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Baccalauréat en informatique
Cette enquête a été réalisée auprès des personnes titulaires d'un baccalauréat de l’Université du Québec
à Rimouski, aux trimestres d’automne 2020, d’hiver et d’été 2021, pour la période de référence débutant
le 1er octobre 2020 et se terminant le 30 septembre 2021. Les répondantes et les répondants concernés
pouvaient répondre au questionnaire entre le 26 novembre et le 17 décembre 2021. Ce document a été
produit au printemps 2022.
Personnes diplômées visées par l’enquête en 2021
14 personnes diplômées en informatique.
• 9 à Rimouski
• 5 à Lévis
Nombre de personnes répondantes
8 personnes répondantes (57% de taux de réponse).
À quel campus ou bureau étiez-vous principalement rattaché ou rattachée au cours de
votre formation?
Campus de Rimouski
Campus de Lévis
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Répartition des personnes répondantes (hors questionnaire; N = 8)
10

8

5

0

0
Poursuite d'étude

Emploi en lien

0

0

Emploi non relié

Sans emploi, sans étude

NOTE : Aucune personne répondante cumule un emploi et une poursuite d’étude (0 %).

Études après le baccalauréat (N = 8)
Poursuivez-vous des études présentement?
Aux études à temps complet
Aux études à temps partiel
Pas aux études
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Emploi après le baccalauréat (N = 8)
Depuis la fin de votre baccalauréat à l’UQAR, avez-vous occupé un emploi?

NOTE: Temps partiel : rémunération de moins de 30 heures par semaine;
Temps complet : rémunération de 30 heures ou plus par semaine;
Si vous avez occupé un emploi EN LIEN et un emploi qui n’est PAS RELIÉ avec la formation suivie à
l’UQAR, priorisez de cocher l’énoncé qui concerne un emploi EN LIEN avec votre formation.

N

En emploi à temps partiel, en lien avec la formation suivie à l’UQAR
En emploi à temps complet, en lien avec la formation suivie à l’UQAR
En emploi à temps partiel, sans lien avec la formation suivie à l’UQAR
En emploi à temps complet, sans lien avec la formation suivie à l’UQAR
Pas en emploi

0
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Durée écoulée entre la fin du baccalauréat et le début de l’emploi (N = 8)
Combien de temps s’est écoulé entre la fin de votre baccalauréat et le début de votre emploi?
6
4
2
0

4
3
1
0
Déjà en emploi Moins de 4 mois De 4 à 6 mois
pendant les
études

0

0

0

De 6 à 8 mois De 8 à 10 mois Plus de 10 mois Non répondu

Moyens d’obtention de l’emploi (N = 8)
Par quel-s moyen-s avez-vous obtenu cet emploi?
En emploi au moment des études
Lieu de stage
Employeur antérieur
Par réseautage
Comité étudiant ou une personne collègue d’études
Du personnel de l'UQAR
Service emploi stage de l’UQAR
Recherche personnelle d’emploi
Journaux
Site d’emploi
Organisme ou entreprise d’aide à l’emploi
Création de mon emploi
Ne s’applique pas
Autres
Non répondu
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NOTE : Plusieurs réponses possibles pour 1 personne répondante.
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Échelle de salaire brut (N = 8)
Dans quelle échelle salariale se situe le salaire brut (avant déductions)?
Moins de 25 000 $/an (moins de 14 $/h)
Entre 25 000 $ et 40 000 $/an (14 $ - 22 $/h)
Entre 40 000 $ et 55 000 $/an (22 $ - 30 $/h)
Entre 55 000 $ et 70 000 $/an (30 $ - 39 $/h)
70 000 $/an et plus (39 $/h et plus)
Je préfère ne pas répondre à cette question
Non répondu
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Intitulés de postes occupés par les personnes répondantes (N = 8)
Précisez le titre du poste occupé :
Analyste en informatique
Analyste fonctionnel
Architecte logiciel
Développeur/Développeuse web
Full stack dev
Programmeur analyste niveau 1
Non répondu

Région dans laquelle se situe la ville de l’organisation (N = 8)
Dans quelle région administrative est situé cet organisme ou cette entreprise?
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01- Bas-St-Laurent
03- Capitale-Nationale
05- Estrie
06- Montréal
11- Gaspésie Îles-de-la-Madeleine

N
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2
1
1
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Domaine d’activité économique dans lequel œuvre l’organisation (N = 8)
Dans quel secteur d’activités œuvre principalement cette organisation?

N

Administration publique (activités de nature gouvernementale)
Soins de santé et assistance sociale (soins pour raisons médicales, sociales et garderies)
Autres services, sauf les administrations publiques (services autres que ceux énumérés, exemple:
entretien de véhicules, de machines, de matériel, services de soins personnels, funéraires,
blanchissage, soins pour animaux de maison, développement de photos, activités religieuses ou
causes diverses)
Services d'enseignement (écoles, collèges, universités, centres, entreprises, organismes de
formation)
Services professionnels, scientifiques (firme-conseil offrant des services nécessitant des
compétences de type collégial ou universitaire, sauf le domaine de la formation, de la santé et des
services sociaux)
Je ne sais pas
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Total général

Non répondu

Hors Québec – ailleurs au Canada

17- Centre-du-Québec

16- Montérégie

14- Lanaudière

13- Laval

12- Chaudière-Appalaches

11- Gaspésie Îles-de-la-Madeleine

10- Nord-du-Québec

09- Côte-Nord

08- Abitibi-Témiscamingue

06- Montréal

05- Estrie

04- Mauricie

(N)
01- Bas-StLaurent
02- Saguenay
Lac-Saint-Jean
03- CapitaleNationale
04- Mauricie

03- Capitale-Nationale

Région
d’origine
avant
les études

01- Bas-St-Laurent

Région de
résidence
actuelle
(N)

02- Saguenay Lac-Saint-Jean

Région d’origine avant les études et région de résidence actuelle (N = 7)

3

3

2

2

05- Estrie
06- Montréal
07- Outaouais
09- Côte-Nord
10- Nord-duQuébec
11- Gaspésie
Îles-de-laMadeleine
12- ChaudièreAppalaches
13- Laval

1

1

14- Lanaudière
15- Laurentides
16- Montérégie
17- Centre-duQuébec
Autre
Hors Québec –
ailleurs au
Canada
Non répondu
Total général
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