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.
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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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