
 

La relève en recherche et les carrières hors des murs de 

l’université : état des lieux et pistes de solutions 

La consultation 2017 du comité intersectoriel étudiant (CIÉ) visait à creuser la thématique de 

l’insertion professionnelle de la relève en recherche. Plus précisément, le CIÉ s’est penché sur 

l’insertion professionnelle hors des murs de l’université, qui fait référence aux carrières qui 

s’écartent du milieu académique traditionnel (professeure, professeur, recherche en milieu 

universitaire). La consultation visait notamment à mieux comprendre les aspirations 

professionnelles de la relève et à établir les stratégies et pistes de solution pour faciliter la 

transition vers des carrières hors des murs de l’université. 

Pour atteindre cet objectif, le CIÉ a consulté les étudiantes et étudiants inscrits dans un 

programme de cycle supérieur, les stagiaires postdoctoraux et les personnes ayant obtenu un 

diplôme de cycle supérieur depuis moins de cinq ans. Ainsi, la collecte des données s’est 

déroulée en trois étapes, soit un premier sondage, des groupes de discussion, et un deuxième 

sondage.  

Les résultats montrent que les profils de carrière projetés par les répondantes et répondants 

sont variés et que les carrières extra-muros sont une perspective professionnelle largement 

envisagée, malgré l’attrait encore important de la carrière professorale. Or, les résultats ont 

aussi permis de souligner plusieurs obstacles à l’insertion professionnelle hors des murs de 

l’université qui ont mis de l’avant la nécessité d’avoir un meilleur arrimage entre les milieux 

professionnel et académique. D’ailleurs, les principaux moyens mis de l’avant par la relève pour 

améliorer cet arrimage incluent de développer des programmes de stages en milieu de pratique, 

d’améliorer les opportunités de recherche collaborative et de multiplier les opportunités de 

réseautage adaptées aux études supérieures.  

Afin de mieux guider la mise en œuvre de ces solutions, ce rapport suggère plusieurs pistes 

d’action, destinées aux universités, aux Fonds de recherche du Québec et au Ministère de 

l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) incluant : 

 Revoir l’offre de services destinés à l’insertion professionnelle (orientation, aide à 
l’emploi) afin de s’assurer qu’ils soient adaptés à la réalité des étudiantes et étudiants 
de cycles supérieurs ; 

 Favoriser le maillage entre l’université et les employeurs externes dès le début et tout 
au long du parcours académique ; 

 S’assurer que les programmes destinés à acquérir de l’expérience pratique (bourses 
pour stage en milieu de pratique, QuébecInnove, Mitacs, etc.) soient connus des 



départements, de leur corps professoral, des services d’orientation et d’aide à l’emploi 
et par ricochet, des personnes inscrites dans un programme de cycle supérieur ; 

 Financer les projets de recherche collaborative qui prévoient spécifiquement 
l’implication et la rémunération d’étudiantes et étudiants de cycles supérieurs. 

 

L’équipe du CIÉ  

Jean-Christophe Bélisle-Pipon  

Dorothée Charest-Belzile  

Nicholas Cotton 

Jérôme Gélinas-Bélanger  

Ariane Girard  

Flavie Lemay  

Olivier Lemieux  

Stéphanie Luna  

Simon Massé 

 Annie Montpetit  

Madison Rilling 

 

Pour joindre le comité : cie@frq.gouv.qc.ca 

 

Coordonnateur du CIÉ : 

Julien.chapdelaine@frq.gouv.qc.ca 
418.643.7582 poste 3146 

mailto:cie@frq.gouv.qc.ca
mailto:Julien.chapdelaine@frq.gouv.qc.ca

