

N = 18

42. RAISONS QUI POURRAIENT EMPÊCHER LES ÉTUDIANTS DE PORTER PLAINTE (question à choix multiple – plusieurs réponses
possibles)

EMPÊCHEMENT AU DÉVOILEMENT DES CONFLITS AVEC LE DIRECTEUR DE
RECHERCHE
La relation avec mon directeur de recherche pourrait être affectée

62,9

Je crains que cela ne fasse qu’empirer le conflit

48,5

Je ne crois pas que cela m’aidera à sortir de l’impasse

39,2

Je ne connais pas les ressources auxquelles je pourrais faire appel

39,2

La complexité du processus de plainte

16,5
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Pourcentage de fois que la catégorie a été choisie

N = 97
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43. CONNAISSANCE DES RESSOURCES EN CAS DE CONFLIT

CONNAISSANCE DES RESSOURCES EN CAS DE
CONFLIT
Je sais où me renseigner.

1%

Non, je ne les connais pas.
30%
On m'a dit qu'elles étaient
inutiles
Oui, je les connais bien
5%
1%

63%
Oui, mais seulement
quelques-unes.

N = 96
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44. SERVICES À UTILISER EN CAS DE CONFLIT (PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE / SERVICES)

N = 96

PRÉFÉRENCE DE SERVICES EN CAS DE CONFLIT / PAR SERVICE
2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

MON DÉPARTEMENT REPRÉSENTATS DE
PROGRAMMES

29,17

LA PROTECTRICE
DES ÉTUDIANTS

REMDUS

6,25

1,04

0,00

3,13

4,17
6,25

9,38
7,29

9,38

10,42
6,25
1,04
1,04
2,08
3,13

COMITÉ DE
RECHERCHE

13,54
16,67
14,58

20,83
20,83

21,88
16,67

1,04

3,13
RECSUS

12,50

16,67
8,33
10,42

14,58
7,29

9,38

10,42

30,21

30,21

28,13

23,96

DIRECTEUR DE
RECHERCHE

3,13

8,33

10,42
4,17
4,17

8,33

6,25
8,33
1,04
3,13

3,13
1,04
0,00
3,13
1,04

6,25

9,38

11,46

12,50

17,71
16,67
14,58

23,96

28,13

37,50

51,04

73,96

1er

FACULTÉ DES
SCIENCES
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Ordre DE PRÉFÉRENCE DES SERVICES EN CAS DE CONFLIT
1 - Département
2 - Représentant de programme
3-4 Directeur de recherche
3-4 - RECSUS
5 - Comité de recherche
6 - Protectrice des étudiants
7 - REMDUS
8 – Faculté des sciences
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45. ACCESSIBILITÉ DES RESSOURCES EN CAS DE CONFLIT

ACCESSIBILITÉ DES RESSOURCES EN CAS DE
CONFLIT

16%
Je ne sais pas, car je ne les ai
jamais utilisées

5%

Non, elles sont difficiles
d’accès.
Oui, elles le sont.
79%

N = 96

47. PERCEPTION FACE À LA SUFFISANCE DE LA DIFFUSION L'INFORMATION PAR LES SERVICES À L'UDES

PERCEPTION FACE À LA SUFFISANCE DE LA
DIFFUSION L'INFORMATION PAR LES
SERVICES À L'UDES

Non

49%
51%

Oui

N = 96
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48. PERCEPTION FACE À L’ADÉQUATION DE LA DIFFUSION L'INFORMATION PAR LES SERVICES À L'UDES

PERCEPTION DE L'ADÉQUATION DE LA
DIFFUSION L'INFORMATION PAR LES
SERVICES À L'UDES

Non
48%

Oui

52%

N = 96

49. PERCERPTION DE L'EFFICACITÉ DES RESSOURCES À L'UDES POUR RÉSOUDRE UN CONFLIT
N = 96

PERCERPTION DE L'EFFICACITÉ DES RESSOURCES À L'UDES POUR RÉSOUDRE UN
CONFLIT
60,0
47,9

% D'ÉTUDIANTS

50,0

39,6

40,0
30,0

20,0
10,0

8,3
2,1

2,1

0,0
Totalement en désaccord

En désaccord

Neutre

En accord

Totalement en accord

DEGRÉ D'ACCORD
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51. HARCÈLEMENT EN MILIEU ACADÉMIQUE

HARCÈLEMENT EN MILIEU ACADÉMIQUE
4%

non
oui

96%

N = 96

52. TYPE DE HARCÈLEMENT
N=4

% de fois que cette catégorie a été choisie

TYPE DE HARCÈLEMENT
70,0
60,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

20,0

20,0
10,0
0,0
0,0
Physique (n=1)

Verbal (n=1)

(n=3)

Sexuel (n=0)

Type de harcèlement
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53. COMMUNICATION DE LA SITUATION DE HARCÈLEMENT (question à choix multiple – plusieurs réponses possibles)
N=4

COMMUNICATION DE LA SITUATION DE HARCÈLEMENT
J'ai parlé à des amis.

50,0

J'ai parlé à ma famille.

50,0

J’ai parlé à un service ou à une personne d’autorité au niveau académique

50,0

J’ai parlé à des collègues.

25,0

Je n’ai rien dit à personne, car j’avais peur que cela ne change rien à ma situation.

0,0

Je n’ai rien dit à personne, car j’avais peur que cela empire ma situation.

0,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

% de fois que cette catégorie a été choisie

54. PLAINTE PORTÉE

PLAINTE DÉPOSÉE

25%
non
oui

75%

N=4
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55. À QUI LA PLAINTE A ÉTÉ PORTÉE
* 1/4 ET LA PLAINTE A ÉTÉ ADRESSÉE DIRECTEMENT AU DIRECTEUR DE RECHERCHE
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PLAN DE FORMATION
56. COMMENT LES ÉTUDIANTS ONT ENTENDU PARLER DU PLAN DE FORMATION

ENTENDRE PARLER DU PLAN DE FORMATION

37%
non
oui
63%

N = 95

57. COMMENT LES ÉTUDIANTS ONT APPRIS SUR LE PLAN DE FORMATION (question à choix multiple – plusieurs réponses possibles)

COMMENT L'ÉTUDIANT A APPRIS SUR LE PLAN DE FORMATION
Directeur de recherche

N = 61

63,9

Comité d’encadrement

27,9

Collègues

23,0

Coordonnateur du programme

21,3

Rencontre d’accueil

21,3
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

% de fois que cette catégorie a été choisie
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58. CONNAISSANCE DES ÉTUDIANTS SUR OÙ LE TROUVER

OÙ TROUVER

23%
Non
Oui
77%

N = 61

59. PLAN DE FORMATION : L’ÉTUDIANT EN A-T-IL UN ?

PF REMPLI

18%

non
oui

82%

N = 61
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60. QUI L’A COMPLÉTÉ

4%
2%

COMPLÉTÉ PAR...
2%

Conjointement
L'étudiant

14%

Le comité
d'encadrement
Le directeur
78%
Ne s'applique pas

N = 50

38. DES CONFLITS AVEC VOTRE DIRECTEUR DE RECHERCHE

CONFLITS AVEC SON DIRECTEUR DE
RECHERCHE

18%

non
oui
82%

N = 99
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39. NATURE DU CONFLIT (question à choix multiple – plusieurs réponses possibles)

NATURE DU CONFLIT AVEC LE DIRECTEUR DE
RECHERCHE
Scientifique
Monétaire / financement
Personnel
Vacances
Horaire de travail
Harcèlement
Éthique
Sécurité en laboratoire

50,0
50,0
33,3
22,2
16,7
5,6
5,6
0,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Pourcentage de fois que la catégorie a été choisie

N = 18

61. UTILISATION DU PF POUR RÉGLER UN CONFLIT

CONFLIT AVEC DIRECTEUR DE RECHERCHE /
PF UTILISÉ POUR RÉSOUDRE UN CONFLIT

PF POUR RÈGLER UN CONFLIT
Non

Oui

Oui
8%

Non

9%

92%
91%

N = 50

N = 11
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62. PF OBLIGATOIRE DANS LE PROGRAMME

PF OBLIGATOIRE /
PROGRAMME

22%
Je ne sais pas
Non

10%

Oui
68%

N = 50
N = 50

PF obligatoire / programme
Je ne sais pas

Non

Oui

120,0
100,0

% d'étudiants

100,0
80,0
60,0

42,9

40,0
20,0

29,7
11,5

3,8

25,0

25,0 25,0
12,5

6,8

5,4

14,3
0,0

0,0

4,1

0,0
Biologie (n=26)

Chimie (n=8)

Informatique (n=8)

Mathématiques (n=1)

Physique (n=7)

Programme d'études
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64. PERTINENCE DU PF

PERTINENCE DU PF

15%

non
oui

85%

N = 95
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66. PERTINENCE DES SUJETS ABORDÉS DANS LE PF (question à choix multiple – plusieurs réponses possibles)
N = 50

PERTINENCE DES SUJETS DANS LE PF
Sujet / projet de recherche

84,0

Critères de réussite (mémoire/thèse)

80,9

Encadrement et responsabilités des deux parties

63,8

Appui financier et ressources (matérielles, humaines, documentaires)

61,7

La durée des études

60,6

Participation à des évènements scientifiques / congrès

60,6

Échéancier (déroulement du parcours universitaire)

60,6

Vacances (durée et période)

57,4

La valorisation de la recherche (p.ex. publications)

55,3

Formation personnelle et professionnelle

53,2

Processus de rédaction (mémoire/thèse)

50,0

« L’après études »

50,0

Possibilités d’enseignement

46,8

Comité d'encadrement

38,3

Les règles d’éthique en recherche

30,9

Congé de maternité / paternité

21,3
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

%DE FOIS QUE CETTE CATÉGORIE A ÉTÉ CHOISIE
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69. PERTINENCE DU FAIT D’ABORDER LES SUJETS DU PF PENDANT LE PARCOURS ACADÉMIQUE

PERTINENCE D'ABORDER LES SUJETS DU PF
2%

40%
58%

Non, ce n’est pas pertinent. Je ne crois pas que cela changerait quelque chose.

Oui, ce serait pertinent de les aborder tous
Oui, ce serait pertinent, mais pas tous les sujets

N = 94

51

RECSUS – RAPPORT LONG – TABLEAUX DU SONDAGE
COMITÉ D’ENCADREMENT
70. COMITÉ D’ENCADREMENT

COMITÉ
D'ENCADREMENT

23%

non
oui

77%

N = 94

71. COMMENT LES ÉTUDIANTS ONT APPRIS SUR LE COMITÉ D’ENCADREMENT

APPRENDRE SUR COMITÉ

N = 72

Collègues
3%

1%

6%

13%

12%

1%

Coordonnateur de programme
Directeur de recherche
J'ai nommé les personnes avec
mon directeur
Je ne savais pas que celui-ci
existait
Lecture du document décrivant le
déroulement du programme

64%

Rencontre d’accueil
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72. CONNAISSANCE DU PF PAR LE COMITÉ D’ENCADREMENT

COMITÉ CONNAÎT PF

11%
Je n'ai pas de plan de formation
46%

Je ne sais pas
32%

Non
Oui

11%

N = 72

73. SUFFISANCE DU NOMBRE DE RENCONTRES

NOMBRE DE RENCONTRES : SUFFISANT ?
3%

6%

N = 71

1%

18%

Non
Oui
Aucune rencontre n'a encore eu lieu
Ne s'applique pas

72%
Difficile de réunir tous les membres
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74. OPINION SUR LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU COMITÉ D’ENCADREMENT À LA MAÎTRISE

COMITÉ OBLIGATOIRE POUR LA
MAÎTRISE ?

36%
non
oui
64%

N = 94

75. RÔLE DU COMITÉ D’ENCADREMENT DANS LA RÉSOLUTION DES CONFLITS

RÔLE DU COMITÉ DANS LA
RÉSOLUTION DE CONFLITS

16%

non
oui

84%

N = 94
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76. AISANCE À PARLER D’UN CONFLIT AVEC LE DIRECTEUR DE RECHERCHE AVEC LES MEMBRES DU COMITÉ DE
RECHERCHE

RÔLE DU COMITÉ DANS LA
RÉSOLUTION DE CONFLITS
16%

non
oui

84%

N = 94

77. DEGRÉ D’AISANCE À PARLER D’UN CONFLIT AVEC LE DIRECTEUR DE RECHERCHE AVEC LES MEMBRES DU COMITÉ
DE RECHERCHE

DEGRÉ D'AISANCE À PARLER AVEC LE COMITÉ D'UN CONFLIT AVEC LE
DIRECTEUR
45,0

41,2

40,0

33,8

% d'étudiants

35,0
30,0
25,0

17,6

20,0
15,0
10,0
5,0

2,9

4,4

Pas du tout à l'aise

Pas à l'aise

0,0
Neutre

Degré d'aisance

À l'aise

Très à l'aise

N = 68
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FORMATION À LA RECHERCHE ET AUTRES SERVICES
80. PUBLICISATION DES SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE

PUBLICITÉ DES SERVICE À LA VIE
ÉTUDIANTE

40%

non
oui

60%

N = 94

56

RECSUS – RAPPORT LONG – TABLEAUX DU SONDAGE
MOYENS DE COMMUNICATION
82. MOYENS DE S'INFORMER SUR LES ACTIVITÉS DU RECSUS (PAR MÉTHODE / PRÉFÉRENCE)
N = 94

FAÇON DE S'INFORMER SUR LES ACTIVITÉS DU RECSUS / PAR
MÉTHODE
PAS DU TOUT À L'AISE

UN PEU
11,7

Bouche à oreille

MOYENNEMENT

23,4

28,7

Infolettres

22,3
25,5

11,7

Instagram

5,3
9,6
5,3

Twitter

9,6
8,5

4,3

BEAUCOUP

36,2
40,4
79,8
77,7

21,3
27,7
23,4
27,7

Facebook
2,1

Courriel

Annonces dans les téléviseurs

8,5

25,5

70,2

16,0
11,7

2,1

17,0

Affiches dans les couloirs

16,0
0,0

63,8

10,0

20,0

26,6
30,0

40,4
40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

POURCENTAGE DE FOIS QUE CETTE CATÉGORIE A ÉTÉ CHOISIE
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Moyens de communication préférés
1. Courriel
2. Bouche à oreille
3. FB
4. Affiches dans les couloirs
5. Infolettres
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86. PERTINANCE DES SUJETS ABORDÉS DANS LE SONDAGE

PERTINANCE DES SUJETS DU SONDAGE
4%

non
oui

96%

N = 94

87. DÉSIR DES ÉTUDIANTS QUE LE RECSUS S’IMPLIQUE DANS LA RÉSOLUTION DES PROBLÉMATIQUES ÉLABORÉES

SOUHAIT QUE LE RECSUS S'IMPLIQUE DANS
LA RÉSOLUTION DES PROBLÉMATIQUES

23%
Indifférent
5%

Non
Oui

72%

N = 94
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88. CONFIANCE DANS LA CAPACITÉ DU RECSUS À APPORTER DES CHANGEMENTS

CONFIANCE QUE LE RECSUS PEUT APPORTER
UN CHANGEMENT

15%

non
oui

85%

N = 94
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QUESTIONS QUALITATIVES
9.

De quelle façon êtes-vous financé ? *

- Bourse d’échange
- China Scholarship Council
- Subventions et prêts et bourses
- 1/2 Bourse Française (cotutelle)
- University of Sherbrooke's Non-Quebecois student scholarship
- Salaire
11.

Quelle est (était) la durée de votre financement à la MAÎTRISE ? *

- 1.5 ans
- en France : aucun financement
- je n'ai pas fait de maîtrise
- PHD
- Maîtrise effectuée en France
- j'ai pas réaliser de maitrise au sein de l'université de serbrooke
- 1 an et 4 mois
- 2 1/2
- not applicable
- Je n'ai pas fait ma maitrise au canada
- Master in my home country
- 2 ans et demi
- ne s'applique pas, j'ai fait ma maîtrise dans un autre pays
- pas de financement
- rémunération 3mois de stage en 1ère année, 6 mois la 2ème année (stage) en en france
- Master à l'étranger
- did not go to master
- pas concerné
- Pas de maitrise
- I get my master degree in China
- Je suis ici juste pour un post-doc

61

12.
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Quelle est (était) la durée de votre financement au DOCTORAT ? *

- 4 ans
- 1+2+2
- Aussi longtemps que durera mon doctorat
- 4 ans
- 1.5
- Au moins 3 ans
- I get my PHD degree in China
- Je suis à l'UdeS juste pour le post-doc
14. Pouvez-vous le préciser brièvement ? (sur problèmes de financement) (n=10)
-I was funded by agriculture and agri-foods canada through my supervisor who is a researcher there.
-Étant étuidiant international non-fraçais, la valeur des frais de scolarité varie de session en session. Avant mon arrivé, n'étant completement
informé (peut être par ma faute, et une barrier de langage à l'époque) j'avais acordé un montant fixe de la part de mon directeur par année. À un
moment donné les frais de scolarité on été tellement éléves pour mon budget qu'ils ont mit en péril la continuité de mes études. À ce moment,
mon directeur s'a montré peu collaboratif, me laissant un peu perdu. À la fin il est venu m'aider puis j'ai eu aussi un soutien de la Fondation Force
qui m'ont permit continuer mon chemin.
-Le financement que j'ai eu est pour seulement trois ans, je galère, je ne vis pas bien du tout, je fais juste mon mieux pour survivre grâce aux
charges d'auxiliaire d'enseignement. Je postule pour chargé de cours mais en vain, autant qu'étudiant étranger je ne trouve pas de chance malgré
la qualité de mes travaux!!
-Début de Maitrise non payé ( 3mois)
-Ma bourse terminait le 30 août et ma maitrise n'était pas encore terminé. Cependant, mon directeur n'avait plus d'argent pour me payer. Alors, je
n'ai pas eu d'argent pour la fin de ma maitrise.
-Des délais dans le financement et des imprécisions au niveau des montants, car cela dépendait un peu de l'obtention ou non de financement.
-J'ai eu à finir plus tard que prévu et je n'ai eu aucun soutien financier pendant des mois.
-Before I started my degree, my director said that the funding he provides (18,000 CAD/ year) would cover all the fees that the University would
charge (tuition, etc.) along with a living stipend and that the scholarship granted from the University (5,000 CAD) would also cover all of the
non-Quebecois student fee that is charged for the first year of studies. Because he provides this he does not allow his students to pursue part time
jobs for additional money. However due to miscommunication and misunderstanding I found out that the scholarship does not cover the entire
non-Quebecois student fee but only aids with off setting the fee. I owe just over 700$ per semester (over 2,000$ for the year) more than I
originally believed. My director had no knowledge of this until I brought it to his attention. My director still will not allow me to pursue a part
time job to cover the addition and so it will have to come out of my living stipend. I was frustrated to find out this mistake and that nothing can
be done besides stretching my living stipend budget more.
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-La déduction du montant obtenu par l'AFE au montant des bourses distribuées par le professeur n'était pas conforme aux règles départementales.
-Le directeur a des problèmes de subventions. Il ne sait pas s'il va pouvoir continuer à me financer pour compléter les 2 ans promis.
16.

Pouvez-vous nous dire quelles sont-elles? * - sources de financement

- assistant correcteur
- Bourse Frontenac du consulat de France
- Famille
- Fonds personnels
- Job temps partiel
- Aide à la mobilité de la région Réunion
- Financement ministériel en France (cotutelle)
- Bourse de mobilité international pour un stage
20. Temps De Financement
-1
- 2 years
- 96
- une session
- 6mois
- weeks
- 13 sessions
- 4-5 ans
- 4 mois
- Jusqu'au premier dépôt
- 3 mois
- 2 ans
- 3 mois
- 30
- 52
- 30 weeks
- 6 mois
- 6 months
- 3 mois
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21.

Combien de jours de vacances vous est-il possible de prendre par année ? *

- 10
- 20
- 28 jours
- 10
- 2 weeks some years and other years no holidays
- 20
- 15
- 20
- 15
- 2 semaines (10 jours)
- 25 avec possibilité de prendre plus ponctuellement
- 14
- 14
- 10
- 14 + temps des fêtes
- 14
- 30
- 3 semaines
- 30
- 10
- 30
- 14
- 10
- 4 semaines
- 14
- 14
- 14
- 2 semaines
- 14
- 14
- 4 semaines + fin de semaine + aux besoins
- 20 jours
- 14
- 30
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24.

Comment le nombre de jours de vacances a-t-il été défini ?

- L'accord est le même pour tous les étudiants de mon directeur de recherche et les modalités sont trasmise entre nous de bouche à oreille
- Il est possible de partir en vacances à condition que l'état d'avancement du travail le permette. Il est également possible de travailler à distance.
- My supervisor discourages me from taking holidays (family birthdays, Christmas, Thanksgiving, Easter). If it falls on a weekend, its usually no
problem, but he is disappointed if I take an additional weekday off, though he says he could never tell me directly I am not allowed to take vacation
- selon le travail au laboratoire, je discute avec mon directeur
- fixé par le directeur lors de la rédaction du plan de formation
- maitrise professionnelle
25. Était-il ouvert à aborder la question? * - à propos du nombre de jour de vacances
- Sous-entendus par rapport au fait qu'on ne devrait (pas un ''dû'') pas vraiment avoir de vacances, tout au plus deux semaines par année. Opinion
verbalisée comme : ''Temps perdu sur [la] recherche''.
- He addressed it but in a discouraging way.
- He informed me how many days and it was not open to discussion.
- A définit elle-même la durée
- Il ne trouve pas ça normal de vouloir prendre congé.
- Il est ouvert au sujet mais à chaque fois que le sujet est abordé, il me fait comprendre que je dois continuer à travailler pendant mes congés (notamment
au moment des périodes de rédaction). Il y a toujours un côté culpabilisateur.
27.

Que souhaitez-vous rencontrer au sein d’un encadrement académique ? *

- Professionnalisme
- Directeur présent. Interactions fréquentes (projet ou autre: Générales). Enthousiasme. Bonne humeur. Bonne gestion de sa vie/santé familiale,
physique et émotionnelle (Maturité). Intégrité.
- Directeur impliqué
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28. Qu'est-ce qui, selon vous, est (serait) le plus utile sur le plan de l'encadrement académique ? (N=71)
- Being available for student and the research should belong to the mentor.
- Qualités humaines, écoute et disponibilité + appui financier
- Un encadrement professionnel où les objectifs de réussite sont comparables entre le directeur et l'étudiant.
- Pour moi, le plus important est la liberté par rapport à son projet. C'est souvent en amenant notre propres idées et en les mettant à l'essai qu'on apprend
le plus.
- Une bonne pédagogie
- listening and learning..the mentor should also give the opportunity for the student to express his or her views regarding a research or a particular field
of study
- Le directeur ne devrait pas nécessairement être expert dans le sujet de l'étudiant. Cependant, il doit lui permettre de travailler dans un contexte clair,
lisible, avec des objectifs clairement définis, tant en terme qualitatif, quantitatif que temporel. Le directeur pourrait également faire confiance à l'étudiant
dans le choix de ses modalités de travail, en le conseillant régulièrement, par exemple au moyen de rendez-vous réguliers d'écoute et de compréhension.
- Un directeur à l'écoute de ses étudiants
- Support de professeur(s) externe(s) (qui n'est pas le directeur de recherche) pour supporter le directeur et l'étudiant, multiplier les interactions (surtout
avec l'étudiant), servir de tierce partie en cas de conflit, avoir un point de vue extérieur, pouvoir juger de l'avancement (trop lent, correct, etc.) du projet
sans y être lié.
- La stimulation à l'heure de faire la recherche indépendant, ayant toujours une ambience de travail amicale et calme et un financement permetant se
concentrer dans la recherche.
- La flexibilité
- Que le directeur est disponible pour discuter de la direction que doit/peut prendre le projet et ce de manière régulière, pour s'adapter aux soucis
rencontrés.
- Educational opportunities, detailed instructions.
- - Being knowledgeable of the lab/field that I am working in and being sure I have the resources I need and the training required to do so.
- I feel its important that the advisor work with the student at least once in every aspect of their project to fully explain concepts, theories related to that
portion of their project. Also to assess the student's understanding and make sure its to the proper expectation.
- This can help to develop teachable moments and positive and constructive feedback
- Liberté er autonomie de décision
- Un directeur facile d'accès qui comprend que l'étudiant est un humain et non un robot.
- Un directeur de recherche présent et passionné par son sujet de recherche. Aussi, un directeur qui pousse les étudiants à se surpasser.
- je pense la disponibilté de l'encadreur, sa coopération et sa compréhension seront les plus utiles sur le plan de l'encadrement académique sans oublier
la bonne ambiance motivante au sein du laboratoire et le sujet de recherche.
- être guidée dans ma recherche, tout en étant libre dans mes choix.
- availability - fellow me - well educated - easygoing - smart
- accessibilité du directeur
- Un directeur respectueux, attentes claires.
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- Premièrement on doit donner plus d'importance au sujet de recherche et non au cours (4 cours et examen prédoc), car il y a des gens qui ont fait une
bonne formation dans leur master.
Le problème ici, c'est qu'on donne beaucoup de temps pour ces deux dernières choses( bien-sur importante).
- que les conseillers apprennent a connaitre l'etudiant et de lui parler de leur attentes concernant le projet et le cheminement du projet
- Rencontres régulières avec le directeur de recherche
- Faire confiance à l'étudiant pour être le mieux placé pour résoudre sa problématique
- Avoir une communication claire de ce qui est attendu par le directeur envers l'étudiant.
- Définir des échéancier sur le court et le long terme, et établir des rencontres de suivis à moyen terme pour s'assurer du bon progrès et de la bonne
compréhension.
La disponibilité du superviseur au quotidien et son ouverture à discuter de questions immédiates sont extrêmement utiles.
- pedagogie
- Qu'on respecte l'entente préalable à linscription de la maitrise.
- Selon moi, pas grand chose. Mon directeur de recherche n'a pas l'air de se soucier du plan de l'encadrement académique. Je suis pas mal certaine qu'il
ne se souvient pas de ce qui a été écrit sur mon plan. Le plus utile a été d'avoir des pistes de discussions à avoir avec mon directeur lors du début de ma
maitrise. Si je n'aurais pas eu ce plan, je n'aurais pas su les informations importantes à demander à mon directeur et ce n'est pas lui qui aurait abordé le
sujet.
- Support and recognition of the job done.
- la simplicité des choses
- Maitrise du sujet et pédagogie dans les explications.
- Directeur disponible avec des attentes claires.
- L'interaction entre le professeur et l'étudiant, c'est dans les moments de discussions que l'étudiant apprends le plus et que le directeur le recentre le
mieux sur le projet.
- La disponibilité du directeur et son ouverture au changement d'orientation de recherche (quand c'est nécessaire).
- Un sujet stimulant et un directeur disponible et compétent qui peut apporter son appui tout en laissant le soin à l'étudiante de prendre des décisions
quant au projet.
- Que le directeur s'implique et crois au projet.
- Direction sur les recherches claires
- Que les directeurs assument leur responsabilité envers leurs étudiants
- Le désir de former un étudiant et de travailler avec ce dernier.
- Clear communication this is essential for all the other items. Without clear communication, everything else would be misconstrued
- Rigueur scientifique pour ne pas se perdre dans l'avancement des recherches de l'étudiant
- Que le comité d'encadrement et l'étudiant s'entendent bien.
- Un directeur engagé et passionné
- La communication est le plus important
- Avoir des échéanciers clairs.
- Les attentes claires quant à ce qu'il faut pour progresser/terminer son cheminement académique.
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- Une bonne coopération de tout les partis.
- Passion and be well aware of research field.
- Disponibilité et plan de travail bien défini
- la disponibilité
- clear
- Disponibilité et respect.
- Accompagnement et suivi progressif qui mène à une autonomie scientifique croissante
- A sense of realism about what can be achieved over the course of one Master's project.
- I feel clear communication is as I believe every issue can be solved with clear communication skills
- Disponibilité du superviseur et que le superviseur comprenne ce que l'étudiant fait. Par soucis de publications certains superviseurs sont hors de leur
champ de compétence et ça se reflète sur les étudiants.
- un appui financer permet de se concentrer à 100% sur ses études
- Mon directeur de recherche encourage fortement l'exploration non dirigé de certaines intuitions. Suite à des expérimentations ou des essaies, les
discussions qui s'en suivent sont très utile et selon plus bénéfique que de planifier d'avance ce type de chose. À long terme, nos objectifs et buts sont
les même alors nous savons tous les deux que l'important c'est de converger plutôt que d'avoir un plan strict.
- Définir exactement les requis nécessaires à l'obtention du diplôme. Enseigner le fonctionnement de la recherche à ses étudiants gradués.
- Une relation de confiance bilatérale
- Tout d'abord l'appui financier. Puis le respect et la disponibilité du directeur de recherche.
- Rencontres hebdomadaire
- Ne sais pas
- Être disponible, respectueux et stimulant.
- mutual communication
- Une relation saine + une communication claire, libre et dans le respect.
- Une bonne communication est essentielle. Savoir ce que le directeur attend de vous et savoir ce que vous attendez de votre directeur, cela fonctionne
dans les deux sens.
- communication claire et directeur passionné par son sujet
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29. À votre avis, qu’est ce qui est (pourrait être) le plus nuisible à votre relation d’encadrement académique ? (n=67)
- Disrespect. When mentors ask a lot of work during research period, they should allocate enough time in the writing period.
- Manque de qualités humaines
- Le manque d'engagement du directeur dans la réussite des étudiants.
- La mauvaise communication entre l'étudiant et son directeur.
- scolding at me or shouting ar me all the time and talks all the time without allowing me to make my own point of view regarding and issue. knowing
it all attitute and one knows like you.
- Des objectifs de recherche déterminés par le directeur qui seraient flous ou changeants dans le temps. Le manque de confiance accordée à l'étudiant.
- Un directeur qui ne respecte pas les membres de son groupe
- Sentiment de dépassement par les tâches à accomplir d'un nouveau professeur. [Manque-t-il d'encadrement de ses pairs? Est-ce que ses objectifs sont
bien définis par les 'instances supérieures'?) Sentiment de manque de ressources (financières par exemple) -> Pas de stagiaires (coûte trop cher) etc.
Aucune interaction pendant plusieurs semaines possible si l'étudiant ne se manifeste pas.
- La manque de financement et l'oppresion des idées originaux des étudiants.
- Rien en particulier.
- Impatience about the research progress and frequently changed projects.
- If my mentor is not understanding of learning styles that are different from his/hers and doesn't take the time to understand those of the students. If
the mentor is close-minded and not willing to see a new approach, it can limit the student's performance (from the viewpoint of the mentor)
- Un directeur de recherche non respectueux
- Un ralentissement dans l'obtention de résultat.
- Un directeur absent c'est plutôt nuisible pour la communication et la réponse aux questions.
- l'absence de communication
- Mauvais dialogue, mauvaise entente entre moi et mon directeur.
- aggressive , racism, neglected
- Directeur absent
- Pression de production
- Manque de respect, peu d'intérêt/temps à consacrer aux étudiants.
- Un désintéressement de mon projet de doctorat (de la part de mon directeur).
- Ben comme j'ai dit, la recherche.
- une mauvaise communication entre les parties et les differentes attentes des parties
- QUe le directeur veuille tout contrôler
- Encadrement pas assez présent dans le cas où l'étudiant s'aventure trop vers le mauvais chemin dans son projet.
- La communication moins claire et le manque de rétroaction.
- Problème financier
- Le manque de maintien de la parole donnée. c'est toujours d'abord oui puis quelques semaines plus tard non...
- Je ne sais pas.
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- The pression to show result all the time
- le manque de pertinence dans les travaux
- Indisponibilité pendant une longue période, comme durant la saison des demandes de subvention.
- Un directeur qui change d'avis tout le temps au niveau de ses attentes et échéanciers.
- Le manque de communication, les quiproquos, le manque de disponibilité, le manque de flexibilité et/ou d'ouverture d'esprit.
- Le non-intêret du sujet de recherche.
- Un directeur trop envahissant ou trop absent.
- Le manque d'encadrement et la manque de volonté du directeur à accepter un deadline...
- Les preoccupation hors universite
- le désintéressement du directeur envers des sujets de thèse qui le passionne moins que d'autre au sein de son propre laboratoire
- Difficile à dire. Je pense qu'avoir une relation déplaisante avec son superviseur serait le plus nuisible. Il n'est pas nécessaire d'être des meilleurs amis,
mais que les deux soient à l'aide dans leur relation.
- Listening and clear communication.
- En mettant de côté l'absence de rigueur scientifique, le facteur le plus nuisible serait le non-établissement des attentes de l'étudiant envers son
encadrant, que ses attentes ne soient pas prises en compte
- Le financement
- Une trop grande pression peut etre nuisible
- Manque de respect et manque d'intérêt pour le projet de recherche de l'étudiant.
- Trop de laissez faire, aucune direction claire. Cela résulte en des doctorats de 8 ans...
- Un manque de communication.
- Procrastination, not being aware of our responsibilities.
- Mésentente entre le directeur et le codirecteur
- not paid
- Manque de respect et manipulation.
Manque d'encadrement.
- L'absence d'un plan ou suivi du plan (qui mène à une amélioration progressive de celui-ci). Car sans direction il difficile d'avoir une idée de où on va
en fonction des limites budgetaires, temporelles, familiales etc...
- Unrealistic expectations on a student's time. Ignoring or downplaying other aspects of a student's life besides their studies.
- Demanding
- Surcharge de l'horaire par des réunions. Petit local de travail où 10 étudiants se côtoient donc peu propice à la concentration. Peu d'attention du
superviseur et laisser-aller total, trop d'autonomie et manque de financement.
- S'il y avait trop de ''safe guard'' à l'encadrement et de bureaucratie. Je comprend que c'est pour nous protéger et éviter des problèmes pour moi (ou
mon directeur). Mais parfois ce n'est pas nécessaire et les cas extrême des années antérieurs ont obligé la mise en place de certaines règles qui sont
parfois difficile à suivre. Mais ce n'est pas majeur, loin de là.
- Ne pas être présent. Ne pas répondre aux courriels. Ne pas vérifier/corriger ce que ses étudiants font. Ne pas montrer le fonctionnement de la recherche.
- une attente trop importante de l'encadrant
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- Absence du directeur de recherche.
Parfois le manque de respect par des rendez-vous non respectés et des réflexions pas très sympathiques à entendre.
- aucun échéancier
- Ne sais pas
- Les multiples collaborations qui demandent beaucoup de temps (surcharge de travail).
- Lack of communication
- - Une relation paternaliste et plus encore, culpabilisatrice !
- Devoir mesurer chaque mot de peur de subir des conséquences durant mes études et à l'après-maîtrise.
- Un manque de comprehension, il est nécessaire de rappeler où l'on se trouve et vers ce quoi on désire orienter la recherche.
- Mauvaise communication, la non rugosité, et le non-respect..
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30. Qu’est-ce qui, selon vous, pourrait être amélioré sur le plan de votre encadrement actuel ? (n=61)
- Knowledge about the research.
- Qualités humaines
- Avoir des échéanciers plus stricts.
- N/A
- friendly and cordial relationship
- Une meilleure définition des objectifs de recherche, et de projet. Une plus grande stabilité de ces objectifs, qui seraient moins changeants. Ou bien la
liberté et la confiance données à l'étudiant pour établir clairement ces objectifs.
- Mon directeur se pose/nous pose beaucoup de questions sur son encadrement et en prend compte. Donc notre rapport est très bon. Il 's'améliore" sans
cesse.
- Peu puisqu'il ne reste que quelques mois d'ici la fin de mon diplôme.
- Les conditions initiales de financement des étudiants.
- Rien en particulier.
- More detailed discussion with graduates.
- - Being understanding of different learning styles (i.e. mine vs his), personal priorities (i.e. I view quality time with family as very important, he does
not), etc.
- Having my mentor being more away of what is going on in the lab i.e. having knowledge of the material that is there, what is missing, keeping it
organized, clean, etc.
- Being more open to different viewpoints, methodologies, etc. within the scope of the project.
- Being allowed to have more freedom outside of my project in persuing extracurricular activities. My supervisor discourages spending time on anything
that would take attention away from the project, even if it is something that I view as very important for gaining experience after my degree (i.e. gaining
teaching experience as a teaching assistant).
- La disponibilité
- Que mon directeur comprenne les difficultés de ma vie externe (décès récent dans ma famille proche) et qu'il m'encadre plus.
- La présence et l'implication du directeur de recherche.
- avoir plus de temps pour étudier (lire des article et faire des recherches bibliographiques)
- rien, c'est parfait comme ca
- may be financial but not very strong
- Directeur plus présent
- ouverture du directeur sur les difficultés rencontrées par les étudiants
- Par exemple augmenter les années de financement. En mathématiques c'est très difficile de trouver des bons résultats.
- la communication et avoir les memes attentes concernant les etudes
- Avoir des échéanciers plus claire de ce qui doit être fait, mais je suis consciente que la recherche ne nous le permet pas toujours.
- Meilleure préparation initiale au projet de recherche: échéancier, initiation aux ressources diverses disponibles au département et sur le campus (aide
à la recherche, santé mentale, droits étudiants, aide financière).
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- RAS
- l'honnêteté
- Je crois que les directeurs devraient être un peu plus impliquées dans notre encadrement. Lorsque l'on rentre à la maitrise, je n'ai pas senti
d'encadrement venant de mon directeur. J'ai appris par d'autres que j'avais des documents à remplir ou ce qui devait être fait. Je crois que ca devrait
être mieux défini.
- Rien
- Disponibilité à certains moments de l'année.
- Disponibilité du directeur. J'aurais aussi préféré que les attentes soient plus claires plus tôt dans la maîtrise, mais maintenant elles le sont.
- Fixer des jalons dès le départ.
Avoir une meilleur vision d'ensemble sur le projet dans lequel je suis impliqué.
Ne pas hériter d'un travail qui a été bâclé par des stagiaires.
Ne pas avoir à convaincre de l'utilité du produit développé à des collaborateur.
Ne pas être "forcé" par son directeur de recherche d'aller s'inscrire à ses cours parce que ce sont les siens, et pas parce qu'ils sont pertinents pour moi.
Je suis très aigri par cette pratique.
Pour des projets de type purement applicatifs et utilitaire (j'ai développé un outil utilisé pour aider à l'analyse d'expérimentations), ne pas forcer l'étudiant
à prétendre qu'il s'agit de recherche. Il s'agit d'un projet applicatif, point barre.
- Définir EN ÉCRIT les objectifs de recherche et l'avancement attendu au moins une fois par session.
- Rien.
- Avoir une vision claire et un échéancier respecté.
- Elaboration dalternative sur les strategies de reussite du projet
- Ne pas se surcharger en étudiant et en tâche administratives car celà nuies à la qualité de la formation recu par l'étudiant
- Franchement, je n'en ai aucune idée.
- Communication and listening. Often my director does not remember what was agreed upon or previously discussed and then does not understand
why I made decisions based on those previous discussions. Often dismisses other ideas (from myself or other advisors) and is critical if I do not use his
idea/method. However he changes his mind often and sometimes changes his mind to an idea that he had previously dismissed. This leads to strain in
our mentorship.
- Mettre en place une structure, un cadre, qui permettrait de superviser l'encadrement de l'étudiant, autre qu'au travers des comités de conseillers qui
sont bien souvent composés de personnes avec les mêmes intérêts (conflit d’intérêt donc)
- Le financement
- Je débute mon doctorat pour l'instant je pense que la communication est à améliorer
- Rien. Je suis très satisfaite par mon encadrement.
- Meilleure prise en charge des requis académique par le directeur.
- Mon encadrement actuel n'a pas vraiment besoin d'amélioration.
- It is prefect as it is for me.
- more funded
- Aucun problème pour ma part.
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- I would appreciate if my professor was more understanding of the fact that I have interests besides my Master's thesis. My professor seems to think
that every student should be as steadfastly dedicated to their studies as he was during his graduate work. It is my belief - and the belief of my labmates
as well - that a balance can be struck between school work and external "life." We do not believe that the two are mutually exclusive, although our
professor seems to.
- Being more personal/ emotional towards his students
- Peu d'attentes exprimées donc peu d'attention portée sur mon sujet ; trop de laisser-aller.
- Présentement mon superviseur est en sabbatique en Europe, j'aimais bien les rencontres face à face. Mais notre assistant de recherche est excellent et
les autres membre du laboratoire sont très bon. Alors les rencontres skype hebdomadaire (ou conversion par mail) sont amplement suffisante considérant
la situation.
- Tout
- RAS. Tout est beau
- Disponibilité du directeur de recherche.
- Meilleur structure à l'interne pour le labo
- Ne sais pas
- Difficile à dire.
- all things go well
- Avec la personnalité de mon directeur de recherche, je ne vois pas.
- Pour le moment mon ancadrement actuel me convient tout à fait, mais je n'ai commencé il y a seulement 3 mois. Laissons le temps au temps.
- Tout va très bien pour le moment
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32. Veuillez expliquer brièvement la raison. (n=62) – Degré d’aisance à aborder un sujet sensible
- He is open for everything except funding of conferences which are very useful for students.
- Manque de communication d'ordre général. Trop protocolaire
- Il s'agit plutôt d'un sentiment personnel que d'une impression quant à l'ouverture des directeurs sur ces sujets.
- Je suis rarement à l'aise d'aborder les sujets sensibles avec qui que ce soit, mais mon superviseur a une grande écoute et est de nature à rendre les gens
à l'aise d'aborder n'importe quel sujet avec lui.
- Directeur disponible et à l'écoute
- I will not like to approach someone that if you donot remember some particular thing or not well informed about a particular subject then they start
shouting at you and spoil your day. always make you feel as if you are the dullest person on earth
- Le manque de confiance que semble ressentir le directeur rend les échanges délicats...
- Il a été décidé dès le début du doctorat que le rapport devait être honnête et que prof comme élèves pouvaient aborder un sujet (même sensible) sans
crainte.
- Divergences des valeurs fondamentales. Opinions (''drastiques'') sur plusieurs sujets. Ne porte pas à la discussion.
- Tous les deux nous avons des caractères fortes, chose que pourrait faire que les discussions puissent monter en chaleur. Par contre quand il faut les
faire, je ne me retiens pas. Ceci-dit, étant dans la phase finale de mon doctorat, j'ai à ce moment la mellieure rélation avec mon directeur que j'ai jamais
eu.
- Grande ouverture d'esprit, disponibilité et accessibilité.
- It depends on whether the supervisor is busy or not and whether I am eager to get the results.
- My supervisor and I disagree on a lot of personal issues (i.e. number of vacation days to take, family issues, etc.) and he has held these things against
me in the past. (i.e. when I had a death in the family of someone who was very close to me and was away from school for 3 weeks, he later used this
against me saying I took too much 'vacation time'). I therefore find it better for our relationship to handle my own personal issues without his knowledge.
- Mon directeur dissocie beaucoup la vie privé du travail, mais les deux sont connectés selon moi.
- Certaines questions sont plus difficiles à aborder, par exemple le financement ou les jours de congé. Par contre, j'aime mieux aborder ces questions
avec mon directeur de recherche que de rester dans le néant et la plupart du temps nous nous arrangeons très bien entre nous.
- je me sens trés àl'aise de parler avec mon encadreur vue qu'il est toujours disponible ,compréhensif et coopératif
- J'en parle facilement avec mes directeur.
- Ce genre de discussion se sont toujours bien passé par le passé.
- J'ai peur d'être jugé, de dire/faire des choses insensées, mal vu par le directeur
- Directeur à l'écoute, respectueux. Ouvert à la discussion.
- Tant qu'il y a du respect entre nous, je pense que ca va. De plus c'est une personne sérieuse et dynamique.
- C'est sensible donc forcément pas "très à l'aise". Mais je n'hésiterai pas à en parler.
- Je ne me sens pas toujours à l'aise de poser la question, mais j'ai toujours une réponse à mes questions.
- Mon superviseur est presque toujours disponible et ouvert à une discussion. Néanmoins, certains points deviendraient plus sensibles lorsque ça peut
venir perturber notre relation pédagogique et professionnelle.
- Communication facile et franche
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- Quand j'exprime des réserves, c'est toujours ''mais oui ça se passera bien'', même si ça ne répond pas à mes objectifs
- Mon directeur est très relaxe et amical, alors je n'ai aucune difficulté de parler avec lui de financement ou de publication.
- I think is more a personal issue, because my supervisor is a very nice guy, however, as all the professor might do, he is really concern about spend
money. Sometimes he shows a resistance in this kind of conversation
- Ils sont cool et sont ouverts à tous les sujets sont disponibles pour ecouter
- Ma relation avec mon directeur est cordiale.
- Il a une facilité d'écoute et facile d'approche, bon vivant, lorsqu'il réussit à nous trouver du temps :)
- Si je viens avec les bons arguments, il sera toujours ouvert à la discussion
- ...
- Le directeur des recherches est accessible et ouvert
- J'ai eu des doutes sur la force de mon doctorat une fois fini, j'en ai parlé plusieurs fois à mon directeur qui m'a assuré que tous irait bien, mais n'a pas
tout en oeuvre pour que tout fonctionne. Maintenant que mon doctorat est fini, il ne vaut pas grand chose car aucun de mes résultats n'est publiable.
- Je sais que mon superviseur va écouter mes arguments et qu'il sera heureux d'argumenter avec moi jusqu'à ce qu'on trouve un compromis.
- I have approached my director on sensitive issues already, but it always end with nothing changing.
- Aucune impression de vrai écoute de la part du directeur de recherche
- Pas d'occasion de le faire, à l'exception de la formalité administrative en début de cursus (appelé Plan de formation), et qui n'établis pas les attentes
de l'étudiant envers son encadrant, mais plutôt des attentes de l'encadrant envers son étudiant. Autre raison: personnalité de l'encadrant peu ouverte à
la discussion, peu flexible
- Directeur de recherche sympathique et ouvert d'esprit.
- Ce directeur est ouvert, compréhensif
- Je débute je ne suis pas encore tout à fait à l'aise
- Il est très gênant d'aborder ces sujets.
- directeur sympathique et compréhensif
- Je communique fréquemment avec mon directeur peu importe le sujet.
- Because he is very kind and open minded and knowledgable about the field.
- Cela dépend des sujets. Mais les vacances et la rémunération sont délicats à aborder, même avec un directeur avec lequel on s'entend bien.
- It is difficult to make my professor understand my point of view. He is often more likely to downplay my opinion than to engage with it on a frank
and empathetic level.
- Fro financial issues, I feel I get shut down a lot when I bring this up so this has made me to always think of other silutions before I approach my
supervisor
- Je crois que même si j'exprimais clairement ce dont j'ai besoin, ça n'augmenterait pas l'ordre des priorités de mon superviseur qui est très occupé.
- Mon superviseur encourage l'honnêteté et nous discutons ouvertement de tout les sujets, en cas de désaccord on s'explique et jusqu'à maintenant cela
a parfaitement suffit à regler les situations. En général nous sommes d'accord et nous nous entendons très bien, donc celui encourage la discussion,
même sur les sujets ''délicat''
- Il est difficile à rejoiondre, il n'a jamais de temps pour avoir une vrai rencontre de plus de 2 minutes et il nous laisse comprendre que notre cas n'est
pas une de ses priorités.
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- Mon directeur est assez compréhensible pour les problèmes autant au niveau professionnel que personnel. Je le connais aussi depuis assez longtemps
(4 ans).
- Il est difficile de parler avec certains directeurs de thèse qui sont peu compréhensifs et il faut rester en bon terme car un doctorat dure minimum 4
années et il ne faut pas oublier que ce sont les directeurs de thèse qui nous réfèrent en fin de thèse pour une recherche de postdoc ou de travail.
- Il est toujours ouvert à la discution
- Il n'y a aucun mal à aborder des sujets dits sensibles, il faut en parler directement plutôt que d'attendre.
- Nous avons une très bonne relation.
- High efficiency and practicality
- Il y a certaine peur d'aborder à peu près n'importe quels sujets avec mon directeur de recherche. Lors d'un désaccord, même aussi petit soit-il, il a
raison et il faut se taire. Il met arriver plusieurs fois qu'ils me disent "chut". Même lors d'un échange de point de vue scientifique, il m'a déjà dit "Je t'ai
déjà dit que ce n'était pas ça, je ne veux t'entendre plus t'entendre en parler".
Si en tant qu'étudiant, on lui tient tête, on finit par le payer d'une façon ou d'une autre plus tard. J'ai finit par endosser des responsabilités qui ne sont
pas les miennes (ex : accroc dans la logistique qui n'est pas de ma volonté) pour être sûre de ne plus avoir de désaccord avec lui.
- Vu que c'est déjà un sujet sensible on ne sens pas forcément à l'aise d'aborder ce sujet, même si le directeur est à l'écoute.
- Je suis autonome et je n'aime pas vraiment être "trop" tenue par la main, mon directeur fonctionne de la même manière. Il me fait confiance mais n'est
jamais très loin.
- La disponibilité et l'écoute sont deux facteurs qui ont favorisé une bonne relation professionnelle avec mon professeur
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34. Veuillez expliquer brièvement votre réponse. (n=56)
- I am always who design, do, analyze and write the research with very smal portion of him in design and writing.
- Directeurs compétents laissant une grande autonomie mais je manque d'une écoute humaine et non que d'ordre professionnel
- J'ai peu de critiques à faire à ce sujet. Je me sens très bien encadrée.
- Excellent encadrant et, même si il y avait des accrocs, il est facile d'approche pour en discuter et régler le problème.
- I dont know who lacks the experience or not but I believe out of univeristy mentors should take atleast a two weeks course on paedagogy.
- La liberté d'organisation du travail est vraiment très appréciable. En revanche, la communication est difficile, et l'absence de définition d'objectifs
clairs et stables, de vision de projet, ou la difficulté pour l'étudiant de proposer une alternative pus stable, génère du retard. Ce retard engendre luimême une perte de confiance du directeur.
- Bon rapport, très disponible. Facile d'aborder toute sorte de sujet avec lui.
- L'encadrement pourrait être meilleur mais il est aussi de la responsabilité de l'étudiant, dans ce cas-ci, de le demander à son directeur ou d'aller le
'chercher'.
- Comme dans la casse précedènte, après des années de connaisance, on commence à savoir comment interagir entre nous, ce qui fait que la rélation
continue à s'amélliorer.
- Rien à redire.
- I have many opportunities to discuss with my supervisor on topics, from which I have improved a lot, especially the fundamental knowledge.
- My supervisor is very knowledgeable and I respect his work, research, intelligence, etc. but I feel he is very 'set in his ways' and it limits his ability
to mentor students.
- J'ai l'impression que je suis parfois "mise de côté". Je m'explique: j'étais prête à commencer l'échantillonnage de ma maîtrise en février 2016. Mon
directeur a retardé la prise d'échantillon jusqu'en août 2016... Puis il m'a fait sentir que c'était mon problème, quand j'étais prête depuis plusieurs mois!
- Je pense que mon directeur de recherche pourrait être plus présent, mais en même temps je développe beaucoup ma débrouillardise et je progresse de
manière satisfaisante dans mes travaux.
- mon encadrement jusqu'à présent est trés bon, vue que mon encadreur est toujours disponible, il me dirige quand il sent que je me suis un peu perdue,
il pointe sur mes lacunes et il m encourage
- Tout ce passe très bien
- Directeur absent
- Je suis satisfait du temps accordé, de son leadership et notre relation.
- Je ne sais pas quoi dire, mais je pense que ca va mieux.
- Différentes attentes avec mes conseillers
- Mon directeur n'est pas présent physiquement, donc les communications sont parfois ardues.
- Je suis très contente de mon encadrement hebdomadaire avec ma directrice pour que mon projet soit toujours sur la bonne voie.
- En ce qui concerne mon sujet de recherche et la science de mon projet, je ne vois pas de problème. Le côté interpersonnel laisse place à l'amélioration,
quant à la communication claire des attentes, et à la rétroaction entre le superviseur et l'étudiant pour s'assurer du progrès.
- Pédagogie, écoute, disponibilité
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- On m'avait dit que j'aurais un superviseur de stage en Amérique latine, parlant couramment l'anglais, car mon espagnol n'est pas suffisant...et
finalement ce n'est pas le cas.
- Je ne sens pas un grand encadrement venant de mon directeur de recherche. Je crois avoir le strict minimum, je crois pouvoir avoir plus que ca.
- My mentor is a really smart, heart open, ready to help and nice guy. However, at the same time, he like to keep a distance between the professional
and social relationship.
- Rien à changer
- Pendant 1 an j'ai du mener des expérimentations qui n'ont finalement aucun rapport direct avec mon projet de recherche.
On a mis la charrette avant les bœufs et j'ai du développer un produit à l'arrache, pour couvrir des besoins qui n'avaient pas été anticipés.
Il aurait fallu un vrai travail de planification, qui n'a pas été fait.
Il faudrait appliquer des techniques de management modernes à des équipes de recherche (désignation d'un vrai manageur, utilisation d'un project
management sofware). Sinon, le cap n'est pas fixé et les incompréhensions sont nombreuses.
Puis j'ai été assez peu encadré. Je n'ai reçu aucune indication précise au départ sinon "il faut faire l'état de l'art" alors que mon sujet nécessitait des
données qui n'avaient pas été acquises.
Le pire c'est l'inadéquation entre le profil et les compétences, que je n'ai pas observé seulement dans mon cas mais chez beaucoup de personnes dans
le laboratoire.
- Aucun reproche important à faire
- Le suivi de mon travail est régulier cependant les objectifs changent très rapidement ce qui entrain parfois des retards sur certain échéance.
- Il a fallu attendre après mon premier dépôt pour se rendre compte que ma thèse s'en allait dans un mur
- Je mentend bien avec les etudiants et les peofesseurs
- Les peu de fois que nous avons eu des problèmes, on en a discuté et on les a réglés. Quelques fois, je me suis retrouvé dans des situations
problématiques et il a su m'apporter son support.
- There are obvious strains but also good things about the mentorship.
- directeur de recherche souvent indisponible mettant en priorité ses cours donnés
- Les critères les plus importants ont été satisfaisant pour moi. J'aurai aimé que d'autres points soient satisfaits, mais j'ai pu mener à bien mon projet et
c'est le plus important.
- Je débute et j'ai l'impression que les objectifs de mon doctorat ne sont pas tout à faite claire et la communication n'est pas la meilleur possible
- Je suis très satisfaite par mon encadrement.
- Je pourrais difficilement avoir un meilleur encadrement, il excède la majorité de mes attentes.
- I have everything that is essential for a good and fruitful research.
- Beaucoup de dispo du directeur, mais plan de travail pas assez clair.
- the salary is not clear
- I believe my professor wants me to be like him, as opposed to the best version of myself that I can be. He appears more interested in conforming his
students to a particular point of view, as opposed to cultivating their own points of view.
- My supervisor is opened to new research ideas as well as numerous opportunities. However, he isn't perfect
- je crois que j'ai un directeur rigoureux et soucieux de la qualité de nos (ses) publications mais qui n'admet pas avoir assez de temps à consacrer à
chacun de ses étudiants car trop sont embauchés en parallèle.
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- Manque un peu de disponibilité mais autrement très bien suivi
- Je ne sens pas que je reçois une formation afin de m'accomplir comme étudiant chercheur.
- Mon encadrement est suffisant, mais provient presqu'exclusivement de mon directeur de recherche.
- Souvent partie à l'étranger pour des périodes indéterminées. Sinon, il est très présent
- Ma relation avec mon directeur de thèse est très bonne. On fait des randonnées ensemble.
- Aucun problème majeur. Relation très saine.
- Very timely and effective solution to my problems
- Ma première année de maîtrise a été particulièrement difficile. S'il ne fallait pas avoir peur des mots, je dirais que c'est parce-qu'il faut que je travaille
avec un directeur de personnalité de "pervers narcissique". En plus de ça, je dois accepter d'être rabaissée car je suis une femme ET française. Et le
plus fort, c'est que tout ça ne se voit pas car ses remarques culpabilisatrices et misogynes ne sont dîtes seulement quand nous sommes que tout les deux.
Devant le reste du monde, c'est un personnage souriant.
Ma seconde année se passe mieux car j'évite toute communication avec lui. Je me débrouille seule et je me dis que j'aurais au moins appris ça.
- La confiance est présente, la bonne humeur également. Il me laisse faire mes propres choix et me donne des conseils quand j'en ai besoin.
- Tout marche très bien pour le moment, le travail avance comme on le voulait, la relation avec mon professeur est très bonne ce qui favorise le milieu
de travail...
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37. Quels moyens avez-vous pris pour le résoudre ? (n=14) – Conflits avec collègues
- Aucun
- communication
- Aucun
- Discussion avec les personnes concernées
- Discussion
- Discussion
- discuter
- DIscussion
- cooperation et mediation
- partir en rédaction
- discussion personnelle avec le collegue
- Discussion
- directeur de département
- Discussions
39. Nature du problème avec le directeur de recherche ? (n=18)
- productivité
- manque dequipement
- Conflit entre le directeur et le codirecteur
- travail à distance
- logistique de terrain
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40. Quels moyens avez-vous pris pour le résoudre ? (n=18)
- The money did'nt solved and working timetable was my fault.
- Aucun
- phd committee members
- Parler avec lui et démande de financement à la Fondation Force.
- Avoided similar situations in the future
- Aucun
- Discussion
- consultation psychologique et explication courte au directeur
- Je suis passé en force.
- Trouver une solution consensuelle !
- subvention
- Partir de l'université
- Discussed it with him, nothing changed
- Discussion
- directeur de département
- La patience
- affronter le confit, communication claire par courriel car seul moyen de communication possible.
- Aucune. Lui en revanche a fait appel à un autre chercheur que je ne connais absolument pas pour "m'expliquer comment se passe les études au Québec,
à la différence de la France"
42. Qu’est-ce qui pourrait vous empêcher de porter plainte si vous étiez en situation de conflit avec votre directeur de recherche ? *
- That was not very tough issue
- Rien
- Perdre la possibilité d'obtenir mon diplôme au Canada
- si je pense que le conflit peut encore se régler entre lui et moi
- Je n'en sais rien
- rien ?
- Pas assez important pour plainte
- La dépendance au financement et à la graduation
- Aucun, si j'avais a porter plainte je le ferais immédiatement
- Ça n'arrivera pas.
- Si je veux continuer dans la recherche, j'ai besoin d'une lettre de référence de sa part.
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43. Connaissez-vous les ressources qui sont mises à votre disposition en cas de conflit ? *
- On m'a dit qu'elles étaient inutiles
- Je sais où me renseigner.
46. Pouvez-vous nous dire brièvement ce qui les rend difficile d’accès ? (n=4) – par rapport aux services
1) Aucun comité d'encadrement à la maîtrise
2) Je crains que de discuter avec une personne du département ne m'aiderait pas à régler le conflit puisqu'il ne serait pas 'neutre'.
3) Service de psychologie n'est pas dans les options. Je choisirais avant 'La protectrice des étudiants'.
4) Qui est la protectrice des étudiants?
- Je ne les connais pas!
- No english version
- Je pense en particulier aux comités de conseils. Il est totalement faux qu'il aide les étudiants en cas de conflits (scientifique et personnels) !
Les membres du comités de conseils ont toujours un intérêt avec le directeur de recherche en question. Ils partagent souvent plusieurs projets de
recherche.
C'est surtout Claude Déry, le directeur du département de biologie qui a été très à l'écoute. C'est son écoute et sa compréhension qui m'ont permis de
ne pas abandonner ma maîtrise.
J'ai aussi été en contact avec la protectrice des étudiantes qui s'est rendu compte que je n'étais pas la première étudiante avec qui ça ne se passait pas
bien et qui a pu faire remonter le dossier.
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50. Pouvez-vous nous indiquer brièvement pourquoi vous croyez cela ? (n=43) – Par rapport à cette phrase : Les services à l'Université
pourraient m'aider à résoudre mon conflit. "
- I saw it for others
- Car je ne sais pas si ce service est le plus adéquat
- Je ne peux être ni pour ni contre, puisque je n'ai aucune idée des services qui sont offerts. D'un autre côté je n'ai jamais cherché à savoir ce qu'ils
sont puisque je n'en ai jamais eu besoin.
- the university is well structured and have very disciplined staff who are ready to help and assist students achieve their academic goals
- Mes difficultés sont avant tout d'ordre méthodologique ou communicationnel. Je ne crois pas que des ressources extérieures puissent être utiles.
- Je peux trouver des gens avec plus d'expérience que moi pouvant m'aiguiller.
- Ce n'est pas pertinent.
Les services offerts à l'université ne font/feraient pas de lien entre l'étudiant et le directeur de recherche (?).
- J'ai confiance dans les personnes que je connais à ce moment dans les postes respectifs.
- Parce que la possibilité d'un conflit entraîne beaucoup de conséquences, comme la perte du permis d'étude etc... qui ne sont pas du ressort des
institutions universitaires à mon avis.
- I don't know since I have never tried the provided resources and haven't got any conflict with anyone yet.
- I don't know what resources exactly are available that would help me, but I'm sure if I were to look into it, I would be able to find them.
- J'ai eu plusieurs amis et amies qui ont tenté de porter plainte contre leur directeur, sans succès... Donc je n'ai pas confiance en ce système.
- Si j'avais un problème, je sais comment contacter les facultés ou les départements, où trouver les associations étudiantes et je n'ai pas vraiment de
problème à en parler à mon comité de conseillers ou mon directeur de recherche.
- parce que je vois qu'il existe une multitudes de services au sein de l'université avec une bonne communication
- Je pense qu'il y a suffisamment de personnes à qui on peut s'adresser pour en discuter.
- C'est leur travail!
- Je n'ai jamais utilisé ces services donc je reste neutre sur la question.
- Il semble y a voir un protocole clair et des ressources modératrices pour faciliter le processus de résolution de conflit.
- Je ne pense pas que l'Université de Sherbrooke puisse réglé tous les problèmes qu'un étudiant pourrait rencontrer lors de ses études.
- As a international student, I figured it out that I don't know enough about these subject. And aslo, I started directly in the PhD. I don't know the
students rights here in Canada. But I beleive that the University could do something related to it.
- c'est écrit dans le règlement des études
- J'ai un peu de difficulté à m'imaginer quel conflit pourrait survenir, mais j'ai confiance au système en place.
- Je n'ai jamais eu des "conflits" assez important pour demander de l'aide.
- Parce que les ressources sont accessible
- Un superviseur peut difficilement être remplacé et il reste humain. Même si on possède des méthodes pour le forcer à régler une situation
problématique, il est peu probable que le reste du parcours de l'étudiant soit agréable.
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- Since French is my second language it often takes me longer to read through French emails, notices etc. and since I don't have to time to read
carefully through each one, I often miss things such as services provided to students. I am sure they are there but I just don't know how to access
them. If there was also an English version provided for all notices, it would greatly help me.
- Je ne connais pas structures suffisamment neutre sans conflit d'intérêt qui pourrait remplir ce rôle
- Plusieurs ressources disponibles impliquent plusieurs solutions possibles.
- Il s'agit d'un de leurs mandats.
- Je pense pouvoir trouver l'information facilement si jamais j'en aurais besoin.
- mm
- I've never seen the need to use this service. Also, I'd no clue this service existed. I am an english speaker and a lot of services on campus are
directed towards francophone.
- Parce qu'il s'agit de ressources pour lesquelles nous payons très cher à travers nos frais de scolarité donc si nous avons droit aux services de
psychologie, d'orientation, de santé, je crois que nous aurions certainement possibilité d'utiliser les services pour nous aider à résoudre des conflits.
Toutefois, je ne sais pas où je me tournerais d'abord pour connaître mes ressources.
- J'entends souvent parler des mesures qui ont été mis en place (sans vraiment savoir lesquels) à cause des cas extrêmes des années antérieurs. Il
semblerait que c'est un sujet qui tient à coeur à beaucoup d'employé, car ils savent que les relations avec les directeurs ou collègue peuvent rendre un
PhD vraiment difficile.
- Les services de résolution de conflits sont contraints à être assez efficace en raison de l'existence de la Protectrice. Celle-ci étant très influente, il est
avantageux pour les départements/facultés de résoudre un conflit avant que celui-ci se rende à la Protectrice.
- Je n'ai jamais porté attention à cela
- Je sais pas c'est trop compliqué.
- Je n'ai jamais utilisé les services.
- They are enthusiastic, timely, responsible for the trouble
- Je suppose qu'ils ont les outils pour résoudre les conflits
- Je n'ai honnêtement jamais entendu parler de ces services je ne pourrais donc pas les juger.
- J'ai pas eu de conflit pour juger
- Depuis le début de ma maitrise, je n'ai pas vu d'information circuler qui m'aiderait à gérer des conflits.
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53. À qui avez-vous communiqué cette situation ? * - harcèlement
- J'ai finit par en parler à la protectrice des étudiants
57. Comment avez-vous appris l’existence de ce document ? * - Par rapport au pf
- Department website
- Intégration officieuse au programme. Il est maintenant obligatoire de le remplir mais était facultatif à l'époque où j'ai commencé mon programme.
- required document in first commitee meeting
- CES
60. PAS pertinent, car dans les mêmes choix – Par rapport au PF
- Moi et mon directeur ensemble
- Étudiant et Directeur
- Le comité d'encadrement
- Je ne me rappelle plus (c'était pendant mon doc)
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63. Sur le plan académique, qu’est-ce que ce document représente pour vous ? (n=32) – Par rapport au PF
- Une protection pour le directeur
- Ce document permet de disposer d'une première représentation de la nature du cadre de la collaboration avec le directeur, lors de l'arrivée au
programme.
- Je ne pense pas avoir de copie du document.
Représente un processus administratif 'obligatoire' sans utilité (?).
Fixe la durée des études (paiements) (seul élément dont je me rappelle)
- Un cadre, sans plus.
- C'est une bonne manière de parler des sujets dits ''tabous" avec son directeur de recherche tel que le financement ou les jours de congé.
- un guide pour savoir ce que j'attends de cette formation
- Une opportunité de discuter explicitement de certains points relatifs au déroulement des études qui pourraient possiblement rester ambigus
autrement.
- Attentes fixées par les deux parties par rapport au travail devant être fait.
- un resume du parcours academique
- Une entente au début de la maîtrise pour partir avec une bonne idée de son déroulement en général.
- Un contrat entre moi et mon superviseur
- Une trace écrite de mes objectifs
- Pas grand chose. Selon moi, c'est un document obligatoire, mais qui n'a pas vraiment de but. Je n'ai jamais utilisé ce document au cours de mes
études gradués et je ne pense pas que mon directeur se souvienne de ce qui a été écrit dans ce document.
- Le guide et le tableau de bord
- C'est un accord sur les objectifs à atteindre avec le projet d'étude.
- Un contrat de travail.
- Rien car aucun suivi n'a été fait
- une securite
- Une formalisation de mon entente avec mon superviseur.
- Even though it has no legal weight, it is the established agreement or contract between me and my director.
- Une entente non officielle et un outil pour discuter des points sensibles
- Rien de vraiment utile pour moi, mais je crois qu'il peut être utile dans le cas où l'étudiant a de la difficulté à communiquer librement avec son
directeur de recherche.
- Il établit clairement les attentes et engagements des deux parties dans la réalisation des études. Il est essentiel selon moi.
- Au début, de la paperasse inutile.
Maintenant, vers la fin, quelque chose qui aurait dû être rempli avec un peu plus de dilligence et que mes directeurs prennent pour de la paperasse.
- Un guide de cheminement.
- nnn
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- Une affaire administrative qui surcharge le nouvel arrivant au laboratoire, et pris à la légère par tous. Or, je crois qu'il devrait avoir plus de poids
surtout pour l'étudiant, car du côté des superviseurs, les règlements sont très clairs mais peu de place est laissée aux attentes de l'étudiant.
- Un "contrat"
- Connaitre les cours disponibles, la répartition des crédits, les documents à remplir et qui contacter pour les évaluations.
- Pas grand chose. Je n'ai jamais pensé à l'utiliser en cas d'un conflit.
De plus, au début de la maîtrise, je ne voyais ça seulement comme un papier à remplir et ne voyait pas l'impact ça pourrait avoir.
- Un contrat de travail
- C'est une occasion de discuter des modalités de la maitrise et des attentes de chacun. Je considère le document en lui-même comme un aidemémoire.
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65. Pouvez-vous brièvement expliquer pourquoi ? (n=47) – Par rapport à la pertinence du PF
- Because it is in French.
- Oui et non, On ne sait pas véritablement ce que l'on doit mettre dedans.
- Difficile à dire puisque je n'en ai jamais entendu parler et n'en connais donc pas le contenu exact. Il serait par contre toujours utile pour s'entendre sur
différents points techniques avec notre directeur en début de parcours et savoir exactement à quoi s'attendre par la suite.
- Permet de définir les attentes de chacun
- i will appreciate any material that will help me succeed in my graduate studies and become a better person and a researcher in future
- Ce document permet de disposer d'une première représentation de la nature du cadre de la collaboration avec le directeur, lors de l'arrivée au
programme.
- Permet de se rapporter à une preuve écrite
- (Parce que je n'ai pas de copie)
Un tel document 'obligatoire' à remplir pourrait être rempli juste pour la forme tandis que le contenu pourrait ne pas être respecté?
Un plan de formation signé par une tierce partie ou révisé officiellement et résigné après les premiers mois du parcours pourrait être utile pour mettre
en perspective les informations du document. Un document signé à la hâte la première journée n'est pas très pertinent.
Situation (exemple) probable (?) :
- directeur : Alors, voici, tu auras 13 000$ par année durant 20 mois et les 4 derniers mois tu rédiges.
- Étudiant (qui ne sait pas que ses collègues ont des bourses annuelles de 14500-15000 et qu'il pourrait être rémunéré durant sa rédaction) [Signe]
- ...
- Cela permet de mieux définir les règles dans le déroulement du programme, et d'éviter des abus ou des manques de la part du directeur (ce qui n'est
pas mon cas cependant, mais que j'ai vu dans d'autres groupes).
- The training plan including general examination and seminars are good for graduate education. But the problem is we don't have any formal courses
for graduate students, especially Ph. D. students.
- It the supervisor had strong feelings, concerns about certain topics they could be addressed at the beginning of the year/program and the student would
be aware of possible disagreements/points of conflict, which they would have an opportunity to bring up and deal with before they happened
- Les points abordés sont "logiques" selon moi et il n'y a pas tant d'intérêt pour l'étudiant, plus pour le directeur.
- S'il y a des étudiants qui sont gênés de poser des questions à leur directeur de recherche, c'est la bonne occasion! Aussi, le plan de formation représente
une forme d'entente entre l'étudiant et le chercheur qui comprend les attentes de chaque partie.
- parce que ça traite plusieurs sujets qui sont important au bon déroulement de la thése
- présente ce que l'un et l'autre s'attendent mais rien de concret pour le bon déroulement des études, congé maladie/parental
- Contrat clair sur ce qui est attendu de chacun des partis. En plus, document écrit et signé, donc plus crédible.
- Ca dit clairement où on s'en va
- On peut s'entendre sur le nombre de vacance et le salaire par exemple dans ce document ce qui ouvre le dialogue sur la question.
- Ecrit noir sur blanc = preuve
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- Oui il pourrait être utile, mais il faudrait que les directeurs s'impliquent d'avantage dans son écriture. Je pense que c'est un document qui devrait être
co-écrit par l'étudiant et le directeur. Il y a plusieurs questions qui concernent les deux parties et c'est une bonne façon d'avoir une belle discussion sur
comment notre directeur voit nos études et comment l'étudiant voit ses études.
- Le guide et le tableau de bord
- C'est un bon prétexte pour donner aux deux partis une vue d'ensemble sur le projet.
- Pour avoir une bonne idée de ce qui est attendu de nous et des échéanciers grossiers.
- Le document est très utile ça permet de définit un parcours individuel centrer sur les besoins de l'étudiant. Cependant, je crois qu'il faut rendre
obligatoire la rédaction et l'approbation de ce document durant la première session (même avant de commencer si c'est possible).
- Parce que dans le cas où le document est bien utiliser, il peut servir à bien orienter les priorités et suivre l'échéancier.
- Ressource supplémentaire
- Si un jour il y a conflit, personne ne pourra nier l'entente signée.
- Helps to distinguish clear goals and understanding of what is expected of me during my studies.
- Pour avoir une trace écrite EXPLICITE des conditions de recherche ou étude entre le directeur de recherche et l'étudiant
- Il est utile, mais devrait inclure d'autres points comme les obligations du directeur envers son étudiant ainsi que prendre en compte les attentes de
l'étudiant
- Idem à précédemment.
- Il devient utile vers la fin des études. Par contre, il est mal construit et communique mal ses objectifs.
- Il a permis d'organiser à l'avance une bonne partit de mon cheminement.
- mm
- Pour poser les bases d'un suivi de la formation
- Surtout s'il avait plus de poids et servait de référence au cours du parcours académique, il pourrait être révisé de façon régulière avec le comité de
conseillers et voir si des points peuvent être améliorés. Pour le moment, par contre, il n'a aucune utilité à part de dire que je n'ai pas le droit de tomber
enceinte pendant mon doctorat !
- Ça permet de définir le plan général des études
- Beaucoup de directeur de recherche et d'étudiant se connaissent peu ou pas au moment du début de leurs études supérieures, je crois donc que c'est
important (dans ce cas) d'établir un accord entre les 2 et de ''forcer'' la discussion pour éviter des problèmes par la suite.
- Avoir des balises très tôt sur les projets pour les années à venir peut éviter des conflits.
- Pour avoir un résumé et un guide des outils disponible rapidement
- Parce que c'est bien
- Permet d'établir des attentes claires.
- I will have a clear learning and research goal, and be able to effectively implement my research plan
- Ce document m'a été introduit par mon directeur de recherche seulement comme un papier à remplir. Je ne voyais pas spécialement l'importance de
ce papier. Je ne sais pas non plus s'il pourrait être utile lors d'un conflit.
- L'étudiant connait ses objectifs.
- la formation sera choisie par l'étudiant selon ses besoins et ses priorités ce qui simplifiera la formation
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67. Si vous croyez que d'autres sujets devraient être abordés, veuillez les nommer ici-bas. (n=13)
- Congé maladie
- Éthique en général.
Un comité d'encadrement pour les étudiants mais aussi pour les nouveaux directeurs (en ont-ils?) pour que des profs plus expérimentés puissent fournir
un support et évaluer le développement professionnel de la personne. S'il un tel directeur se fait lancer des documents à signer pleins d'informations
sur le travail de professeur/directeur de recherche durant la première semaine de ses fonctions, il n'est pas plus avancé que les étudiants.
- Aucun ne me vient à l'esprit.
- Formal courses for P.h. D. students will be better educational opportunities.
- Congé de maladie (cancer, santé mental,...) suite à une appendicectomie mon directeur m'a demandé (durant mon congé post-op) de rédiger et de
travailler (puisque de toute façon je n'aurais que ça à faire)
- Les solutions en cas de difficultés
- On fait quoi avec des résultats négatifs?
- Other resources and services that the University provides to students.
- Attentes de l'étudiant et obligation du directeur envers l'étudiant
- La question n'est vraiment pas clair. Est-ce que l'on fait référence à une rencontre hebdomadaire? Une rencontre trimestriel?
Est-ce que l'on veut savoir ce qui devrait être écrit dans le plan de formation ou quelle est la réalité?
- bn
- Espace et horaire de travail; respect d'un environnement où la concentration est favorisée auquel cas un autre bureau pourrait être fourni. Nous avons
un écran fourni par notre superviseur mais dans un bureau où 9 personnes travaillent et tout le monde jase...
- Inclure congé de maternité/paternité dans les vacances.
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68. D’après-vous, quel(s) sujet(s) nommé(s) ci-haut (Q. 66) est/seraient le(s) plus difficile(s) d'aborder avec votre directeur de recherche ?
(n=44)
- Money. Going to confernces.
- l'ensemble
- Échéancier / Durée des études
- Les critères de réussite, les vacances, l'échéancier, le processus de rédaction
- La possibilité d'enseignement. Meme si je veux en faire ce n'est pas le but de ma thèse.
- Éthique (introduction d'opinions hors-contexte lors de la transmission d'une information qui devait être pertinente menant à la confusion)
Reponsabilité des deux parties. L'étudiant est responsable de sa recherche, de sa réussite, de son diplôme, de sa carrière.
C'est quoi les responsabilités d'un professeur envers un étudiant?
- Financement
- Aucun réellement, tous ces sujets ont déjà été plus ou moins abordés en fait.
- Success criteria.
- - Personal and professional development
- Vacation
- Congé de maternité/paternité et les possibilités d'enseigner.
- Les critères de réussite, l'appui financier, les vacances et les congé de maternité/paternité.
- congé de maternité
- Congés parentaux
- santé mental
- Le financement et la recherche
- Aucun
- Les vacances, le salaire et le congé de maternité
- Congés parentaux, après-études
- Encadrement et responsabilités des deux parties
- Financial support and resources
- Aucun
- Critères de réussite.
Échéancier.
- Les possibilité d'enseignement
- Encadrement et responsabilité des deux parties
- La durée des études
- La durée des études: Dans la vie, il peut y avoir des problèmes, alors il est difficile de bien planifier la durée.
Le congé de paternité: En science, un retard de 3 mois et plus est impensable, surtout avec la nécessité de publier actuel.
- Research project, as mentioned before my director wants the project done his way and his way only.
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- appui financier, l'apres etudes, congé de maternite ou paternite, critere de reussite
- Congé de maternité, vacances
- Aucun.
- Congé de maternité/paternité. Il s'agit d'un sujet très sensible et pour lequel les directeurs de recherche sont souvent en désaccord.
- Il n'y a pas vraiment du sujet difficile à aborder avec mon superviseur.
- bnbn
- Vacances/congés parentaux
- l'après études et le congé de maternité (même si je serais sûrement incapable de gérer un doc et un enfant, je crois que l'interdire est une situation
plutôt maladroite).
- La participation à des congrès et les publications. Le financement est quelques choses que la majorité des directeurs sont prêt à discuter. Mais
considérant les couts de déplacement et d'inscription ou pour la soumission d'article, c'est parfois hors du budget du laboratoire d'envoyer des étudiants.
C'est donc important de discuster de combien, mais surtout quel type de conférence ou de publication sera possible de faire.
- Vacances, responsabilité des deux parties, durée des études, congés parentaux.
- Aucun.
- Aucun
- Le congé de paternité puisque je ne vais pas être papa!
- Aucun.
- Appui financier, vacances, encadrement et responsabilités des deux parties.
- Congé de maternité / paternité
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71. Comment avez-vous pris connaissance de son existence ? * - Par rapport au comité d’encadrement
- Lecture du document décrivant le déroulement du programme
- J'ai nommé les personnes avec mon directeur
73. Trouvez-vous les rencontres suffisantes (nombre, durée, etc.) ? * - Par rapport aux rencontres avec le comité d’encadrement
- Aucune n'a eu lieu
- pas encore planifiées
- L'encadrement de mon directeur de thèse est suffisant, mais si je n'en avais pas, les rencontres avec le comité seraient insuffisantes
- Somewhat. My committee members are in different cities so it’s hard to have everyone together.
- Je n'en ai eu qu'une pour l'instant.
- pas encore eu de rencontre
- je ne sais pas je n'en ai pas encore eue
- plutôt mal placées dans l'horaire, juste avant le terrain...
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78. Qu’est-ce qui vous ferait hésiter à lui en parler ? (N=45)
- They are freinds and coleagues with my superviser at the end.
- On ne rencontre le comité que lors de la présentation du plan de formation et lors du pré-doc. Rencontre trop formelle
- Le seul rôle que le comité remplit réellement à mon sens est d'être présent aux évaluations (Séminaires, examen général). Tous les autres rôles qui
relèvent réellement de l'encadrement sont à peu près inexistants.
- my supervisor may be angry and that may affect my studies
- Proximité des professeurs.
Je préfère en parler directement avec mon directeur en cas de soucis.
- N/A
Je n'ai pas de comité d'encadrement.
- J'ai une très bonne rélation avec les personnes qui se trouvent dans mon comité. Je n'aurais pas de problème pourparler avec eux.
- Rien
- They may don't understand the relationship between the students and the supervisor.
- For some members, I would be afraid they would tell my supervisor about the issue I was bringing to them.
Also, there are some members that I would trust more than others.
- Ils sont très occupés déjà, je ne préfère pas être un soucis de plus.
- Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait me faire hésiter à en parler à mon comité.
- parce qu'ils sont des collégues, pour ce genre de sujets il vaut mieux parler à une personne neutre
- Hormis mes directeurs, je ne les connais pas suffisemment.
- J'en ai pas
- mon comité inclus des collègues de travail de mon directeur, ils prendraient assurément le côté de mon directeur
- Je doit garder une bonne relation avec mon directeur.
- Ca ne le concernerait pas
- je n'en ai pas
- Rien.
- rien c'est une question d’honnête
- Je n'ai pas vraiment de relation personnelle avec les gens de mon comité.
- Ça dépend de la nature du conflit...
- des problèmes qui n'ont pas de solution.
- Demander à des collègues d'un des parties en conflits semble être propice à créer des tensions dans le département. De plus, il pourrait être difficile
de faire confiance à leur impartialité.
- The my director would feel that I went "behind his back" with a conflict instead of trying to resolve it with him, even if I had tried to resolve it with
him before.
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- Le comité d'encadrement est constitué de professeurs se côtoyant à chaque jours donc cela implique par défaut une énorme subjectivité lors de
résolution de conflit entre le professeur de recherche et l'étudiant. La balance pèsera plus pour le professeur que pour l'étudiant en question.
- Les conflits d’intérêts des différentes personnes composants ce jury. Tous les membres travaillent ensembles et ne voudront en aucun cas prendre le
parti de l'étudiant
- Rien. S'il y a conflit, il doit être réglé. La transparence et l'honnêteté, c'est ce qu'il y a de mieux pour résoudre les conflits.
- Les membres du comité entretiennent un étroit lien avec le directeur de recherche. Ils ne me semblent pas impartiaux.
- Mon comité d'encadrement est vraiment plus hostile que mes directeurs. En fait, j'évite activement mes rencontres avec mon comité d'encadrement.
- Si jamais j'avais un conflit avec un membre du comité, mais ce n'est pas du tout le cas.
- mnmmn
- Les conflits d'intérêts entre membres.
- If I was reasonably certain they would unfairly side with my professor over me (but I do not currently feel that this is the case).
- Language barrier and also I feel talking to them about their colleague might not 'sit well' with them
- car je n'ai certainement pas le dernier mot et que ça ruinerait probablement la "belle" relation de travail.
- Le monde de la recherche étant ce qu'il est. Les membres du comités sont des collègues de mon directeur de thèse. Si conflit il y a, ils ne seront pas à
même de régler le problème
- Aucune idée
- Rien
- Rien de spécifique
- no
- Comme expliquer précédemment, le directeur de chercheur a des intérêts communs avec les membres du comité.
Dans la théorie, c'est l'étudiant qui choisit les membres de son comité, dans la pratique c'est le directeur de recherche.
Il est clair que je n'irais pas parler de conflits aux membres de mon comité.
- Le fait qu'il connaisse le directeur de recherche pourrait me faire hésiter à en parler
- Si le conflit peut être directement régler avec le directeur de recherche.
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79. Quel type de formation pourrait contribuer à votre développement en tant qu’étudiant-chercheur ? (n=41)
- At least one course should be passed during PhD.
- Rien qui ne soit pas déjà proposer
Peut être une formation de savoir vivre
- N/A
- Formation à la création d'entreprise
- Cours de rédaction
Donner des cours
- Comment écrire un article scientifique.
- Professionnelles: meilleur affichage des différents cours hors-programme, hors-facultaires et micro-programmes.
Atelier d'informations sur, par exemple, la présentation scientifique d'une affiche (existe déjà)
- Je crois que c'est bien couvert déjà.
- Rien en particulier.
- Usage of devices and instruments.
- Formation d'enseignement (pédagogie)
- Promotion de la sciences, séances de vulgarisation scientifique, opportunité d'enseignement, opportunité d'évaluer des articles avec mon directeur de
recherche, participer à la rédaction des demandes de subventions...
- la possibilité d'enseignement
- Cours d'anglais
- Possibilité d'enseignement
- Des cours d'informatique appliqué à la physique
- Enseignement.
- Cours de cuisine rapide et équilibré
- Gestion du temps
Gestion du stress
- non apllicable
- N/A
- Teaching training
Career courses
Mentoring courses
Leadership courses
- Éthique et déontologie
- Project management softwares
Initiation à mes droits
- Atelier de formation au disciplines connexes obligatoire (formation aux outils de chimie analytique par exemple)
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Formation à la préparation de présentations scientifique (poster ou talk)
- Comment rédiger et publier un article.
- More trainings also offered in English.
- Le CUEFR offre déjà des formations
- Rédaction scientifique. Présentation scientifique. Vulgarisation.
- Rédaction d'articles et présentations orales et par affiche.
Que faire après les études?
- bnbn
- Communication scientifique efficace.
- Gestion des ressources humaines, expérience en enseignement au sein du département (pas juste une formation théorique donnée par le CUEFR),
monter un cours, trouver du financement, etc.
- Collaborations, stage ou étude dans un autre pays. Les échanges permettent non seulement de changer nos méthodes de travaille mais aussi de changer
notre vision de notre projet en travaillant avec des personnes ayant des origines différents (culturelle et en terme d'éducation) / Possibilité de
vulgarisation grand public, interviews, concours, etc...
- Formation en personne des techniques et appareils utilisés (Plus rapide et efficace que de lire en entier le manuel d'emploi et de tout chercher).
- Formation pour la rédaction d'articles.
- Apprendre le hockey
- Formation plus complète en informatique.
Formation en outils de rédaction et préparation de figures (pour publication).
- Enseignement
Collaboration avec des tiers privées
Collaboration à l'internationale avec possibilité de déplacements
- les langues
les logiciels de programmations
...
- Outils de communication orale et écrite
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81. Quel type de service sur le campus contribuerait à l’amélioration de la vie étudiante ? (n=19)
- No idea.
- Gestion du stress
- N/A
- games because it keeps one healthy and fit for the day
- Un service de covoiturage, tant pour les trajets courts (ex. épicerie) que longs (ex. Montréal)
- Les services à la vie étudiante semblent être davantage publicisés lorsqu'on entreprend les études au premier cycle mais il ne semble pas y avoir de
rappel pour le 2e cycle alors que ce serait potentiellement pertinent.
- Une clinique médicale semblable à celle présente sur le campus principal, sur le campus de la santé.
- It's already good.
- Honnêtement, je n'ai aucun besoin qui n'est pas comblé par les services de la vie étudiante... je n'ai aucun problème dans mon cheminement
actuellement, mais je comprends que certaines personnes auraient besoin d'aide.
- des cours de différents sport gratuits et plus fréquents.
- N/A
- Une pièce où flatter des bébés tigres
- Un bar/microbrasserie sur le campus dirigé par des étudiants pour les étudiants.
- Un bar étudiant
- bnbn
- un bar ou un endroit de détente, une cafétéria qui ne coûte pas les yeux de la tête, des locaux de travail plus grands et plus espacés et surtout mieux
compartimentés, des accès aux journaux scientifiques, un bon service informatique compétent, etc.
- a vous de me le dire
- Des bières moins chères
- Partys :P
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83. Quels autres moyens de communication pensez-vous pertinents ? (n=19)
- No idea.
- Slack
- Peut être une application téléphonique de vie étudiante avec des notifications pour les évènements et des "filtres" pour ses évènements (comme pour
les mails par exemple: "étudiant gradués")
Deux questions plus loin je vois que ca existe deja.... je suis pas assez renseigné.
- I don't know.
- Les courriels suffisent.
- Rencontre d'information au début de la session, surtout pour les nouveaux.
- Affiches sur les portes d'entrée
- par les professeurs lorsque c'est pertinent
- Application sur téléphone
- Un site web / application dédiée où je peux sélectionner les informations auxquelles je souhaite m'abonner. Combiné à l'infolettre, je sais que son
contenu est possiblement pertinent par rapport à mes besoins.
Aujourd'hui on est inondé de mails qui ne nous concernent pas. Ce n'est pas "que" le fait du recsus. On reçoit par exemple des tonnes d'offres d'emplois.
Il faudrait une platefeforme commune à tous les services et associations de l'Uni.
- Séance d'information à un kiosque.
- Des listes de distributions, classées par sujets, auxquelles on peut s'abonner.
- Les courriel et le site du RECSUS.
- mm
- Affiches dans les labos et nos cafétérias.
- Les télégrammes et le fax
- Document officiels remis au début des études.
- Déplacement de porte-paroles dans les différents laboratoires.
- courriel
84. Comment vous informez-vous sur les activités organisées par le RECSUS ? *
- je ne connaissais pas le RECSUS
- Je ne m'informe pas.
- C'est souvent les affiches qui me sautent aux yeux
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89. Si vous trouvez que des sujets pertinents ont été négligés, veuillez mentionner lesquels. (n=15)
- No.
- N/A
- La thématique des déplacements
- Il pourrait sembler que le sondage apporte un angle plutôt négatif par rapport aux situations des étudiants. Il est probablement difficile de
donner/obtenir une opinion 'balancée' puisqu'il n'y a pas de sections 'points forts'.
Des 'Comité des Études Supérieures' existent dans chaque département. Un lien entre ces derniers et les comités relations d'encadrement/vie académique
du groupe devraient potentiellement être défini s'il en venait à ce que certains paramètres 'académiques' soient touchés par les suggestions du recsus
(par exemple; création de comité d'encadrements à la maîtrise)
- Même si je ne pense pas que les demarches du RECSUS puissent amélliorer les conditions actuelles, je crois que c'est important ce sondage pour
connaître l'état réel des choses.
- L'intimidation et les ressources disponibles pour régler des problèmes avec des collègues non tolérants, racistes, homophobes etc...
- Not found yet.
- Le rapport entre l'etudiant et les membres conseillers de la maitrise
- Insertion, vie au canada
- dans beaucoup d'universités il y a un réseau pour les étudiants matures. Cela manque à USherbrooke
- Harcelement sexuelle dicrimination
- Codirection
-n
- J'espère sincèrement que ce sera des ressources concrètes et ne surchargeant pas davantage nos boîtes courriels et notre horaire de travail.
- Je vous remercie pour ce sondage.
En tant qu'étudiant, on se sent souvent seul devant un conflit avec son directeur de recherche. Il m'a fallu plusieurs mois avant d'en parler. Ce sondage
est aussi informatif pour moi, qui le sera pour vous (j'espère).
Merci.)
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