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Pourquoi obtenir un diplôme universitaire ? 

« 81 % des TPG* ont es0mé que leur programme avait contribué à leur épanouissement personnel, 61 % 
ont déclaré qu'il leur avait donné l'occasion de rencontrer et d'interagir avec des personnes issues de 
milieux culturels différents, et 58 % ont déclaré que leur programme les avait aidés à trouver une voie 
pour ce qu'ils veulent faire dans la vie. » 

Commission de l’enseignement supérieur des Provinces mari0mes (2022) L’expérience universitaire des 
récents 0tulaires de baccalauréat : La promo0on de 2018 en 2020. Tendance de l’enseignement 
supérieur dans les Mari0mes. Volume 19, Numéro 2. 

*TPG: Titulaires d’un premier grade 

Un diplôme universitaire permet également :  
• de préparer les personnes à un appren0ssage con0nu pour mieux s’adapter aux 

condi0ons changeantes tout au long de la vie ; 
• d’accroître son esprit cri0que et de discernement pour être mieux capable  de faire la 

différence entre les opinions et les faits ; 
• d’accroître les compétences en communica0on écrite et verbale, par0culièrement 

importantes lors de la présenta0on d'idées et de concepts ; 
• de développer des compétences transversales qui perme[ent de s'adapter et de se 

reposi0onner facilement sur le marché du travail actuel, en constante évolu0on ; 
• d’augmenter le poten0el de gain en revenus: 

« Un diplôme universitaire augmente considérablement les revenus poten0els tout au 
long d’une vie. En outre, plus une personne fait des études avancées, plus elle 
augmentera ses revenus poten0els. Une étude s’intéressant aux revenus d’étudiants 
cinq ans après leur gradua0on a démontré que la moyenne des détenteurs d’un diplôme 
de premier cycle gagnait 60 200 $, tandis que les personnes ayant une maîtrise ou un 
doctorant gagnaient respec0vement 78 200 et 88 100 $ par année. Les personnes 
détentrices d’un grade professionnel, comme les médecins, den0stes et avocats, 
gagnaient un revenu annuel moyen de 102 000 $ cinq ans après leur gradua0on. » 

Pourquoi décrocher un diplôme universitaire ? Universités Canada, le 30 août 2022 

 « Pour recruter, l’entreprise, dit Sheldon Miller, ciblera les diplômés des universités et collèges 
du Nouveau-Brunswick. » IBM crée un centre d’innova0on et promet 250 emplois à Fredericton, 
Ici Radio-Canada, le 9 décembre 2022. » 

#PlusQueUniversitaires 
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