
 

Rapport d’événement – SAPHARI 
 
 

Participation 
 

Le SAPHARI a vu son taux de participation augmenter considérablement cette année, 
grâce à une campagne publicitaire soutenue et la collaboration entre plusieurs 
départements. 176 étudiants se sont inscrits. La figure 1 montre les détails des inscriptions 

en fonction du programme d’appartenance. Nous n’avons malheureusement pas de 
données complètes concernant la distinction selon le cycle d’études. La participation des 
étudiants en physique constitue un peu plus de la moitié des inscrits. Nous attribuons ce 
débalancement au fait que l’événement était déjà établi dans ce département. Plus de 

moyens seront déployés pour les prochaines éditions. 
 

 
Figure 1: Nombre d’inscrits au SAPHARI en fonction du programme d’appartenance. Aucune distinction n’est faite par 
rapport au cycle d’études. 

 

  



Satisfaction 
 
Un sondage de satisfaction a été envoyé à tous les participants une semaine après la 
tenue de l’événement. 49 participants y ont répondu. Le programme d’appartenance est 
détaillé à la figure 2. Encore une fois, physique y est surreprésentée. 43% des répondants 

étaient au premier cycle d’études, le reste aux cycles supérieurs.  

 
Figure 2 : Répondants au sondage de satisfaction selon leur domaine d'études. 

 
Nous avons particulièrement axé nos questions sur la tenue du cocktail de réseautage. À 

la question « Considérez-vous que la tenue de séances de réseautage ait sa place au 
SAPHARI ? », 46 répondants au répondu « oui » et les 3 autres étaient indifférents. 28 
répondants ont considéré que les séances de réseautage leur avaient « […] ouvert des 

portes au sujet de leur avenir ». Les commentaires des répondants se résument à trouver 
plus d’entreprises et améliorer la diversité. Nous avions une quinzaine d’entreprises 
représentées.  
 

De manière générale, les répondants se disent satisfaits de l’événement (47), à part deux 
d’entre eux. Un seul a indiqué qu’il ne désirait pas revenir à la prochaine édition. 
 

Avenir du SAPHARI 
 
Nous allons reconduire la tenue du SAPHARI l’an prochain. Nous avons rencontré le doyen 

de la Faculté des Arts et Sciences afin de faire grandir l’événement et d’avoir leur soutien, 
ce qu’il a accepté avec joie. Le SAPHARI a permis d’améliorer la relation entre le milieu 
scientifique de l’UdeM et les entreprises. Les relations interdisciplinaires en ont aussi 
grandement bénéficié. Nous aimerions devenir une référence tant pour les employeurs 

que pour les étudiants et mettrons tout en œuvre pour mieux y parvenir. Voici quelques 
améliorations pour la prochaine édition : le bureau du doyen s’occupera de contacter les 
entreprises afin de trouver des commanditaires ou simplement des participants, la FAS 
nous soutiendra financièrement pour les frais reliés à l’Université de Montréal et peut-être 

plus, nous souhaitons inviter Biologie et Géographie à se joindre à l’événement. 



Photos de l’événement 
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