
 
 
 
 
 
Montréal, le 22 février 2007 
Lancement du projet Transitions 
 

 
 
 

Mot de la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire 
 
 
La Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire est heureuse de s’associer aux 
chercheurs du Consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement 
supérieur de l’Université du Québec (CAPRES) et du Centre interuniversitaire de recherche sur 
la science et la technologie, de l’UQAM (CIRST) et d’apporter son soutien financier au projet 
Transitions. 
 
Ces travaux de recherche se pencheront sur l’accès et la persévérance aux études 
postsecondaires au Canada, en mettant l’accent sur les transitions inter-ordres et les parcours 
des étudiants de première génération.  
 
L’originalité du projet Transitions repose tout d’abord sur le fait qu’il entend comparer pour la 
première fois la situation des étudiants de l’ensemble des provinces canadiennes en s’appuyant 
sur de nombreuses sources de données qui n’ont jamais fait l’objet d’un examen systématique et 
approfondi. 
 
De plus, Transitions innove en intégrant un volet de transfert au processus du projet de 
recherche. Cette imbrication des activités de recherche et de transfert a pour objectif central 
d’engager une réelle impulsion de changement dans les milieux de l’enseignement collégial et 
universitaire. En ce sens, le projet Transitions rejoint pleinement les objectifs du Programme de 
recherche de la Fondation. Ce dernier vise à donner aux acteurs et décideurs du milieu de 
l’enseignement postsecondaire un portrait plus juste et mieux documenté de l’accès à 
l’enseignement postsecondaire au Canada.  
 
En mobilisant un grand nombre de chercheurs, d’étudiants et d’acteurs issus du milieu de 
l’enseignement postsecondaire, le projet Transitions contribuera à élargir le cercle des 
personnes qui s’intéressent aux questions liées à l’accès et à la persévérance aux études 
postsecondaires, donnant ainsi à ce domaine d’études de meilleures assises et une visibilité 
accrue. C’est un objectif que partage aussi le Programme de recherche de la Fondation.   
 
Enfin, cette association de la Fondation au CAPRES et au CIRST lui permet d’initier une 
nouvelle façon d‘accroître la participation des Québécoises et des Québécois à l’enseignement 
postsecondaire et d’ainsi  contribuer à l’essor économique et social du Québec de demain.  
 
 


