
 

 

Note 20:41 
 
Date :  Le 20 août 2020 
 
Destinataires : Présidents et agents administratifs 
   Associations locales, fédérées et provinciales 
 
Expéditeur : David Robinson, directeur général 
 
Objet :  Sondage auprès du personnel des établissements postsecondaires - 

résultats 
 

 
L’Association canadienne des professeures et professeurs d’université a publié aujourd’hui les 
résultats de son sondage du printemps auprès du personnel académique des établissements 
postsecondaires. Plus de 4 300 membres du personnel dans l’ensemble des provinces ont répondu 
au sondage, qui portait sur les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur leur vie 
professionnelle. Merci aux associations qui ont contribué à encourager la participation au sondage. 
  
Principaux résultats :  
 
 La majorité des membres du personnel des universités et collèges travaillent davantage 

qu’avant la pandémie; près du tiers effectuent plus de 10 heures supplémentaires par 
semaine; 

 Au total, 84 % des répondants ont signalé des niveaux de stress supérieurs, engendrés par 
des inquiétudes pour la santé et la sécurité, la conciliation du travail et des soins à donner 
aux personnes à charge, des dif f icultés liées à l’enseignement et à la recherche, et 
l’insécurité d’emploi; 

 Environ une personne sur dix a vu son emploi éliminé ou réduit depuis la pandémie; 
 68 % des répondants s’inquiètent des dif f icultés posées par l’enseignement à distance; 
 Deux répondants sur trois ont vu leur volume de recherche diminuer ou tomber à zéro du fait 

qu’ils sont incapables d’assister à des colloques ou d’en tenir, doivent s’occuper de personnes 
à charge, n’ont pas accès à des laboratoires ou à leurs bureaux, ne peuvent pas mener de 
recherches en personne, et font face à une hausse des exigences de l’activité 
d’enseignement;  

 Seule une personne sur quatre estime être consultée avant que ne soient prises les décisions 
ayant des répercussions sur sa vie; 

 Des services de garde sûrs, un accès élargi aux services de santé mentale et une aide 
technique f igurent parmi les ressources les plus demandées par les répondants. 
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Lisez notre communiqué sur le sondage ici.  
 
Pour toute question sur le sondage, veuillez communiquer avec Caroline Lachance, agente de 
recherche, à lachance@caut.ca.  

https://www.caut.ca/fr/latest/2020/08/enseignement-distance-recherche-sante-et-securite-emplois-le-personnel-des
mailto:lachance@caut.ca

