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Sondage sur les bourses du CRSH 2010  
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Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) est un organisme fédéral de financement 
qui encourage la recherche et la formation postsecondaires dans le domaine des sciences humaines et socia-
les. Les programmes de bourses du CRSH visent à aider les étudiants des cycles supérieurs les plus talen-
tueux et prometteurs ainsi que les chercheurs de niveau postdoctoral à développer leurs habiletés de re-
cherche, ainsi qu’à former du personnel hautement qualifié dans le domaine des sciences humaines et socia-
les. Ces programmes (Bourses d’études supérieures du Canada [BÉSC] Joseph-Armand Bombardier pour la 
maîtrise, bourses doctorales du CRSH et postdoctorales du CRSH) contribuent à développer les talents cana-
diens et à former les chercheurs et les leaders de demain.  
  
Vue d’ensemble Le présent rapport dégage les résultats issus d’un sondage auprès d’une cohorte de boursiers 
du CRSH aux niveaux de la maîtrise, du doctorat et du postdoctorat. Les titulaires de bourses ont répondu à 
des questions portant sur leur cheminement de carrière, leur mobilité internationale et leurs perceptions 
quant à l’importance de la bourse du CRSH sur leurs études, leurs recherches et leur carrière. Ces informa-
tions permettent au CRSH de mettre en lumière les besoins relatifs aux programmes et aux politiques d’ap-
prentissage, d’obtenir des renseignements sur le rendement et de diffuser les résultats et les influences de 
son travail.  
  
Contexte  Les titulaires de bourses doctorales et postdoctorales du CRSH qui ont répondu à ce sondage ont 
commencé leurs études supérieures il y a environ 10 à 13 ans. À cette époque, les priorités stratégiques, 
comme on le constate à la lecture du rapport ministériel sur le rendement, étaient centrées sur le soutien à 
la formation sur la recherche pour un personnel hautement qualifié. C’était une époque où bon nombre 
d’établissements postsecondaires prévoyaient un problème de relève important causé par un nombre de dé-
parts à la retraite sans précédent. Une question essentielle se posait alors : d’où proviendraient les nouveaux 
professeurs? De l’étranger, du Canada, ou des deux? C’est ce contexte, outre certains autres facteurs, qu’il 
faut garder en tête dans l’interprétation des résultats de ce sondage. De façon générale, les données recueil-
lies prouvent le succès et l’efficacité du programme. Le CRSH a l’intention d’instaurer en 2011 un sondage 
similaire portant sur les nouveaux diplômés titulaires d’un prix du CRSH. Si la conjoncture est quelque peu 
différentes, l’objectif demeure la formation de la nouvelle génération de chercheurs et de leaders tant dans 
le milieu universitaire que dans les secteurs public, privé et sans but lucratif. 
  
Méthode Le sondage visait les boursiers des programmes suivants : bourses d’études de la BÉSC inscrits à la 
maîtrise (2003), bourses de doctorat du CRSH (1997-1999) et bourses postdoctorales du CRSH (1997-2001). Les 
boursiers qui étudiaient dans une université canadienne ont été contactés par le bureau des diplômés de leur 
université, tandis que ceux qui étudiaient à l’étranger ont été contactés par courriel. Le premier groupe avait 
le choix de retourner le questionnaire papier ou de répondre au sondage en ligne. Au final, 643 questionnaires 
ont été reçus sur une population sondée de 2 183 titulaires de bourse. Cette proportion représente un taux de 
réponse de près de 30 %. Les sujets interrogés étaient conviés à participer à une entrevue de suivi pour don-
ner plus compléter leurs réponses au sondage. Beaucoup d’entre eux ont fourni leurs coordonnées et des en-
trevues ont été réalisées avec des titulaires de bourse de maîtrise, de doctorat et de postdoctorat. Ces entre-
vues ont mené à la création du profil des titulaires de prix du CRSH qui paraissent dans le présent rapport. 
  
Caractéristiques de l’échantillon L’échantillon de ce sondage est représentatif de la population de la co-
horte en ce qui a trait aux caractéristiques démographiques.  
      
      Tableau 1. Caractéristiques démographiques de l’échantillon  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      *La discinpline des sciences sociales comporte environ 2 % d’études mulidisciplinaires  

 

 

  

Détenteurs 
d'une 

bourse de 
maîtrise du 
Programme 
de BÉSC     
(n = 129) 

Détenteurs 
d'une 

bourse de 
doctorat 

du CRSH    
(n = 345) 

Détenteurs 
d'une bourse 
postdoctorale 

du CRSH      
(n = 169) 

Tous les 
détenteurs   
(n = 643) 

Âge atteint lors de la graduation          
Moyenne 28 35 37 34 
Médiane 26 34 35 33 

Sexe         
Féminin 70,5 % 62,4 % 53,6 % 61,7 % 
Masculin 29,5 % 37,6 % 46,4 % 38,3 % 

Discipline         
Sciences sociales* 71,9 % 58,3 % 56,2 % 60,4 % 
Humanités 28,1 % 41,7 % 43,8 % 39,6 % 

Taille de l'université         
Petite 8,4 % 3,1 % 6,5 % 5,1 % 
Moyenne 53,0 % 25,9 % 26,9 % 32,2 % 
Grande 38,6 % 71,0 % 66,7 % 62,6 % 

Lieu de l'attribution         
Canada    71,7 % 71,0 % 71,5 % 
Autre pays   28,3 % 29,0 % 28,5 % 



Cheminement de carrière  
 

 
 
 
 

Les cheminements de carrière des boursiers qui ont reçu une bourse du CRSH montrent que plus leur niveau de scolarité est élevé, 
meilleures sont leurs possibilités d’emploi.  
  
• La majorité des anciens titulaires de bourses doctorales et postdoctorales travaillent à temps plein dans le milieu universitaire. 

La majorité des titulaires d’une BÉSC (bourse d’études supérieures du Canada) inscrits à la maîtrise travaillent à temps plein soit 

dans la fonction publique, soit dans le secteur privé.  
 

• Parmi ceux qui sont employés à temps plein, environ  quatre titulaires d’une bourse postdoctorale du CRSH sur cinq gagnent plus 

de 75 000 $ par année. On observe la même chose pour les titulaires de bourses doctorales. Parmi les titulaires d’une BÉSC ins-

crits à la maîtrise, un peu plus de 80 % sont employés à temps plein, et deux sur cinq gagnent entre 55 000 $ et 74 999 $ par an-

née. Si les revenus des titulaires d’une BÉSC inscrits à la maîtrise sont moindres, de même que leur niveau d’emploi à temps 

plein, c’est que le quart d’entre eux poursuivent leurs études.  
  

• En somme, le cheminement de carrière des diplômés titulaires d’une bourse du CRSH, en ce qui a trait aux possibilités d’emploi 

et aux salaires, est intimement lié à leur degré de scolarité. 

Mobilité internationale  
 

La mobilité internationale est un élément important des bourses doctorales et postdoctorales du CRSH. De fait, le sondage montre 

que 30 % des titulaires d’une bourse du CRSH ont fait leurs études et leurs stages dans un établissement à l’étranger.   

  

• Un peu moins de 70 % des étudiants inscrits à un programme de doctorat ou de postdoctorat ont étudié au Canada, tandis que les 

30 % restants ont étudié anaux États-Unis (20 %), au Royaume-Uni (4 %) et en France (1 %). Parmi ceux qui ont reçu leur bourse de 

doctorat du CRSH à l’étranger, près de 60 % étaient des femmes. 
  

• Parmi les titulaires de bourses qui ont étudié à l’étranger, beaucoup étaient des femmes ayant étudié en sciences sociales, et un 

peu moins de 70 % sont revenus au Canada. Les autres n’étaient pas certains de vouloir revenir au Canada. 
  

• Un peu plus de 10  % des boursiers du CRSH travaillent actuellement à l’étranger ou y poursuivent leurs études. Parmi ceux-ci, les 

trois principales raisons de leur départ du Canada sont : des possibilités d’emploi plus nombreuses ou plus attrayantes (34 %), des 

raisons personnelles (15 %) et diverses autres raisons, dont l’expérience et le contact avec de nouvelles idées (14 %). 

Pays de destination 
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Perception du financement du CRSH 

 
Les résultats mettent en lumière la perception 

générale des anciens boursiers en ce qui a trait à 

1) l’importance de la bourse du CRSH dans leur 

décision de poursuivre à des études supérieures; 

2) l’importance de la bourse du CRSH dans le 

cheminement de carrière qu’ils ont choisi; 

3) l’influence de la bourse du CRSH sur la possibi-

lité de terminer leurs études supérieures rapide-

ment; 4) l’influence de la bourse du CRSH sur 

leurs recherches ou leur carrière (réponses ouver-

tes). 
  

• Les anciens boursiers estiment que le fait 

d’avoir reçu une bourse du CRSH a constitué 

un facteur important ou très important dans 

leur décision d’entreprendre des études supé-

rieures (40 % des titulaires de la BÉSC inscrits 

à la maîtrise, 65 % des titulaires d’une bourse 

de doctorat, et 95 % des stagiaires postdocto-

raux). Il semble que la possibilité de recevoir 

une bourse soit intimement liée au niveau 

d’études supérieures atteint.  
  

• Soixante-cinq pour cent des boursiers affir-

ment que la bourse du CRSH leur a permis de 

terminer leurs études supérieures rapidement. 

Cette proportion est plus élevée pour les sta-

giaires postdoctoraux, 80 % d’entre eux affir-

mant que la bourse a eu une influence sur leur 

capacité à finir leurs études « à temps ».  
  

• La plupart des titulaires d’une bourse post-

doctorale (60 %) indiquent que leur bourse a 

joué un rôle déterminant dans leur carrière 

(par exemple lorsqu’il s’agissait d’une exi-

gence d’embauche). Les autres 40 % ont affir-

mé que la bourse leur a été bénéfique. Les 

titulaires d’une bourse doctorale estiment que 

la bourse a joué un rôle déterminant (50 %) ou 

bénéfique (50 %) quant à l’avancement de 

leur carrière. Ces résultats ne sont pas surpre-

nants étant donné que la plupart des titulaires 

d’une bourse doctorales ou postdoctorale 

travaillent dans le milieu universitaire. Seule 

une mince portion (15 %) des titulaires de la 

BÉSC inscrits à la maîtrise ont rapporté que la 

bourse a été déterminante dans leur carrière, 

ce qui, une fois de plus n’est pas étonnant 

puisque les diplômés de deuxième cycle sont 

moins susceptibles d’être embauchés dans le 

milieu universitaire.  

 

Importance de la bourse du CRSH pour les études supérieures  

Influence de la bourse du CRSH sur la durée des études  

Importance de la bourse du CRSH pour la carrière  
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Perception de l’influence de la bourse sur la recherche  
  

• La majorité des sujets interrogés croient que les possibilités (se consti-

tuer un réseau, acquérir de l’expérience sur le plan international, être 

publié, etc.), l’indépendance (se concentrer sur les études ou la recher-

che, avoir une autonomie financière, etc.) et l’amélioration de la qualité 

de la recherche sont les principaux avantages attribuables à la bourse du 

CRSH.  

  

« La bourse postdoctorale m’a fait vivre des expériences qui n’auraient 
pas été possibles autrement, comme la rencontre avec de grands cher-
cheurs internationaux dans mon domaine (l’histoire politique et constitu-
tionnelle du Canada), d’effectuer des recherches avancées à l’extérieur 
du Canada […], de présenter les résultats de ces recherches dans le cadre 
de conférences internationales, d’être publié dans des revues internatio-
nales et d’être cité dans les médias de masse. »  

  
« Sans la bourse, ma capacité à terminer mes études aurait été grande-
ment compromise. La bourse m’a permis non seulement de terminer le 
programme mais également d’entreprendre une recherche exhaustive 
originale dans les médias canadiens qui a été largement diffusée dans 
mon milieu au moyen de publications et de conférences. » 

 
 

Perception de l’influence de la bourse sur le chemine-
ment de carrière  
  

• En outre, les nouvelles possibilités, la capacité de se donner des bases 

solides (acquérir des habiletés et des connaissances, démarrer sa car-

rière, etc.) et l’indépendance sont les principaux avantages cités par les 

sujets interrogés quant à l’influence que la bourse du CRSH a eue sur leur 

cheminement de carrière. Plus spécifiquement, les titulaires d’une 

bourse de doctorat considèrent que l’expérience internationale est le 

principal avantage, suivi de l’accès au milieu universitaire, tandis qu’au 

niveau postdoctoral, c’est l’accès à des choix de carrières plus nombreux 

et plus diversifiés qui est le principal avantage. Ces constatations sont 

appuyées par les résultats d’entrevues faites avec d’anciens boursiers. 

  

• Dans l’ensemble, le sondage montre qu’autant les titulaires de la BÉSC 

inscrits à la maîtrise que les titulaires d’une bourse de recherche docto-

rale du CRSH croient qu’ils n’auraient pas pu poursuivre leurs études jus-

qu’à l’obtention de leur diplôme sans la bourse du CRSH.  

  
« La bourse du CRSH a été un élément déterminant pour me permettre d’étudier aux États-Unis. Je crois que j’aurais eu beaucoup 

plus de difficultés à trouver un poste de professeur au Canada si je n’avais pas fait mes études supérieures à l’étranger. » 

 

 « La bourse postdoctorale du CRSH m’a permis d’ajouter un élément essentiel à mes recherches qui ont été publiées la même année 

où j’ai eu un emploi menant à la permanence. La bourse m’a donné le temps et les moyens de modifier légèrement l’objet de mes 

recherches pour me faire progresser dans un domaine qui est devenu ma spécialité comme professeur agrégé aujourd’hui. » 

 

 

 
 

 

Titulaires d’une bourse de doctorat du CRSH :  
perception de l’influence sur la recherche 

Titulaires d’une bourse de doctorat du CRSH :  
perception de l’influence sur la carrier 

Division du rendement organisationnel et de l’évaluation 
Conseil de recherches en sciences du Canada  
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