


Le Toronto Science Policy Network (TSPN) est un groupe d’étudiant-e-s de l’Université de Toronto qui
s’intéressent à la politique scientifique. Le TSPN offre une plateforme qui permet aux étudiant-e-s (au
premier cycle et aux cycles supérieurs), aux chercheur-e-s postdoctoraux-ales, aux membres de faculté et
aux membres de la communauté locale d’en apprendre davantage sur l’interface entre la science et la
politique et de s’y impliquer au moyen d’ateliers, de débats publics, de discussions et de divers efforts de
sensibilisation.

Ce sondage, ce rapport et les documents connexes sont le fruit du travail du TSPN.

Référence : Les premiers effets de la COVID-19 sur les étudiant-e-s aux cycles supérieurs au Canada. Toronto
Science Policy Network. 10 août 2020. www.toscipolicynet.ca/covid19-report/
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Jenny Bicong Ge, Kali Iyer, Isabella Lim, Claudia Lutelmowski, Bryony McAllister, Sam McWhirter, Louise
Moyle, Maegan Ong, Vidhant Pal, Caroline Pao, Farah Qaiser, Mathieu Seyfrid, Frank Telfer et Alana Wilcox.

Remerciements : Nous souhaitons reconnaitre l’Histoire des territoires sur lesquels nous vivons. Le Canada
est le pays de nombreuses populations autochtones. Nous vous invitons à prendre un moment pour
rechercher, apprendre et réfléchir aux populations autochtones sur les terres desquelles nous sommes
actuellement.  Par exemple, plusieurs de nos contributeurs résident dans le Grand Toronto. Nous nous
trouvons sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, incluant les Missisaugas de Credit, les
Anichinabés, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Hurons-Wendat. Ce territoire est couvert par les traités
du Haut-Canada, et fait partie des terres protégées  par l’accord wapum du « Dish With One Spoon ». Il est
maintenant le foyer de diverses Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Nous tenons à remercier tous les étudiant-e-s aux cycles supérieurs qui ont participé au sondage national
bilingue, ainsi que les personnes, les groupes étudiant-e-s et les départements qui nous ont aidés à réaliser
et à diffuser ce sondage à travers le Canada. Nous remercions en particulier Paul Dufour, Kimberly Girling,
Ellen Gute, Shawn McGuirk, Jennifer Polk, Vasa Lukich, Reinhart Reithmeier et Molly Sung pour leur regard
critique en tant que réviseurs du présent rapport. Ce projet a vu le jour grâce au financement du COVID-19
Student Engagement Award de l’Université de Toronto.

Avertissement : Le présent rapport est basé sur des données de sondage recueillies entre le 22 avril et le 31
mai 2020, présentant un aperçu des premiers effets de la pandémie COVID-19 sur les étudiant-e-s aux cycles
supérieurs au Canada, des effets qui continuent d’évoluer rapidement. La participation à ce sondage était
volontaire et les résultats peuvent donc être sujets à un biais d’auto-sélection. Par ailleurs, nous aimerions
souligner que tous les contributeurs à ce projet sont des étudiant-e-s aux cycles supérieurs à temps plein et
des chercheur-e-s postdoctoraux-ales qui vivent et travaillent pendant la pandémie en cours. Nous avons fait
tous les efforts pour pallier aux limitations de ce sondage et pour communiquer les données le plus
précisément possible.
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