
 

  
  

BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES À INCIDENCE INDUSTRIELLE DU CRSNG 
SONDAGE AUPRÈS DES EX-TITULAIRES 

 
Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 
du Canada mène actuellement un sondage auprès des 
étudiants dont la bourse d’études supérieures à incidence 
industrielle (ESII) a pris fin depuis peu. Les résultats de ce 
sondage aideront le CRSNG à élaborer les politiques liées à 
ce programme et à rendre compte de l’utilité du financement 
accordé par l’intermédiaire de ce dernier. Nous vous 
sommes grandement reconnaissants de votre collaboration 
et attendons avec impatience vos réponses. 
 
1. De quel genre de bourse avez-vous été titulaire? 

  ESII 1  ESII 2 
 
2. Avez-vous obtenu le diplôme pour lequel vous avez 

reçu la bourse en question? 

  Oui  Non 
 
3. Dressez la liste de tous les diplômes que vous avez 

obtenus (avec ou sans l'appui du CRSNG) et précisez 
la discipline, le lieu des études (le pays) ainsi que le 
mois et l'année où vous avez commencé et terminé les 
études relatives à ces diplômes. 

 
 Diplôme Discipline Pays 

  Baccalauréat __________________ __________ 

  Mois/année   Début __/__ Fin __/__ 

  Maîtrise (1) __________________ __________ 

  Mois/année Début __/__ Fin __/__ 

  Maîtrise (2) __________________ __________ 

  Mois/année Début __/__ Fin __/__ 

  Doctorat __________________ __________ 

  Mois/année Début __/__ Fin __/__ 

  Autre __________________ __________ 

  Mois/année Début __/__ Fin __/__ 
 
4. Sexe 

  Homme  Femme 
 
5. Quelle importance la bourse du CRSNG a-t-elle eue 

dans votre décision d'entreprendre ou de poursuivre 
des études supérieures? (Encerclez le chiffre 
approprié.) 

 
 Aucunement Modérément Très 
 important important important 
 

1   2   3   4 5 

  
6. Comment avez-vous découvert l’existence du 

Programme de bourses ESII? 
 
  École des études supérieures 
  Directeur de travaux 
  Département ou université 
  Industrie 
  Recherche personnelle 
  Autre (Précisez ci-dessous.) 
 

 ____________________________________________ 
 
7. Qui a pris l’initiative de la collaboration dans le cadre du 

Programme de bourses ESII? 
 
  Vous-même 
  Directeur de travaux à l’université 
  Personne-ressource au sein de l’entreprise 
  Autre (Précisez ci-dessous.) 
 

 ____________________________________________ 
 
8. Avez-vous éprouvé des problèmes lors du processus 

de présentation de votre demande de bourse ESII? 
 
  Oui  Non 
 
 Dans l’affirmative, veuillez préciser ci-dessous. 
 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 
9. Quel était le nom de l’entreprise parraine de votre 

bourse ESII? 
 

 ____________________________________________ 
 
10. Quel était le montant de la contribution annuelle de 

l’entreprise parraine aux fins de la bourse? 
 

__________ $/année 
 
11. Lors de la période de validité de votre bourse ESII, quel 

pourcentage de temps avez-vous consacré aux activités 
liées à votre projet de thèse sur les lieux de l’entreprise 
partenaire? 

 
 _______ % 
 
 
 
 



 

 

12. L’entreprise parraine vous a-t-elle traité(e) comme vous           
vous y attendiez?  

 
  Oui  Non (Veuillez préciser ci-dessous.) 
 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 
13. Dans quelle mesure l’expérience de recherche que 

vous avez acquise dans le laboratoire industriel vous a-
t-elle permis d’améliorer vos compétences en 
recherche? (Encerclez le chiffre approprié.) 

 
Très peu Passablement Extrêmement 

 
 1 2 3 4 5 
 
14. L’entreprise partenaire vous a-t-elle offert un poste? 

  Oui  Non 
 
15. Dans quel secteur aimeriez-vous travailler? 

  Industrie  Gouvernement 
  Université  Organisme sans but lucratif 
 
16. Votre bourse ESII a-t-elle contribué à modifier vos 

objectifs de carrière? 

  Oui  Non 
 
 Dans l’affirmative, veuillez préciser ci-dessous. 
 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 
17. Votre bourse ESII a-t-elle contribué à modifier votre 

intérêt à l’égard d’une carrière dans l’industrie?           
(Ne cochez qu’une seule case.) 

  Mon intérêt s’est accru. 
  Mon intérêt déjà grand s’est maintenu. 

 Mon intérêt déjà faible s’est maintenu. 
 Mon intérêt a diminué. 

 
18. En général, dans quelle mesure votre expérience à titre 

de titulaire d’une bourse d’études supérieures à 
incidence industrielle a-t-elle été satisfaisante? 
(Encerclez le chiffre approprié.) 

 
Très peu Passablement Extrêmement 

 
 1 2 3 4 5 
 

19. Commentaires ou suggestions en vue d’améliorer le 
programme  

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 [La question 20 est facultative.] 
 
20. Vos réponses aux questions précédentes seront saisies 

dans une base de données électronique en conservant 
l’anonymat des répondants. Cependant, il se peut que 
le CRSNG désire communiquer avec vous afin de 
discuter de votre expérience dans le cadre du 
programme. Vous pouvez nous aider à cet égard en 
nous fournissant, si vous le désirez, votre nom, votre 
adresse actuelle et votre numéro de téléphone (prière 
d’utiliser l’espace ci-dessous à cette fin). Le CRSNG 
utilisera ces renseignements, le cas échéant, pour 
communiquer avec vous. Le présent formulaire sera 
conservé dans nos dossiers pendant deux ans. 

 
 Nom et adresse actuelle : 
 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 
 
 Téléphone : (        ) _______________ 
 
 Adresse de courriel : ___________________________ 
        
 
  No de la demande : ____________________________ 

 
 

Merci de votre collaboration. 


