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Des statistiques comparables fournies par 15 universités pour les années aca
démiques 1939 et 1944 ont été compilées en vue d'établir les changements survenus 
dans l'inscription, la provenance des étudiants, le personnel enseignant et la situa
tion financière au cours de la période la plus intense d'enrôlement et de mobilisation 
du capital humain, et pour déterminer jusqu'à quel point les universités ont souffert 
de ces deux facteurs. 

Inscription L'inscription des deux sexes aux sessions régulières des grandes 
universités en 1944, comparativement à 1939, accuse une diminution nette de 6-87 
p.c. Les étudiants diminuent de 12-80 p.c. et les étudiantes augmentent de 6-06 
p.c. Certaines variations sont remarquables si les chiffres sont examinés par région. 
Les Provinces Maritimes ont subi une diminution pour les deux sexes, soit de 15-07 
p.c. pour les étudiants et de 11-46 p.c. pour les étudiantes. La région centrale du 
Canada renferme les deux plus importantes universités et les statistiques se trouvent 
modifiées par les grandes écoles de médecine, de génie et de sciences où le maintien 
de l'inscription a été considéré comme essentiel; les étudiants ont diminué de 11-46 
p.c. et les étudiantes ont augmenté de 9 p.c. Les provinces de l'Ouest ont accusé 
une diminution de 11 p.c. pour les étudiants et une augmentation de 5 p.c. pour les 
étudiantes. 

Migration des étudiants.—Lne caractéristique de l'enseignement supérieur 
au Canada est l'inscription d'étudiants provenant de provinces autres que celles où 
l'université est située et d'autres pays. L'état suivant démontre que l'inscription 
d'une province à l'autre n'a que légèrement changé durant les années de guerre. 
Ce fait peut s'attribuer à l'endroit où sont situées les écoles de médecine et de génie 
dont les cours sont de quatre ans ou plus. Les étudiants des Etats-Unis ont diminué 
d'une façon appréciable, mais dans toutes les régions sauf les provinces de l'Ouest 
la proportion d'étudiants d'autres pays a augmenté. 

Etudiants — 
Région où se trouvent les de la des des d'autres 

universités région autres Etats- Total 
même •provinces Unis p J 

p.c. p.c. p.c. p.c. p.c. 
Provinces marit imes 1939 88-66 4-97 4-76 1-61 100-00 

1944 92-55 4-23 1-36 1-86 100-00 
Québec 1939 69-24 19-32 9-34 2-10 100-00 

1944 67-52 18-32 5-77 8-39 100-00 
Ontario 1939 88-09 7-48 3-53 0-90 100-00 

1944 88-59 8-46 1-59 1-36 100-00 
Provinces de l'Ouest 1939 98-57 0-74 0-20 0-49 100-00 

1944 98-76 0-88 0-12 0-24 100-00 

Personnel enseignant.—L'un des grands problèmes des universités au cours 
des années de guerre a été de maintenir des personnels enseignants suffisants. En 
1944, quelques professeurs prêtés par les universités pour aider à la solution des 
problèmes d'organisation et de mobilisation sont retournés à leurs postes. Dans 
cette mesure, les statistiques relatives au personnel enseignant en 1944 ne représen
tent pas le nombre total de professeurs qui ont obtenu un congé pour service de guerre. 
Les statistiques du personnel enseignant fournies par les universités en question sont 
les suivantes pour les années 1939 et 1944:— 

Total dei Absents pour 
Région ou se trouvent les universités f\<ie s service 

Pr0'e ur de guerre 

Provinces Maritimes 1939 330 — 
1944 297 45 

Canada central 1939 2,051 — 
1944 2,139 306 

Provinces de l'Ouest 1939 758 — 
1944 737 80 
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