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 98 % des nouveaux 
chercheurs recrutés affirment que la 
disponibilité de l'infrastructure financée 
par la FCI a été importante dans leur 
décision de joindre l'établissement. 
Ce pourcentage est demeuré constant 
depuis 2013.

 

RECRUTEMENT

FICHE SUR LES RÉSULTATS : RECRUTEMENT ET MAINTIEN EN POSTE

2013 2014 2015 2016

98,7 % 98,2 % 98,2 % 98,0 %

Cette infrastructure était  
essentielle à la création de mon 

programme de recherche. Cela  
a été un facteur déterminant dans 

ma décision de revenir au Canada 
pour créer mon propre groupe.

– Docteur Andrés Finzi
Université de Montréal

 

MAINTIEN EN POSTE

Le laboratoire financés par la contribution  
de la FCI est unique au Canada et aux États-Unis.  

Il s’agit du plus important facteur dans ma décision  

de demeurer à l’établissement.

– Andrew Baron, Ph. D.
The University of British Columbia

L’infrastructure de  
la FCI est l’une des 

principales raisons qui 
expliquent que les emplois  

qui m’ont été offerts  
au Canada étaient 

concurrentiels à l’échelle 
 mondiale. L’infrastructure 

demeure une composante 

essentielle du portefeuille 
du chercheur canadien  

en début de carrière.
– Docteur Alexander Ensminger

University of Toronto

2013 2014 2015 2016

93,4 % 93,2 % 93,4 %
94,4 %

2013 2014 2015 2016

42,6 % 46,5 % 49,2 %
55,6 %

93 % des chercheurs 
affirment que la disponibilité  
de l’infrastructure financée par  
la FCI a été importante dans 
leur décision de demeurer  
à l’établissement. Ce  
pourcentage est demeuré 
constant depuis 2013.

Le financement de l'infrastructure de recherche accroit la capacité des établissements postsecondaires 
canadiens à recruter et à maintenir en poste un bassin diversifié de chercheurs talentueux du Canada  
et de l'étranger
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Près de 10% d'entre 
eux ont de l'expérience 
hors d'un établissement 
postsecondaire.

46%
366 des chercheurs 
recrutés provenaient 

du Canada.

L'infrastructure
financée par  

la FCI  
a permis aux 

établissements 
canadiens  
de recruter

788
chercheurs 

depuis 2013.

54%
422 des chercheurs recrutés 
provenaient de l'étranger, dont 
273 provenaient des États Unis. 

La proportion de chercheurs 
internationaux a connu une 
augmentation croissante  
depuis 2013.


