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1. Please indicate the degree to which the following factors pose, or have posed, an obstacle to your 

academic progress: 
 
  

 A major obstacle  A minor obstacle Not an obstacle  
a. Financial pressures or work 

obligations  
   

b. Personal or family problems    
c. Your academic performance at 

university 
   

d. Course availability/scheduling    
e. Lack of good academic advising    
f. Difficulties with academic 

regulations 
   

g. Language/cultural barriers    
h. Difficulties associated with a 

disability or chronic health 
condition 

   

i. Primary care giving responsibilities 
for a dependent 

   

 
 

 
 
 

 

 
 

1. Veuillez indiquer dans quelle mesure les facteurs suivants constituent ou ont constitué un obstacle à 
vos progrès scolaires : 

 
  

 Un obstacle 
majeur  

Un obstacle 
mineur 

Pas un obstacle  

a. Pressions financières ou 
engagements professionnels  

   

b. Problèmes personnels ou 
familiaux 

   

c. Résultats scolaires à l’université    
d. Disponibilité des cours/horaire    
e. Manque de conseils sur le plan 

scolaire  
   

f. Difficultés avec le règlement des 
études 

   

g. Obstacles langagiers ou culturels    
h. Difficultés associées à un 

handicap ou une condition de 
santé chronique 

   

i. Responsabilités associées aux 
soins d’une personne à charge 

   

 
 

2. My professors make students aware of their research activity and apply their research to their teaching.  
 

a. [  ] strongly agree 
b. [  ] agree 
c. [  ] disagree 
d. [  ] strongly disagree 
e. [  ] don’t know/not applicable 
 

2. Mes professeurs communiquent leurs activités de recherches à leurs étudiants et appliquent leurs 
recherches à leur enseignement.  

 
a. [  ] Tout à fait d’accord 
b. [  ] D’accord 
c. [  ] En désaccord 
d. [  ] Tout à fait en désaccord 
e. [  ] Ne sais pas/sans objet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. From the list below, please check up to 2 items you believe your university most needs to address to 

improve the student academic/learning experience in the classroom. 
  

a. [   ] improving the quality of classrooms or lecture halls 
b. [   ] improving the quality of course instruction by professors 
c. [   ] improving the quality of teaching assistants 
d. [   ] ensuring a better fit between course content, assignments and tests/exams 
e. [   ] increasing the number or variety of course offerings in your major 
f. [   ] increasing the number or variety of course offerings outside your major 
g. [   ] reducing class sizes overall 
h. [   ] improving the quality of labs 
i. [   ] improving student access to information technology 
j. [   ] providing more current/relevant courses and curriculum 
k. [   ] changing the mix of lectures, seminars, tutorials and labs 
l. [   ] increasing opportunities to learn more about global issues 
m. [   ] other (specify up to 50 characters) ______________________________________ 
n. [   ] other (specify up to 50 characters) ______________________________________ 

 

3. Veuillez cocher, parmi les énoncés de la liste ci-dessous, jusqu’à deux éléments auxquels votre 
université devrait accorder la priorité afin d’améliorer l’expérience universitaire des étudiants en salle de 
classe. 

a. [   ] Améliorer la qualité des salles de classe et des salles de conférences 
b. [   ] Améliorer la qualité de l’enseignement  
c. [   ] Améliorer la qualité des auxiliaires d'enseignement 
d. [   ] Assurer une meilleure cohésion entre le contenu des cours et des travaux des tests ou 

examens 
e. [   ] Augmenter le nombre ou la variété de cours offerts dans votre domaine d’études principal 
f. [   ] Augmenter le nombre ou la variété de cours offerts hors de votre domaine d’études principal 
g. [   ] Réduire globalement le nombre d’étudiants dans les  salles de classe  
h. [   ] Améliorer la qualité des laboratoires  
i. [   ] Améliorer l’accès aux technologies de l’information 
j. [   ] Offrir des cours et des programmes plus pertinents/plus actuels 
k. [   ] Modifier la combinaison des cours, séminaires, séances de tutorat et laboratoires 
l. [   ] Augmenter les occasions d’apprentissage sur les enjeux mondiaux 
m. [   ] Autre (précisez, maximum 50 caractères): _____________________________________           
n. [   ] Autre (précisez, maximum 50 caractères): _____________________________________ 

 
 
 
4. From the list below, please check up to 2 items you believe your university most needs to address to 

improve the student academic/learning experience outside the classroom. 
 

a. [   ] increasing contact with professors outside of class (e.g. office hours) 
b. [   ] expanding and/or improving the quality of academic support services 

(e.g. study skills, library skills, writing/math skills, academic advising, career advising, etc) 
c. [   ] expanding and/or improving the quality of personal support services (e.g. counselling) 
d. [   ] providing students with more opportunities to undertake research with faculty 
e. [   ] improving the library collection 
f. [   ] improving library services (e.g. circulation, staff availability, internet/computer availability, 

etc) 
g. [   ] improving the quality/availability of study spaces 
h. [   ] increasing opportunities for international experiences (e.g. exchanges, study abroad) 
i.     [   ] working to provide a better social environment for students 
j.     [   ] other (specify up to 50 characters) ______________________________________ 
k.    [   ] other (specify up to 50 characters) ______________________________________ 

 
 
 
 

 
 

            
4. Veuillez cocher, parmi les énoncés de la liste ci-dessous, jusqu’à deux éléments auxquels votre 
université devrait accorder la priorité afin d’améliorer l’expérience universitaire des étudiants hors de la 
salle de classe. 

 
a. [   ]  Augmenter le contact avec les professeurs hors de la salle de classe (ex. : heures de 

bureau) 
b. [   ] Étendre ou améliorer la qualité des services d’appui pédagogique 

(ex. : techniques d’étude, aptitudes en recherche documentaire, compétences en rédaction 
ou en mathématiques, aide scolaire, counselling de carrière) 

c. [   ] Étendre ou améliorer la qualité des services de soutien personnels (ex. : counselling) 
d. [   ] Accroître la participation étudiante aux projets de recherche des professeurs 
e. [   ] Améliorer les ressources documentaires de la bibliothèque 
f. [   ] Améliorer les services de la bibliothèque (ex. : service du prêt, disponibilité du personnel, 

services informatiques, etc.) 
g. [   ] Améliorer la qualité et la disponibilité des salles d’étude 
h. [   ]  Augmenter les possibilités d’études ou de stages internationaux  
i. [   ] Améliorer l’environnement social des étudiants 
j. [   ] Autre (précisez, jusqu’à 50 caractères) ______________________________________ 
k. [   ] Autre (précisez, jusqu’à 50 caractères)  ______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5.       While enrolled at this institution, where have you experienced a sense of community on campus (i.e. felt 

you were part of a group that shares common interests, goals, values, and experiences)?  (check all that 
apply): 

 
a. [   ] Residence 
b. [   ] Student organization(s) (e.g., club, student government)  
c. [   ] On-campus job 
d. [   ] Learning community 
e. [   ] Athletics/recreation programs 
f. [   ] Study group 
g. [   ] In a class 
h. [   ] In my academic program 
i. [   ] Student activity space (i.e., lounge, cafeteria, pub) 
j. [   ] Religious or faith-related organization 
k. [   ] Did not experience sense of community 
l. [   ]          other (specify up to 50 characters) ______________________________________ 

 

5. Dans quels contextes ou situations avez-vous ressenti un quelconque sentiment d'appartenance (c'est-
à-dire sentir que vous faisiez partie d’un groupe qui a des intérêts, des buts, des valeurs ou des 
expériences en commun)? (sélectionnez tous les énoncés qui s’appliquent) 

  
a. [  ] Résidences universitaires 
b. [  ] Organisations étudiantes (p. ex. : clubs, associations étudiantes) 
c. [  ] Emploi sur le campus 
d. [  ] Communauté d’apprentissage 
e. [  ] Programmes récréatifs/athlétiques 
f. [  ] Groupe d’étude 
g. [  ] Dans une classe 
h. [  ] Dans mon programme d’études 
i. [  ] Dans les espaces étudiants (p.ex. : salon, cafétéria, pub) 
j. [  ] Organisation à caractère religieux  
k. [  ] Je n’ai pas de sentiment d’appartenance 
l. [  ] Autre (précisez, jusqu’à 50 caractères) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6.  Please rate the quality of the information you received from the university in the summer preceding, and 

during the first few weeks of classes this year, with respect to: 
 

 
 Very 

Good 
Good Fair Poor Very 

Poor 
Not 
Applicable 

a. The content and focus of your 
academic program 

      

b. How you would be evaluated 
in your courses (tests, 
assignments, etc.) 

      

c. The level of difficulty to expect 
in your courses 

      

d. How to access learning and 
study support services 

      

e. The structure and 
requirements of your co-op 
program (if applicable)  

      

f. The cost of attending 
university 

      

g. The availability of financial aid 
(OSAP, scholarships, 
bursaries, etc.) 

      

h. Common academic problems 
faced by students in your year 
and program 

      

i. How to access personal 
support services (counselling, 
etc.) 

      

j. Career opportunities after 
graduation 

      

k. What to expect of interactions 
with instructors inside and 
outside the classroom 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

6. Veuillez évaluer la qualité de l’information reçue de la part de l’université durant l’été précédent et 
les premières semaines de classe de la présente année universitaire, à l’égard de : 

  
 Très 

bonne 
Bonne Acceptable Mauvaise Très 

mauvaise 
Sans 
objet 

a. Le contenu et le sujet 
principal de votre 
programme d’études 

      

b. La façon dont vous serez 
évalué dans vos cours 
(tests, travaux, etc.) 

      

c. Le niveau de difficulté 
auquel vous devriez vous 
attendre dans vos cours 

      

d. La façon d’accéder aux 
services d’aide à 
l’apprentissage 

      

e. La structure et les 
exigences de votre 
programme coop (le cas 
échéant)  

      

f. Les coûts associés au fait 
de fréquenter l’université 

      

g. La disponibilité de l’aide 
financière (RAFÉO, 
bourses, etc.) 

      

h. Les problèmes scolaires 
les plus courants 
auxquels font face les 
étudiants de votre année 
d’étude et programme  

      

i. La façon d’accéder aux 
services  de soutien 
personnel (counselling, 
etc.) 

      

j. Les débouchés après 
l’obtention de votre 
diplôme 

      

k. Ce à quoi vous devriez 
vous attendre à l’égard 
des interactions avec vos 
professeurs en classe et 
en dehors de la salle de 
classe. 

      

  



  

7. Do you live in residence? 
a. [no] 
b. [yes] 

 
*Only show questions 8-10 if 7 = no 
 
8. About how many hours do you spend in a typical week on your university’s campus, outside of time 

spent in class? 
 

a. [  ] 5 hours or less 
b. [  ] 6-10 hours 
c. [  ] 11-20 hours 
d. [  ] 21-30 hours 
e. [  ] More than 30 hours 

 
 
 
9. Where are you currently living? 

 
 
a. [  ] with parents, guardians or relatives 
b. [  ] in a rented home/apartment 
c. [  ] in rented room or rooming house 
d. [  ] in personally owned home 

 

 
7. Est-ce que vous demeurez en résidence? 

a. Non 
b. Oui 

 
       * Présenter les questions 8 à 10 seulement si Q7=Non 
 

8. Au cours d’une semaine typique, combien d’heures environ passez-vous sur le campus, en 
excluant les heures passées en classe? 

 
a. [  ] 5 heures ou moins 
b. [  ] De 6 à 10 heures 
c. [  ] De 11 à 20 heures 
d. [  ] De 21 à 30 heures  
e. [  ] Plus de 30 heures  

 
 

 
9. Où habitez-vous actuellement? 

 
a. [  ] Dans la demeure familiale ou de mes tuteurs ou d’autres membres de ma famille 
b. [  ] Dans une maison ou un appartement loué 
c. [  ] Dans une chambre louée ou une maison de chambres 
d. [  ] Dans ma propre maison 

 
 
10. Please indicate your most frequently used form of transportation between your place of lodging and the 

university, and check how long the trip normally takes (one way). 
 

 
<=20 
minutes 

21-40 
minutes 

41-60 
minutes 

61-80 
minutes 

>80 
minutes 

Private 
automobile      
Car pool/share 
driving      
Public transit      
Walk/bicycle/ 
blade      

 
 

10. Veuillez identifier le moyen de transport que vous utilisez le plus souvent entre votre résidence et 
l’université, et cocher la case qui correspond à la durée habituelle du trajet (aller seulement). 

 

 
<=20 
minutes 

21-40 
minutes 

41-60 
minutes 

61-80 
minutes 

>80 
minutes 

Votre voiture      
Covoiturage      
Transport en 
commun      
Marche/ vélo/ 
patins à 
roues 
alignées      
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