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                                          HAUSSE À TEMPS PARTIEL 

HAUSSE POUR LES ÉTABLISSEMENTS EN RÉGION 

                                  HAUSSE POUR LES ÉTRANGERS 

               VARIABLE SELON LE DOMAINE D’ÉTUDES 

Des interrogations sont souvent soulevées concernant 
l’évolution du taux de diplomation au baccalauréat à 
l’échelle du réseau UQ. Depuis la cohorte d’automne 
2006, ce taux est globalement à la hausse, et atteint 
un point culminant pour la cohorte d’automne 2011, 
avec 72,4% de diplômés après 6 ans (soit en 2017).   

À l’échelle des établissements, au cours des 5 dernières 
années (cohorte 2011 p/r à celle de 2007), les plus grandes 
hausses s’observent à l’UQAT et à l’UQTR (plus de 5 points 
de %). À l’opposé, la baisse la plus marquée est à l’UQAM. 

Bien qu’inférieur au taux de diplomation à temps complet, 
on observe néanmoins une hausse du taux de diplomation 
à temps partiel par rapport à l’an 2000. 

Pour les cohortes de 2010 et 2011, on enregistre une hausse 
du taux de diplomation des étudiants étrangers, l’écart 
avec les étudiants canadiens s’étant réduit à 5 pts de %.  

Au fil des 10 dernières cohortes, des baisses des taux de 
diplomation de plus de 5 pts de % ont été enregistrées en 
lettres et en éducation. À l’opposé, on observe des hausses 
de plus de 10 pts de % en sciences appliquées et en droit. 

COMMENT ÉVOLUE LE TAUX DE DIPLOMATION AU BACCALAURÉAT À L’UQ ? 

 

Bien que 2 établissements en région 
(hors de Montréal) enregistrent des 
baisses (UQAR et UQO) sur les 5 
dernières années, il semble néanmoins 
que la tendance passée d’une baisse 
plus importante des taux de 
diplomation en région ne soit plus 
avérée. En groupant l’UQAT, l’UQTR, 
l’UQAC, l’UQAR et l’UQO, on observe 
une hausse de 2,7 pts de % avec la 
cohorte 2011 p/r à celle de 2007. 

2011 p/r 2007

(pts de %)

UQAT       7,5

UQTR       6,2

ÉTS           4,6

TÉLUQ     3,8

UQAC      0,9

UQAR     -0,7

UQO       -0,8

UQAM   -0,9


