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Les cégeps au Québec font bonne figure dans le classement national de la recherche
Le Cégep de Trois-Rivières en tête des collèges québécois
Toronto ON, 1 novembre 2018. Au total, 20 cégeps / collèges au Québec ont obtenu 34,0 % de
la de tous les revenus de recherche nationaux, pour un total combinés 67,3 M$ dans l’année
fiscale 2017 – selon Research Infosource Inc. qui publie aujourd’hui son classement annuel
Canada’s Top 50 Research Colleges. Avec des revenus de recherche de 8,3 millions de dollars,
le Cégep de Trois-Rivières a pris la quatrième place du classement national, en hausse de la 11e
place l'an dernier. Cégep de la Gaspésie et des Îles (8,2 M$, 6e rang), le Cégep de La Pocatière
(6,0 M$, 12e rang), le Cégep Édouard-Montpetit (5,9 M$, 13e rang) et le Cégep de SaintHyacinthe (4,4 M$, 18e rang) étaient les 5 meilleurs les institutions au Québec. Les revenus de
recherche ont augmenté au cours de fiscale 2017 dans 11 cégeps / collèges du Québec et ont
diminué à 9.
« Les établissements québécois ont enregistré une assez bonne performance au cours de l’année
fiscale 2017 », commente Ron Freedman, chef de la direction de Research Infosource. « Huit
cégeps et collèges sont amélioré leur classement et, par l’entremise de leurs CCTT (Centres
collégiaux de transfert de technologie), de nombreux cégeps ont été des chefs de file en matière
d’engagement de l’industrie ».
Canada’s Top 50 Research Colleges avaient un revenu de recherche combiné de 197,9 millions
de dollars pour l’année fiscal 2017. Les revenus de recherche reçus de l’industrie par les collèges
figurant ont totalisé 42,8 M$, soit une moyenne de 872 694 dollars par collège.
Le Lambton College, en Ontario, qui domine le classement Top 50 avec des revenus de recherche
de 11,4 $M dans fiscale 2017, suivi du George Brown College (11,1 M$), NAIT - Northern
Alberta Institute of Technology (9,9 M$), le Cégep de Trois-Rivières (8,3 M$) et Sheridan
College (8,3 M$).
Pour des renseignements complets : https://researchinfosource.com/top-50-research-colleges
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