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QUELQUES STATISTIQUES SUR LES EFFECTIFS DE L’ASSOCIATION DES PROFESSEURES 

ET PROFESSEURS DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE -  

Données du 17 janvier 2016  

(version du 2 février2016) 

 Le Registre de l’APPRUS comporte 868 noms de professeures ou professeurs 

retraités, soit 213 personnes décédées et 655 personnes présumées vivantes. 

 

 Lorsque nous parlons des « membres de l’APPRUS », sans plus de précision, 

c’est à ce nombre de 655 personnes auquel nous nous référons.  

 

 Il y a près de 200 membres pour lesquels nous ne possédons ni adresse postale 

ni adresse électronique. Plus précisément, il y a actuellement 466 membres avec 

lesquels nous pouvons être en contact, soit par envoi postal annuel, soit par 

courriel ou soit les deux.  

 

 Parmi ces 466 membres, comme l’indique le Tableau 1, il y en a 357 (77%) dont 

nous possédons à la fois l’adresse postale et l’adresse électronique, 69 (15%) 

dont nous ne connaissons que l’adresse postale et 40 (8%) dont nous n’avons 

que l’adresse électronique. Le nombre de ces derniers sera probablement à la 

baisse à mesure que les nouveaux retraités nous feront part de leurs 

coordonnées. 

 

 Ce qui précède signifie que nous sommes en contact avec 71% des membres 

(466 vs 655). D’autre part, si nous voulons mesurer le taux de participation des 

membres de l’APPRUS du point de vue du paiement de la cotisation annuelle, il 

s’en suit que nous devons le mesurer avec le nombre de membres pouvant être 

contactés, soit 466. 

 

 Les membres « actifs » (ou nommés « en règle » dans le cahier des règlements 

de l’APPRUS) sont ceux qui ont payé leur cotisation annuelle de 25 $. Ils sont au 

nombre de 182 au 17 janvier 2016, ce qui représente un taux de participation de 

39% (182 vs 466). 

 

 Le Tableau 2 indique le nombre de membres actifs par faculté, par nombre 

décroissant de membres actifs. Ce sont les « grosses» facultés qui ont le plus de 

membres actifs, ce qui est logique. 
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 Mais qu’en est-il si on compare le nombre de membres actifs avec le nombre 

total de membres de chaque faculté dont nous connaissons les coordonnées. 

C’est ce taux de participation que nous pouvons mesurer au Tableau 3 . 

 

Tableau 1 : Informations sur les professeures et professeurs retraités apparaissant au 

Registre de l’APPRUS  - le 17 janvier 2016 

868  
membres retraités, vivants ET décédés 

 
655  

membres présumés vivants 

                                                                                                

213 
décédés 

 

                466 (71%) 
AVEC adresse postale ET/OU électronique 

 
dont      

   189 (29%) 
SANS adresse postale 
NI électronique 

357 (77%) 
avec une adresse 

postale ET électronique 

 

69 (15%) 
avec SEULEMENT 

une adresse postale 

 

40 (8%) 
avec SEULEMENT  

une adresse électronique 

 

 100% 

DONT 
176 sur 357 

actifs 
(49%) 

DONT 
6 sur 69 

Actifs 
(9%) 

 
 

DONT 
0 sur 40 

Actif 
(0%) 

 

 182 
actifs 

 

  

Tableau 2:  Répartition des  membres actifs entre les  facultés - 17 janvier 2016 

   

 
Nombre de 

 Faculté membres actifs % 

Médecine et sciences de la santé 39 21 

Lettres et sciences humaines 33 18 

Éducation 33 18 

Sciences 24 13 

Administration 20 11 

Génie 14 8 

Théologie et études religieuses 7 4 

Sciences de l'activité physique 6 3 

Droit 6 3 

Total  182 100% 
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Tableau 3:   Proportion des membres actifs dans chaque faculté au 17 janvier 2016 
 

   
Proportion 

 
Nombre de membres Dont des membres 

 
avec adresse nombre actifs 

Faculté postale ou électronique connue d’actifs % 

Théologie et études religieuses 15 7 47 

Sciences 54 24 44 

Lettres et sciences humaines 76 33 43 

Administration 48 20 42 

Éducation 86 33 38 

Sciences de l'activité physique 16 6 38 

Médecine et sciences de la santé 110 39 35 

Génie 42 14 33 

Droit 19 6 32 

Total  466 182 39 
 

Nous constatons ainsi qu’un faible nombre de membres actifs ne signifie pas nécessairement un 

faible taux de participation, comme en témoignent les adhésions à la faculté de Théologie et 

études religieuses. 

 

Jean-Paul Gravel 

Registraire de l’APPRUS 

Le 2 février 2016 


