
Au cours du dernier mois...

Statut d'étudiant.e.s à temps plein

Étudiant.e.s qui ont eu recours au soutien aux
étudiant.e.s en situation de handicap

75,89 % 87,86 %

5.49 % 6.36 %

Avril 2020 Novembre 2020

Vous avez le sentiment d'être dépassé devant la complexité ou
la diversité des enseignements : « Tout à fait » ou « assez »

Vous avez eu beaucoup de difficulté à vous concentrer sur les
tâches que vous deviez faire : « Tout à fait » ou « assez »

Vous étiez motivé à réaliser vos travaux scolaires à la maison
ou à préparer les examens : « Tout à fait » ou « assez »

Avril 2021

69,45 %

Avril 2021

Avril 2020 Novembre 2020

1,87 %

Avril 2020
8,63 %

Novembre 2020
49,71 %

Avril 2021
24,30 %

Avril 2020
29,80 %

Novembre 2020
70,52 %

Avril 2021
55,14 %

Avril 2020
31,37 %

Novembre 2020
38,15 %

Avril 2021
47,67 %

Depuis le début de la pandémie, nous avons sondé à
trois moments les étudiant.e.s et les employé.e.s de
l'ensemble des constituants du Réseau de l'Université
du Québec. Voici un deuxième feuillet de résultats
portant exclusivement sur les étudiant.e.s de l'UQAR.
Avril 2020 : 266 étudiant.e.s / Novembre 2020 : 180 
 étudiant.e.s / Avril 2021  : 113 étudiant.e.s

Feuillet # 2 
Spécial UQAR

Santé mentale des étudiant.e.s aux 3 temps de
mesure avril 2020, novembre 2020 et avril 2021

FAITS SAILLANTS - PHASES 1, 2 et 3
Les conséquences de la pandémie sur la santé 
globale des communautés universitaires

Pour en savoir plus sur les résultats de cette étude codirigée par
Christiane Bergeron-Leclerc et Danielle Maltais, du Centre intersectoriel
en santé durable (CISD) et de la Chaire de recherche Évènements
traumatique, santé mentale et résilience de l'Université du Québec à
Chicoutimi, consultez le site : uqac.ca/impactcovid

Vous pouvez également contacter Marie-Hélène Morin, responsable du
site UQAR : Marie-helene_Morin@uqar.ca

Infographie réalisée par Steeven Fortin, étudiant à l'UQAC
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