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Le monde, oui, 
mais pas à
n’importe quel prix!
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Portes ouvertes
dans les cégeps
et les universités
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C L A U D E  L A F L E U R

L’
enseignement
supérieur a de
plus en plus ten-
dance à s’inter-
n a t i o n a l i s e r.
C’est ainsi qu’on

parle désormais de « l’interna-
tionalisation de l’éducation »,
comme le font Jennifer Hum-
phries, vice-présidente du Bu-
reau canadien de l’éducation in-
ternationale (BCEI), et Gary
Slater, vice-recteur de l’Univer-
sité d’Ottawa. Il s’agit pourtant
d’une approche où le Canada
fait mauvaise figure.

« Nous favorisons l’éducation
internationale dans les deux
s en s ,  e x p l i q u e  M m e H u m -
phries, c’est-à-dire autant la
venue d’étudiants étrangers
dans nos collèges et universités
que l’envoi à l’étranger d’étu-
diants canadiens pour des sé-
jours de quatre à huit mois. Il
s’agit de favoriser la mobilité
de tout le monde. »

« L’internationalisation de
l’éducation comporte trois volets,
enchaîne M. Slater. D’une part,
nous voulons davantage d’étu-
diants étrangers dans nos cam-
pus afin d’enrichir nos pro-
grammes. D’autre part, on veut
que nos étudiants deviennent des

citoyens de la planète, qu’ils ex-
périmentent l’international. Et il
faut aussi intégrer dans nos pro-
grammes et cours les connais-
sances de l’international.»

Pourquoi tant miser sur l’in-
ternationalisation de l’éduca-
tion ? Tout simplement parce
que « la planète est un petit vil-
lage maintenant », répond
Gary Slater, alors que Jennifer
Humphries constate que les
employeurs réclament de plus
en plus du personnel qui s’est
familiarisé avec les pratiques,
les cultures et les façons de
faire d’ailleurs. « C’est particu-
lièrement impor tant pour un
pays comme le nôtre, dit-elle,
puisque notre économie repose
sur l’exportation. »

15 000 bourses 
pour étudier à l’étranger?

Jennifer Humphries est vice-
présidente des Ser vices aux
membres, politique publique
et communication, au Bureau
canadien de l’éducation inter-
nationale. Le BCEI rassemble
1500 universités, collèges, cé-
geps et instituts de technolo-
gie, de même que des com-
missions scolaires, à l’échelle
du Canada.

La nécessité d’internationali-
ser l’éducation est apparue à la

suite de la Seconde Guerre
mondiale, mais elle s’est sur-
tout développée à partir des an-
nées 1980, relate Mme Hum-
phries. «Depuis 30 ans, on a as-
sisté à une explosion des pro-
grammes de bourses of ferts par
les gouvernements, qui ont com-
pris qu’on ne peut pas se déve-
lopper sans s’ouvrir aux autres.»

C’est ainsi qu’en Europe le
programme Erasmus a permis
à trois millions de jeunes
d’étudier à l’étranger. L’Austra-
lie a mis sur pied le pro-
gramme New Columbo, qui
consacre 100 millions de dol-
lars aux séjours d’études à
l’étranger. Même le Brésil a
un programme de bourses
pour l’envoi de 100 000 étu-
diants à l’étranger. Quant au
Canada, rien de tel !

De fait, précise Mme Hum-
phries, il n’existe aucun pro-
gramme national favorisant le
séjour de nos étudiants à
l’étranger, bien qu’un certain
nombre de provinces et d’éta-
blissements d’enseignement en
aient. Elle précise d’ailleurs que
le Québec fait bonne figure 
— particulièrement l’Université
Laval — alors que le gouverne-
ment de l’Ontario a choisi d’éli-
miner son programme. «Ici, au
Canada, on est vraiment très en

retard», tranche-t-elle.
Néanmoins, il y a deux ans,

le gouvernement canadien a
lancé sa Stratégie internatio-
nale en matière d’éducation.
« C’est une excellente chose »,
observe Mme Humphries, qui
précise que l’aspect le plus si-
gnificatif du plan fédéral est
justement d’être «une stratégie
qui soit nationale ». Cette stra-
tégie met cependant l’accent
sur la venue d’étudiants étran-
gers au Canada.

Elle déplore ainsi l’absence
d’un volet visant à of frir un
soutien financier à nos étu-
diants à l’étranger. Elle rap-
porte pourtant que le comité
ayant préparé les grandes
lignes de la stratégie avait re-
commandé un programme de
50 000 bourses à cette fin.

« On peut comprendre que le
fédéral n’a pas nécessairement
les moyens de financer 50 000
étudiants », concède Mme Hum-
phries, et c’est pourquoi le Bu-
reau canadien de l’éducation
internationale propose un ob-
jectif plus modeste : l’octroi de
15 000 bourses à par tir de
2017. Et, en guise de premier
pas, le BCEI propose d’of frir
dès 2015 un cer tain nombre
de bourses.

«Dans le cadre des consulta-

tions prébudgétaires qui se sont
tenues l’automne dernier, nous
avons soumis au gouvernement
fédéral notre projet de créer
15 000 bourses d’ici à 2017, in-
dique Mme Humphries. Et nous
espérons obtenir une réponse fa-
vorable lors du dépôt du budget
de 2015.»

Tripler le nombre
d’étudiants

De son côté, Gar y Slater,
vice-recteur associé aux af-
faires étudiantes au Bureau in-
ternational de l’Université
d’Ottawa, rappor te que son
établissement a mis en place
une stratégie visant une aug-
mentation substantielle du
nombre des étudiants étran-
gers dans ses murs, et particu-
lièrement de ceux qui vien-
nent étudier en français.

« Nous sommes une univer-
sité un peu schizophrène, lance-
t-il en riant, puisque nous
sommes bilingues. On est, par
conséquent, pas mal unique
dans notre genre au pays ! »

De ce fait, l’université met
l’accent sur le recrutement
d’étudiants désirant étudier en
français. « Cette année, nous
avons abaissé radicalement les
droits de scolarité pour les étu-
diants étrangers», rapporte-t-il.

Ainsi, tous ceux et toutes celles
qui s’inscrivent à un pro-
gramme français paient désor-
mais les mêmes droits de scola-
rité que les étudiants cana-
diens, à savoir trois fois moins
que les étudiants étrangers ins-
crits à des programmes anglais.

Résultat : dès septembre
dernier, le nombre des nou-
veaux étudiants étrangers ve-
nus faire leurs classes en
français a plus que triplé.
« On est passé de 97 à 315 étu-
diants » ,  indique fièrement
Gary Slater.

« S i  n o u s  n ’ a v i o n s  p a s
changé notre politique, nous
aurions accueilli une centaine
d’étudiants, dit-il. On a donc
trois fois plus d’étudiants, qui
paient chacun trois fois moins
cher, ce qui revient à peu près
au même pour nous. Mais, sur-
tout, nous atteignons notre ob-
jectif d’augmenter substantielle-
ment la présence francophone
dans notre campus. »

« Dans les faits, conclut-il,
nous voulons vraiment encou-
rager les étudiants à venir étu-
dier en français à l’Université
d’Ottawa et notre politique
donne d’excellents résultats ! »

Collaborateur
Le Devoir

INTERNATIONALISATION DE L’ÉDUCATION

Devenir citoyen de la planète

JACQUES NADEAU LE DEVOIR
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NOTRE UNIVERSITÉ VOUS
OUVRE SES PORTES ET UN
MONDE DE POSSIBILITÉS.

.CA/PORTESOUVERTES

5 février 2015
12 h à 15 h

Chaque année au Québec, les 48 cégeps pu-
blics et les 18 universités de la province orga-
nisent au moins une journée portes ouvertes.
Événement majeur pour ces établissements,
cette journée constitue une pierre d’assise de
leur stratégie de recrutement globale. Alors
que de nombreux établissements s’apprêtent à
tenir cette activité au cours des prochains
jours, Le Devoir propose un bref guide de vi-
site pour mieux s’y retrouver !

É M I L I E  C O R R I V E A U

A u niveau collégial, comme le calendrier sco-
laire régulier comporte deux sessions, la

majorité des établissements d’enseignement
tiennent des portes ouvertes tant à l’automne
qu’à l’hiver. Si certains ne le font qu’une fois par
année, indique M. Jean Beauchesne, président
directeur-général de la Fédération des cégeps,
c’est qu’ils n’ont en général pas besoin de le faire
à l’hiver, car, dès le premier tour d’admission, ils
parviennent à remplir leurs classes pour l’année.

Au niveau universitaire, la réalité est quelque
peu différente. À l’automne, les portes ouvertes
sont en général très courues. Les gens qui les
fréquentent en sont souvent aux premiers bal-
butiements de leur exploration et les visitent
pour découvrir ce qu’ont à offrir les différents
établissements.

« À l’hiver, c’est dif férent, relève Marianne
Proulx, conseillère en recrutement étudiant à
l’Université du Québec à Montréal. On reçoit
surtout des étudiants qui n’ont pas encore fait
leur choix définitif et qui hésitent entre deux pro-
grammes ou deux universités. Comme la date li-
mite pour déposer une demande d’admission à la
session d’automne est le 1er mars, ils viennent
voir les lieux et poser leurs dernières questions
avant de faire un choix. »

Commencer tôt
Si bon nombre de gens participent pour la

première fois à des portes ouvertes quelques
mois à peine avant de choisir l’établissement où
ils mèneront leurs études, du côté du Service
régional d’admission du Montréal métropoli-
tain (SRAM) et de la Fédération des cégeps
comme du côté des universités interrogées, on
recommande aux futurs étudiants d’entamer
leurs démarches de visites tôt dans leur proces-
sus de réflexion universitaire.

«C’est important parce qu’il est possible que cela
ait un impact sur le reste de leurs études au secon-
daire. Par exemple, un jeune qui s’aperçoit en 3e se-
condaire qu’il a envie de devenir ingénieur, à la
suite de sa visite dans un cégep, eh bien il va savoir
qu’il est important de choisir les mathématiques
fortes plutôt que les mathématiques régulières en
4e secondaire ! Ses études vont être stimulées par
l’intérêt qu’il s’est découvert! Quand les jeunes at-
tendent trop tard, ça arrive souvent qu’ils font les
mauvais choix de cours et que, une fois venu le
temps de s’inscrire au cégep, ils se retrouvent de-
vant des options limitées parce qu’ils n’ont pas tous
les prérequis pour faire ce dont ils ont réellement
envie», souligne Jean Beauchesne.

«De notre côté, on invite les jeunes à venir aux
portes ouvertes dès la fin de leur secondaire, af-

firme M. Matthew Stiegemeyer, directeur du
recr utement des étudiants à l’Université
Concordia. C’est une bonne façon de confirmer
ou d’infirmer leurs choix. Ça leur laisse le temps
nécessaire pour satisfaire leur curiosité ! »

Aller voir ailleurs
Dans le même esprit, plusieurs recomman-

dent aux futurs étudiants de sortir de leur zone
de confort, de ne pas limiter leur exploration
aux établissements situés à proximité de leur
résidence et d’aller visiter des cégeps ou des
universités qui offrent des programmes qui les
intéressent, même s’ils ne se trouvent pas à
courte distance de la maison.

«C’est souvent cet exercice-là qui fait basculer la
décision chez nos étudiants, soutient Mme Lucie
Laflamme, vice-rectrice aux études à l’Université
de Sherbrooke. Outre nos programmes, on offre
aussi un cadre d’études vraiment idyllique, parce
que notre situation géographique est exception-
nelle et que nos campus sont magnifiques. Quand
les gens assistent aux journées portes ouvertes, ils
découvrent un univers vraiment particulier. Il y a
beaucoup d’étudiants pour qui ça importe énor-
mément et qui sont heureux d’être venus nous visi-
ter, même si on est en région!»

D’après Geneviève Lapointe, directrice des
communications du SRAM, si un étudiant envi-
sage de fréquenter un établissement situé à plus
de quelques kilomètres de chez lui, il importe
toutefois qu’il se questionne sérieusement
quant au temps de transport que cela implique.

« C’est un aspect qui est souvent peu pris en
compte, dit-elle. Pourtant, un étudiant qui choi-
sit d’aller au cégep situé tout près de chez lui ne
vit absolument pas la même réalité qu’un étu-
diant qui doit traverser l’île de Montréal au
grand complet ou même passer un pont pour al-
ler à ses cours. Ça paraît anodin, mais ça peut
avoir un impact important sur la motivation du
jeune ! Les journées portes ouvertes, c’est une ex-
cellente occasion d’expérimenter le transport ! »

Prendre le temps
En ce qui a trait au temps investi dans la dé-

marche, la plupart affirment que les étudiants
devraient toujours prévoir quelques heures
pour effectuer leur visite et éviter de surchar-
ger leur horaire le jour de l’événement afin de
pouvoir en profiter pleinement. Ils devraient
également réfléchir aux questions qui les
préoccupent et les noter en vue de toutes les
poser, le jour de leur visite.

«Ce qu’on suggère, c’est de prendre le temps de
bien faire le tour, de poser des questions tant aux
enseignants qu’aux administrateurs et aux étu-
diants et de se renseigner sur les activités para-
scolaires, explique M. Beauchesne. Il ne faut
pas être pressé, parce que sinon on va tourner les
coins rond. Il faut comprendre qu’il n’y a pas que
les programmes qui comptent, il y a tout ce qui
les entoure, tout ce qui a trait à la vie étudiante
aussi ! C’est un facteur de rétention très impor-
tant pour les jeunes ! »

M. Stiegemeyer abonde dans le sens de
M. Beauchesne : « C’est le temps de poser beau-
coup de questions ! Et toutes les questions sont
bonnes ! Il arrive qu’on me demande si les ser-
viettes de bain sont fournies dans les résidences
universitaires, comme il arrive qu’on me ques-
tionne sur la possibilité d’étudier le comporte-

ment d’une cellule donnée dans le cadre d’un pro-
gramme donné. Il ne faut pas se gêner. Si on est
préoccupé par une question, on la pose ! »

« On n’a jamais trop d’informations, réitère
pour sa part Mme Lapointe. Quand on s’apprête
à faire un choix aussi important que celui des

études qui nous mèneront vers une carrière, ça
vaut la peine de prendre tout le temps nécessaire
pour bien faire les choses ! »

Collaboratrice
Le Devoir

POR TES OUVER TES DANS LES CÉGEPS ET LES UNIVERSITÉS

Quand, comment et pourquoi les visiter !

UNIVERSITÉ D’OTTAWA

Plusieurs recommandent aux futurs étudiants de sortir de leur zone de confort, de ne pas limiter leur exploration aux établissements situés à proximité de leur résidence et d’aller visiter des cégeps ou
des universités qui of frent des programmes qui les intéressent, même s’ils ne se trouvent pas à courte distance de la maison.

Cégeps
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Campus de Rouyn-Noranda
Samedi 31 janvier 2015, de 10 h à 14 h

Cégep de La Pocatière
Samedi 31 janvier 2015, de 13 h à 16 h

Cégep de Sorel-Tracy
Samedi 31 janvier 2015, de 13 h à 16 h

Centre d’études collégiales de Montmagny
Samedi 31 janvier 2015, de 13 h à 16 h

Cégep Limoilou, Campus de Québec, 
Campus de Charlesbourg
Lundi 2 février 2015, de 18 h à 21 h

École Ateliers, Campus de Québec, 
Campus de Charlesbourg
Lundi 2 février 2015

Cégep Garneau
Mardi 3 février 2015, de 18h30 à 21 h

Cégep Gérald-Godin
Mardi 3 février 2015, de 17h30 à 20h30

Cégep régional de Lanaudière à Joliette
Mardi 3 février 2015, de 19 h à 20 h

Cégep de Trois-Rivières
Mardi 3 février 2015, de 18 h à 20 h

Conservatoire Lassalle
Mardi 3 février 2015, de 18 h à 20 h

Vanier College
Mardi 3 février 2015, de 17 h à 20 h

Cégep Édouard-Montpetit
Mercredi 4 février 2015, de 18h30 à 20h30

Cégep de Granby
Mercredi 4 février 2015, 
de 18 h à 20 h

Collège Lionel-Groulx
Mercredi 4 février 2015, de 18 h à 21 h

Cégep Marie-Victorin
Mercredi 4 février 2015, de 18 h à 21 h

Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
Mercredi 4 février 2015, de 18 h à 20 h

Cégep de Sainte-Foy
Mercredi 4 février 2015, de 18h30 à 20h30

Collège de Valleyfield
Mercredi 4 février 2015, de 18h30 à 21 h

Champlain College — Lennoxville
Samedi 7 février 2015, de 10 h à 14 h

Collège de Rosemont
Samedi 7 février 2015, de 13 h à 16 h

École nationale d’aérotechnique
Dimanche 8 février 2015, de 12 h à 15h30

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
Lundi 9 février 2015, de 16 h à 20 h

Cégep André-Laurendeau
Mardi 10 février 2015, de 18 h à 21 h

Cégep de Saint-Laurent
Mercredi 11 février 2015, de 19 h à 21 h

Universités
École de technologie supérieure (ETS)
Dimanche 1er février, de 10 h à 17 h

Université de Montréal
Mardi 3 février 2015, à compter de 16 h

Polytechnique de Montréal
Mardi 3 février, de 16 h à 20 h

HEC Montréal
Mardi 3 février 2015, 
de 16h30 à 20h30

École nationale d’administration publique
Montréal Mercredi 4 février, 18 h
Outaouais Mercredi 4 février, 18 h
Saguenay Mercredi 4 février, 17h30
Québec Mardi 10 février, 18 h
Trois-Rivières Mercredi 11 février, 18 h

Université Laval
Samedi 7 février 2015, de 10 h à 16 h

Université du Québec à Montréal
Mardi 10 février, 
de 15 h à 20 h

Université de Sherbrooke
Samedi 14 février 2015, 
de 9h30 à 15h30 
(Note : l’université offre un service de trans-
port gratuit en partance de Longueuil, Mont-
réal, Bromont et Québec)

Université Concordia
Samedi 14 février 2015, de 10 h à 16 h

Université d’Ottawa
Soirées d’information à Québec, Sherbrooke,
Laval et Montréal
Du 2 au 5 février 2015, à compter de 18h00
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FNEEQ

Le monde, oui, mais pas à n’importe quel prix !

PORTES OUVERTES À L’ÉTS 
Le dimanche 1er février 2015 de 10 h à 17 h 

Information sur les programmes de 
baccalauréat, maîtrise et doctorat et sur 
les bourses

Visites de l’École, de laboratoires et de 
l’atelier des étudiants

Démonstrations de prototypes: sous-marins, 
robots, véhicules tout-terrain, de course et 
à énergie solaire, et plusieurs autres

Rencontres avec des étudiants, des 
professeurs et des chercheurs passionnés

Admission en direct au baccalauréat

Po u r  e n  s a v o i r  p l u s  s u r  l ’ É T S  : www.etsmt l .ca
1100, rue Notre-Dame Ouest 
Montréal (QC) H3C 1K3
      Bonaventure 

ÉCOLE DE 
TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

Université du Québec

CONCOURS* facebook.com/etsmtl :       

*Concours réservé aux étudiants de niveau collégial seulement
Gagnez une bourse d’études de 1000 $ à l’ÉTS  

UN ÉVÉNEMENT CARBONEUTRE

J É R Ô M E  D E L G A D O

L a propriété intellectuelle, les conditions de
travail, la qualité de l’enseignement, la di-

versité des programmes : voilà bien des ques-
tions touchées par l’internationalisation des uni-
versités. Selon Sylvain Marois, vice-président
de la FNEEQ, cette ouverture sera néfaste si
on la prend comme une solution aux problèmes
financiers des établissements d’enseignement.

À son avis, le rapport Tremblay-Roy sur le fi-
nancement des universités, dévoilé en décem-
bre 2014 par le ministre de l’Enseignement su-
périeur, de la Recherche et de la Science, Yves
Bolduc, fait fausse route en prônant une hausse
des droits de scolarité des étudiants étrangers.
Il estime que cette mesure viendra mettre fin
aux investissements de l’État et ouvre la porte à
une compétition féroce.

« Les étudiants étrangers deviendront une
source de financement, dit-il. [Les universités]
s’en foutront de les éduquer. Ce qu’elles voudront,
c’est les attirer chez elles. C’est du clientélisme ap-
pliqué», accuse-t-il.

La concur rence sera inégale entre les
grosses universités de Montréal et de Québec

et les établissements régionaux. Les pre-
mières n’hésiteront pas, croit Sylvain Marois,
à investir dans le marketing et à dépenser des
millions de dollars pour aller en Chine.

« L’internationalisation des universités [de-
viendra] une marchandisation du savoir. On ne
voudra plus partager les connaissances, mais
profiter de la vente du savoir, estime cet ancien
prof de théâtre, pour qui la libre circulation du
savoir est primordiale. Le savoir, c’est un bien
public, un bien commun. Il n’appartient à per-
sonne, mais à tout le monde», clame-t-il.

Avec «des organisations axées sur leur survie
financière», le syndicaliste se montre pessimiste
quant à la diversité des programmes d’études.
Déjà, les facultés en sciences humaines écopent
avec les actuelles compressions du gouverne-
ment. Ça ne s’améliorera pas avec la «course au
financement» vers l’étranger.

«Je ne veux pas généraliser, mais les étudiants
étrangers ne viennent pas étudier la littérature qué-
bécoise. Il y a une concentration forte en économie,
en administration. Plus les gens en demanderont,
plus on leur offrira la même chose. Ce sera au détri-
ment des études anciennes, du théâtre, de la philo.»

À qui appartient un cours?
L’internationalisation des universités, qui se

traduit aussi par une dématérialisation de l’en-
seignement et la multiplication des cours en
ligne, améliore, d’un certain point de vue, l’ac-
cessibilité du savoir. Mais, pour Sylvain Ma-
rois, il est faux de croire que tout cela n’a que
du bon. L’enseignement s’anglicise ; c’est un re-
cul pour la diversité culturelle. Dans certains
pays, la connexion Internet n’est pas toujours
fiable et abordable. «Parfois, ce sont des chaises
dont on a d’abord besoin», rappelle-t-il.

Pour celui qui représente la plupart des char-
gés de cours universitaires du Québec — excepté
ceux de Sherbrooke et de Trois-Rivières — la pro-
priété intellectuelle demeure l’enjeu crucial.

«Un chargé de cours est payé pour produire un
cours, mais, une fois que celui-ci est en ligne, à
qui appartiennent les droits ?, demande-t-il. Une
université peut s’enrichir massivement sans
avoir à bonifier le salaire de l’auteur du contenu.
Les nouvelles technologies permettent cette dif fu-
sion quasi sans fin. Sur la question de la pro-
priété intellectuelle, il faut faire toute une ré-
flexion et intégrer cette nouvelle réalité dans les
conventions collectives. »

Et il n’y a pas seulement ce point que l’interna-
tionalisation des universités modifie dans les re-
lations de travail.

«Sur la formation en ligne, à distance, quelles
sont les balises syndicales, l’horaire de travail de
l’enseignant? Il n’y a rien là-dessus. Nos conven-
tions sont très maigres sur ça », reconnaît le

porte-parole de la FNEEQ.
Sylvain Marois affirme ne pas être contre l’abo-

lition des frontières. Il ne veut que plaider pour
une surveillance accrue de cette nouvelle réalité,
pour éviter qu’elle ne dévie et ne nuise, au bout
du compte, à la qualité de l’enseignement.

D’ici le mois de mai et son congrès général,
où seront présentées les réflexions de ses lea-

ders, la FNEEQ s’est donné un énoncé de prin-
cipe : «L’internationalisation de l’éducation de-
vrait tendre vers la coopération et vers les
échanges scientifiques et culturels, et éviter le piège
de la marchandisation et de la concurrence.»

Collaborateur
Le Devoir

Partage du savoir ou… vente du savoir ? La Fédération nationale des enseignantes et ensei-
gnants du Québec (FNEEQ) craint que l’internationalisation de l’éducation, phénomène mon-
dial de l’heure, ne se fasse sous le principe de la marchandisation, au détriment de l’échange
des connaissances. Oui à l’idée de brancher nos universités sur le monde, mais à pas n’im-
porte quel prix, dit-on chez ce regroupement d’une centaine de syndicats qui représente
quelque 30 000 professeurs dans des universités, cégeps et collèges privés.

UNIVERSITÉ D’OTTAWA

« Je ne veux pas généraliser, mais les étudiants étrangers ne viennent pas étudier la littérature
québécoise. Il y a une concentration forte en économie, en administration. Plus les gens en
demanderont, plus on leur of frira la même chose. Ce sera au détriment des études anciennes, du
théâtre, de la philo», soutient Sylvain Marois.

MICHEL GIROUX

Il faut éviter le piège de la marchandisation de
l’éducation selon Sylvain Marois, vice-président de
la Fédération nationale des enseignantes et
enseignants du Québec (FNEEQ).
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Nos cégeps dans le monde

B E N O I T  R O S E

C’ est dans les bureaux de
la CEEC que nous ren-

controns Céline Durand et Be-
noît Dubreuil, respectivement
présidente et commissaire de
cet organisme d’évaluation in-
dépendant et public. Au terme
d’une tournée soulignant son
anniversaire, la commission a
publié un document intitulé La
culture d’évaluation dans les
collèges. Vingt ans d’expérience
partagée, dans lequel sa prési-
dente dit «constater que les col-
lèges ont acquis une grande ma-
turité en matière d’évaluation
et qu’ils sont prêts et disposés à
relever le défi de l’autoévalua-
tion de l’ef ficacité de leur sys-
tème d’assurance qualité ».

Cette « maturité » est le ré-
sultat d’un travail de longue
haleine mené à la commission,
mais aussi au sein des établis-
sements, par les profession-
nels, les professeurs et les di-
rections. En 20 ans, une ving-
taine de démarches d’évalua-
tion des programmes et des
apprentissages ont été lancées
dans les cégeps et les collèges
privés. Chaque fois, on an-
nonce l’évaluation de la qualité
d’un programme, et tous les
collèges qui l’of frent s’enga-
gent dans le processus. Sui-
vant un cadre de référence
connu, chaque établissement
doit transmettre un rappor t
d’autoévaluation, découlant
d’un important travail de cueil-
lette d’information et d’analyse
des données. Un gros défi
pour les acteurs du milieu, re-
connaît M. Dubreuil.

Après la réception d’un rap-
por t d’autoévaluation, la
CEEC crée un comité d’ex-
perts issus de manière géné-
rale du milieu collégial, sinon

des ordres professionnels, des
universités et parfois des en-
treprises. S’ensuivent une ana-
lyse du rapport, une visite du
collège en question, qui
s’étend sur deux à trois jours,
puis l’élaboration par la CEEC
d’un rappor t préliminaire,
transmis ensuite au collège
pour une confirmation des
données, et finalement une ap-
probation formelle du rapport,
rendu public. En plus des pro-
grammes et des apprentis-
sages, la CEEC est appelée, en
vertu de son mandat, à évaluer
d’autres composantes, notam-
ment les politiques institution-
nelles, les plans de réussite et
les plans stratégiques des dif-
férents établissements.

Elle ne dispose pas juridi-
quement d’un pouvoir de sanc-
tion, mais plutôt d’un pouvoir
de vérification et de recom-
mandation auprès des établis-
sements et du ministre. « On
est dans une approche très for-
mative, dans une perspective
d’accompagnement, qui vise à
dire au collège comment amé-
liorer ses pratiques », souligne
Mme Durand.

Prendre un pas de recul
La création de la CEEC se

voulait en partie une réponse
gouvernementale à des déra-
pages obser vés à l’époque.
« Dans les années 90, il y a eu
une période où le nombre d’étu-
diants dans les collèges privés
non subventionnés a augmenté
de façon très impor tante,
donne pour exemple M. Du-
breuil. Beaucoup de ces collèges
sont apparus, et on s’est rendu
compte, à travers nos évalua-
tions, qu’il y avait des endroits
où la qualité n’était absolument
pas là et que ça ne méritait pas
l ’ a p p e l l a t i o n  d e  d i p l ô m e

d’études collégiales. » Au-
jourd’hui, souligne le commis-
saire, il n’y a plus d’endroits
où les visites font carrément
peur. « Les étudiants reçoivent
vraiment une formation de qua-
lité », affirme la présidente.

Lorsque Mme Durand sou-
tient que les collèges sont
prêts à relever le défi de « l’au-
toévaluation de l’ef ficacité de
leur système d’assurance qua-
lité », c’est parce que ceux-ci
seraient désormais solidement
instrumentés sur le plan insti-
tutionnel, ayant développé des
bases de données et des struc-
tures adéquates, et donc des
systèmes internes d’assurance
qualité. La CEEC souhaite
donc désormais non plus por-
ter son propre regard sur la
q u a l i t é  d e s  p r o g r a m m e s
d’études, explique sa prési-
dente, mais plutôt prendre un
pas de recul pour juger plutôt
de l’efficacité des mécanismes
mis en place dans chacun des
collèges en vue d’assurer ri-
goureusement cette qualité.

Contexte international
La présidente affirme que le

processus de mise en place
des systèmes d’assurance qua-
lité dans les cégeps ne s’est
pas fait sans critiques formu-
lées par une partie des acteurs
du milieu, dont cer tains de-
meurent sceptiques. L’expres-
sion « assurance qualité » elle-
même semble poser problème
pour certains travailleurs, qui
craignent un phénomène de
marchandisation de l’enseigne-
ment et un arrimage des for-
mations aux stricts besoins
des entreprises, au détriment
d’une autonomie profession-
nelle. Mme Durand affirme que
cette expression était déjà utili-
sée par la CEEC dans les an-

nées 1990 et qu’elle ne relève
pas d’une conjoncture interna-
tionale récente.

Il est vrai que, depuis la nais-
sance de la CEEC, le contexte
mondial a changé. Au fil des
années, beaucoup d’orga-
nismes semblables ont été
créés, notamment en Europe.
Bon nombre de ces agences
sont aujourd’hui regroupées
au sein d’associations, tel l’In-
ternational Network for Qua-
lity Assurance Agencies in
High Education (INQAAHE),
qui compte la CEEC parmi ses
quelque 200 membres. Ce ré-
seau propose, bien qu’il existe
des différences entre les multi-
ples législations, des lignes di-
rectrices pour de bonnes pra-
tiques en matière d’évaluation
de l’enseignement supérieur.

Sur quoi ces lignes sont-
elles basées ? « Ce sont des ta-
bles de concertation internatio-
nales qui ont été constituées

pour les élaborer, explique
M. Dubreuil, mais ça s’appuie
aussi sur toute la littérature
scientifique en évaluation en
enseignement supérieur et sur
toute la littérature scientifique
en évaluation de programmes
en général. » L’OCDE contri-
bue aussi à la littérature exis-
tante, tandis que la Banque
mondiale « tente de promouvoir
des pratiques d’évaluation dans
les pays en développement »,
d’ajouter le commissaire.

Cette tendance globalisante
s’accentue pour dif férentes
raisons, soulignent nos deux
inter venants, qui évoquent
une explosion des besoins en
matière d’enseignement supé-
rieur dans cer tains pays de
l’Afrique, tout comme au Bré-
sil ,  où on aurait besoin de
créer pas moins d’un millier
d’universités. « C’est un foison-
nement absolument fou » ,
lance le commissaire, devant

la multitude d’établissements
privés qui tenteraient présen-
tement de se faire une place
en terre africaine, en préten-
dant of frir des diplômes en
enseignement supérieur. De
là l’importance, selon Mme Du-
rand, outre de favoriser la mo-
bilité des diplômés, de se do-
ter de cer tains rempar ts
contre d’éventuelles formes
d’établissement indignes, no-
tamment dans les formations
à distance.

Notons que, à la lumière des
recherches et des relations
qu’elle entretient désormais
sur la scène internationale, la
CEEC affirme qu’elle met en
place, depuis 20 ans, des pra-
tiques qui « se comparent avan-
tageusement aux pratiques in-
ternationales », selon les mots
de sa présidente.

Collaborateur
Le Devoir

Nos formations collégiales mènent à l’obtention de diplômes nationaux, signés de la main du
ministre de l’Éducation. Puisque les dif férents cégeps du territoire disposent néanmoins
d’une marge d’autonomie pour la mise en œuvre de leurs programmes d’études, le gouverne-
ment a cru bon de créer, en 1993, un mécanisme d’évaluation externe lui permettant de s’as-
surer de la qualité des formations qu’il reconnaît de sa plume. Vingt ans plus tard, le moment
du bilan est venu pour la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC), à
l’heure où s’élaborent des pratiques internationales, voire universelles, en ce domaine.

MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

Organisme essentiellement voué au développement de la qualité de l’enseignement collégial, la CEEC
a fêté ses vingt ans d’existence en 2013.

C L A U D E  L A F L E U R

C e qui distingue l’Univer-
sité d’Ottawa des autres

universités canadiennes, c’est
son bilinguisme, rappor te
Gary Slater, vice-recteur asso-
cié aux affaires étudiantes au

Bureau international de cette
université. « Ici, nous avons
évidemment un pied dans la
francophonie et un autre du
côté anglophone, relate-t-il.
C’est dire que, chez nous, un
étudiant peut faire ses études en
français tout en apprenant en

même temps l’anglais. »
Il souligne sur tout que,

« comme université bilingue,
nous insistons beaucoup sur le
fait que d’être bilingue, tri-
lingue, quadrilingue, etc., c’est
un atout majeur dans le monde
actuel ». C’est ainsi que, par

l’entremise de nombreux par-
tenariats, le responsable du re-
crutement d’étudiants étran-
gers «vend» son université sur
la base du bilinguisme qu’on y
pratique.

M. Slater cite d’ailleurs de
beaux cas, dont celui d’un Ma-
lien venu étudier à l’Université
d’Ottawa. « Cet étudiant m’a
raconté que, lorsqu’il est arrivé
à Ottawa, il ne connaissait à
peu près que trois mots d’an-
glais, rapporte-t-il, mais que,
après quatre années d’études, il
parle bien l’anglais. Je lui ai
d’ailleurs demandé de me par-
ler en anglais et il est absolu-
ment fantastique, il parle l’an-
glais de façon remarquable !
Cet étudiant m’a aussi dit qu’il
n’avait jamais pensé sortir d’ici
en étant aussi bilingue. C’est un
peu ce genre d’expérience que
nous vendons à l’étranger. »

Le français en Inde 
et en Chine

On pourrait même considé-
rer que, selon ce que rapporte
le responsable du recrutement
et de l’intégration des nou-
veaux étudiants, l’Université
d’Ottawa est un important ou-
til de promotion du français à
travers le monde. Dans le ca-
dre de ses activités de recrute-
ment, Gary Slater est amené à
voyager un peu partout, dont
en Inde et en Chine. « Il y a des
milliers d’écoles en Inde où on
enseigne le français, relate-t-il,
alors qu’un million de Chinois
apprennent le français. »

« Je suis allé en Inde en no-
vembre dernier et j’y ai entre
autres rencontré une profes-
seure de français qui amène
chaque année ses étudiants
faire des stages de quelques se-
maines en France, dit-il. Je crois
l’avoir convaincue de venir en
stage ici, peut-être même en
mai et juin prochains. On pour-
rait donc organiser une sorte de
camp d’été pour des étudiants
indiens parlant le français !»

Le vice-recteur a par ailleurs
constaté qu’en Chine des fa-
cultés universitaires donnent

leur enseignement unique-
ment dans une langue : an-
glais, espagnol, por tugais,
français, etc. « Les Chinois sa-
vent que leur langue est très
peu parlée en dehors de leur
pays et, comme ils veulent tisser
des liens et faire des af faires
avec des pays où la langue est
l’anglais, l’espagnol, le portu-
gais, le français, ils forment de
grandes quantités d’étudiants
dans l’une ou l’autre de ces
langues», explique-t-il.

Il raconte ainsi qu’à l’Univer-
sité Sisu, à Chongqing, il s’est
entretenu durant deux heures
avec 200 étudiants unique-
ment en français. « C’était ab-
solument ahurissant, se sou-
vient-il, puisque j’avais l’im-
pression d’être en France ! »

Grâce à ces démarches,
l’Université d’Ottawa attire un
grand nombre d’étudiants chi-
nois, ceux-ci constituant
même l’essentiel du contin-
gent d’étrangers au campus
universitaire.

L’Université d’Ottawa tisse
d’ailleurs une variété de parte-
nariats avec la Chine. C’est
ainsi qu’elle of frira sous peu
une formation unique en son
genre : des étudiants chinois
pourront acquérir la formation
de médecin telle qu’elle est
prodiguée à l’Université d’Ot-
tawa. « Notre programme de
médecine va donc être enseigné
là-bas, confirme Gary Slater.
Les enseignants chinois donne-
ront notre programme comme
nous le faisons et selon des stan-
dards suffisamment élevés pour
que, en principe, leurs étu-
diants soient reconnus comme
médecins ici en Amérique. »

Des efforts payants
Gar y Slater indique que,

étant donné le plafonnement
du nombre des candidats aux
études universitaires au Ca-
nada, toute université qui dé-
sire faire augmenter sa clien-
tèle n’a d’autre choix que de
recruter à l’étranger. Dans le
plan stratégique des années
2010 qu’a mis de l’avant l’Uni-

versité d’Ottawa, on prévoyait
faire passer de 4 à 9 % la pro-
por tion des étudiants étran-
gers. Or cet objectif a été dé-
passé en quelques années seu-
lement, lance fièrement le res-
ponsable du recrutement. «On
est passé d’environ 4 à 11% en
moins de cinq ans, dit-il, et là,
nous sommes à réviser la cible
à atteindre d’ici 2020. Et la
majorité de nos étudiants étran-
gers proviennent de la Chine. »

Et comme l’un des objectifs
de l’Université d’Ottawa est
« de former des leaders » par
l’entremise d’une formation in-
ternationale, elle cherche sans
cesse à développer des parte-
nariats et à exposer ses étu-
diants à la mondialisation.

Collaborateur
Le Devoir

UNIVERSITÉ D’OTTAWA

Le multilinguisme comme atout dans le monde actuel
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Le vice-recteur de l’Université
d’Ottawa, Gary Slater
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L’international fait partie intégrante, à divers
degrés, de l’existence de toutes les compo-
santes de l’École de technologie supérieure
(ETS). Il existe, chez cet établissement univer-
sitaire, un organisme chargé de gérer l’inter-
nationalisation à la fois de la formation, de la
recherche et des relations industrielles : le Bu-
reau de la coordination internationale (BCI).

R É G I N A L D  H A R V E Y

L ouis Côté en dirige les activités avec son
équipe de cinq personnes. Il décrit un vi-

rage qui s’est produit récemment : « Depuis
quelques mois, on a procédé à une réorganisa-
tion structurelle à l’ETS en vertu de laquelle on
est davantage positionné sur l’école doctorale et
la recherche. »

Environ 12 à 13 % des étudiants proviennent
de l’étranger : «La plupart d’entre eux se retrou-
vent aux deuxième ou troisième cycles. Au bac-
calauréat, l’École recrute principalement des
techniciens, mais il n’est pas facile d’attirer de
tels gens à l’international. Pour nous, ce volet se
joue aujourd’hui sur les plans de la maîtrise et
du doctorat. »

En matière de recherche, cette internatio-
nalisation prend une dimension devenue in-
dispensable en milieu universitaire, comme il
le laisse savoir : « D’une part, il nous
est permis, à travers cette recherche,
de nous situer par rapport au reste du
monde et, d’autre part, elle nous sert
à ef fectuer une veille pour mieux voir
quels sont les tendances et les joueurs
principaux sur la planète ; on peut
aussi développer et alimenter des ré-
seaux grâce à elle. » De façon prag-
matique, certains travaux ouvrent la
por te au par tage d’équipements
avec des universités étrangères pour
r é a l i s e r  d e s  e x p é r i e n c e s  e n
commun : « Il existe dans ce domaine
toute une complémentarité sur le plan
des thématiques, des professeurs et
aussi du matériel. »

L’international et l’industrie
Le directeur ne s’en cache pas : il

est complexe d’inter venir à l’inter-
national en matière de relations in-
dustrielles. « Le scénario idéal, ce se-
rait de pouvoir accompagner le déve-
loppement de nos entreprises sur cette
scène-là. Si je prends le cas de grands
groupes québécois ou canadiens en
phase d’installation à l’étranger, il se-
rait possible de former cer tains de
nos étudiants à la biculturalité de
l’endroit dans le monde où, par exemple, Bom-
bardier irait s’établir ; on pourrait également
former des gens sur place, là-bas, à nos mé-
thodes à nous. »

Mais, pour l’instant, tel n’est pas le cas :
« On n’en est pas là, mais je crois que c’est une
piste de réflexion intéressante ; encore faut-il
qu’il y ait des entreprises de notre pays qui
aient de grandes ambitions internationales et
que leur taille puisse autoriser ce genre d’ini-
tiative. » Louis Côté trace un parallèle avec la
France, là où il a vécu des expériences pro-
fessionnelles durant plusieurs années et où
existent d’énormes groupes industriels : « Au
Québec, on a une structure industrielle dif fé-
rente, mais le fait reste qu’il existe quand
même quelques grandes entreprises et d’autres
qui sont de moyenne taille ; on pourrait très
bien les accompagner pour des projets très

structurés, même si, pour l’instant, ce n’est pas
à l’ordre du jour des mois qui vont suivre. »

Des projets en cours de réalisation
Entretemps, l’ETS s’emploie à franchir de

nouvelles étapes sur deux plans à l’internatio-
nal. M. Côté fournit d’abord ces explications
au sujet du Fonds d’internationalisation de la
recherche : « Il a été créé par le Bureau à la
suite d’une table de concertation sur l’interna-
tionalisation de la recherche qu’on avait orga-
nisée ; il fonctionne sous la forme d’appel de
propositions à l’interne et vise à doter les rela-
tions internationales d’un caractère de péren-
nité en cette matière. »

Il apporte ces précisions sur son fonction-
nement : « Il ser t à inviter des professeurs
étrangers à l’École et à accueillir des stagiaires
postdoctorants. Du même coup, il finance des
missions pour nos professeurs dans d’autres
pays. Finalement, nos meilleurs étudiants en
maîtrise et au doctorat reçoivent un finance-
ment pour aller présenter leurs travaux lors de
conférences internationales. »

Les étudiants manifestent-ils un intérêt en-
vers cette possibilité qui leur est of fer te ?
« On n’arrive pas à répondre à toutes les de-
mandes. À mon avis, ils sont très motivés,
mais la seule dif ficulté qu’on éprouve, dans le
monde du génie, c’est qu’on est tout de même
réglementé par le Bureau canadien d’agré-

ment des programmes de génie ; il
s’agit là d’un cadre très strict et ri-
gide qui fait en sor te qu’il n’est pas
toujours facile de promouvoir l’inter-
n a t i o n a l i s a t i o n .  I l  r e s t e  q u e ,
lorsqu’on parle des deuxième et troi-
sième cycles, ceux-ci sont tout à fait
conscients de cette réalité et sont prêts
à faire un petit  bout de chemin à
l’étranger. »

Le directeur du Bureau évoque en-
suite le projet de « L’école d’été de l’in-
novation » : « Elle por te sur l’innova-
tion et le design technologiques. L’idée,
c’est de faire preuve de créativité pour
une problématique. » L’école ouvrira
ses por tes pour la première fois en
juillet 2015 et ses activités se déroule-
ront sur une période de quatre se-
maines. Elle s’inscrit dans la conti-
nuité et la complémentarité des
« 24 heures de l’innovation », qui pren-
nent la forme de vidéos de deux à
trois minutes et qui se déploient à un
niveau international sur cinq conti-
nents. Le but de cette compétition
mondiale est d’encourager des
équipes issues de par tout dans le
monde à trouver des solutions créa-
tives aux défis lancés par des entre-

prises privées, des organismes publics, des ci-
toyens, etc. Les solutions proposées sont ju-
gées par des jurys locaux et un jury internatio-
nal basé à Montréal.

Il ajoute ces détails : « On espère, cette année
encore, voir augmenter le nombre des partici-
pants ; ils étaient 1200 l’an dernier, et pour
2015 on aimerait bien atteindre presque 2000
étudiants, ce qui serait bien. L’idée de cette
école, c’est qu’un certain nombre de ceux-ci en
provenance de partout dans le monde, soit entre
15 et 50, pourraient venir à l’ETS et pousser
beaucoup plus loin le projet qu’ils ont proposé
sur leur vidéo de courte durée dans le cadre des
24 heures, en espérant qu’ils puissent même se
rendre jusqu’au prototypage. »

Collaborateur
Le Devoir

L’ETS privilégie la recherche à l’international

C O N C O R D I A . C A

C E N T R E  D E  B I O L O G I E  S Y N T H É T I Q U E  A P P L I Q U É E

ENSEMBLE , REPENSONS LE MONDE

P O U R  D E S  M É D I C A M E N T S  S A N S - F R O N T I È R E S

PORTES  
OUVERTES  
COLLÉGIAL  
11 février 2015    
de 18 h à 21 h

• Cours en français et en anglais

• Stage de fin d’études  
 à l’international

• Résidence étudiante

• Tremplin DEC en sciences 

• Sciences humaines

• Sciences de la nature

• Arts, lettres et communication

• Sport et Art Élite 

Apprenez-en plus sur notre site 
collegial.sainteanne.ca

NOUVEAU!

Portes ouvertes
La journée portes ouvertes de l’ETS se déroulera le dimanche 1er février, de 10 heures à
17 heures. Au programme figurent des visites guidées de l’École et des laboratoires. Des
kiosques d’information sur les services et les programmes de 1er, 2e et 3e cycles seront à la dis-
position des visiteurs. Il sera possible d’accéder à un étage complet consacré aux programmes
des cycles supérieurs et à la recherche et il y aura une démonstration des prototypes étudiants
(sous-marin à propulsion humaine, robots, voiture solaire, etc.). Sont aussi prévues des ren-
contres avec des étudiants, des professeurs et des chercheurs passionnés.

LINO CIPRESSO

Environ 12 à 13% des étudiants de l’École de technologie supérieure proviennent de l’étranger.

«On espère,
cette année
encore, voir
augmenter 
le nombre des
participants ;
ils étaient
1200 l’an
dernier, 
et pour 2015
on aimerait
bien atteindre
presque 2000
étudiants, 
ce qui serait
bien.»
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Formation, recherche, double diplomation et
partage des savoirs avec des collectivités des
pays du Sud, tout en enrichissant les futurs
ingénieurs sur le plan humanitaire, sont au-
tant d’avenues regroupées au sein du volet in-
ternational de Polytechnique, qui compte des
dizaines d’ententes sur tous les continents.
Survol avec le directeur général de cet établis-
sement bien montréalais, Christophe Guy.

T H I E R R Y  H A R O U N

L e volet international tient une place de
choix au sein de Polytechnique, confirme

M. Guy, Français d’origine. « Nous sommes ou-
verts sur le monde. Et notre programme interna-
tional est varié. Premièrement, sur le plan de la
formation, puisque nous accueillons de nom-
breux étudiants issus de partout dans le monde.
On se démarque d’autres établissements par la
formation d’ingénieurs francophones. » Donc,
qui veut poursuivre son baccalauréat à Poly-
technique, précise Christophe Guy, doit maîtri-
ser la langue française. « Deuxièmement, nous
avons le secteur de la recherche, qui attire égale-
ment des étudiants provenant de partout dans le
monde, et ce, indépendamment de la langue
qu’ils parlent, par l’entremise de nos partenaires
institutionnels, organisationnels ou industriels.
Et, enfin, nous avons le volet qui regroupe nos re-
lations Nord-Sud. » M. Guy fait ici référence au
Réseau d’excellence des sciences de l’ingé-
nieur de la Francophonie (RESCIF), auquel Po-
lytechnique participe activement.

Le RESCIF promeut des programmes scien-
tifiques communs, notamment dans les do-
maines de l’eau, de la nutrition et de l’énergie.
Ces secteurs sont cruciaux, selon la documen-
tation, plus spécialement pour certains pays du
Sud qui sont sujets à des conditions climatiques
et à des problèmes de sécurité alimentaire ex-
trêmement difficiles. Ainsi, l’École nationale su-
périeure polytechnique de Yaoundé (au Came-
roun), l’École normale supérieure de L yon,
l’École polytechnique fédérale de Lausanne,
l’Institut polytechnique de Ho Chi Minh-Ville,
l’Université d’État d’Haïti et l’Université Saint-
Joseph de Beyrouth ne sont que quelques-uns
des membres de ce prestigieux réseau.

Des chiffres et des lettres
À l’automne 2014, Polytechnique a accueilli

2040 étudiants étrangers (visas étudiants, visas
diplomatiques et visiteurs) sur un total de 8082
étudiants. Les étudiants internationaux repré-
sentent donc plus de 25 % de la clientèle de Po-
lytechnique, ce qui équivaut à trois fois plus
que la moyenne des universités québécoises.
Par ailleurs, au cours des quatre dernières an-
nées, Polytechnique a enregistré une hausse de
126 % du nombre des dossiers de candidature
déposés au programme d’échange. Il s’agit ici
de la mobilité sortante, donc des étudiants de
Polytechnique qui souhaitent profiter de l’une
des 250 ententes de l’établissement d’enseigne-
ment qui ont été conclues avec des établisse-
ments étrangers, que ce soit en Allemagne, en
Espagne, en Malaisie ou encore à Hong Kong,
entre autres pays.

Ainsi, ces programmes d’échange permet-
tent aux étudiants d’effectuer un ou deux tri-
mestres d’études à l’extérieur de la province. À
son retour, Polytechnique leur accordera des
équivalences pour les cours suivis et réussis
durant ce séjour. Au titre du programme
d’échange, l’étudiant n’a aucuns droits de scola-
rité à payer à l’établissement partenaire. Il ou
elle doit toutefois honorer ses droits de scola-
rité à Polytechnique. Ce sont les coordonna-

teurs départementaux qui guident les étudiants
dans les choix de cours.

Une reconnaissance sur deux continents
Cela dit, le double diplôme avec une grande

école de génie en Europe est aussi au pro-
gramme, fait remarquer Christophe Guy.
« Voilà, en ef fet, une perspective intéressante
pour nos étudiants de même que pour les étu-
diants européens. Cette double diplomation per-
met à l’étudiant d’être reconnu sur deux conti-
nents. Vous savez, la profession d’ingénieur elle-
même est très mondialisée. Nous sommes amenés
à travailler partout dans le monde. Cette diplo-
mation devient donc un atout majeur pour eux»,
insiste-t-il. Parmi les grandes écoles françaises
qui par ticipent à ce programme, on notera
l’École centrale de Lille, l’Institut supérieur de
l’aéronautique et de l’espace, l’École nationale
supérieure de techniques avancées, l’École na-
tionale supérieure des mines de Paris et l’École
nationale supérieure des télécommunications.

À l’échelle humaine…
Sur le plan humain, on constate que l’orga-

nisme Ingénieurs sans frontières-Polytech-
nique a été fondé en 2002. À cela s’ajoute Poly-

Monde. Cette initiative permet à des étudiants
de Polytechnique qui désirent découvrir les
technologies et la culture d’un pays d’unir leurs
efforts pour réaliser un projet de visites indus-
trielles à l’étranger. Des secteurs spécifiques
sont choisis en fonction des forces du pays vi-
sité. À ce jour, l’Allemagne, l’Australie, l’Afrique
du Sud, la Russie, l’Inde, la Pologne, la Chine et
le Japon, entre autres, ont été visités. «C’est une
activité qui est très formatrice pour les étudiants,
tant à l’échelle universitaire que personnelle »,
tient à dire Christophe Guy.

Portes ouvertes en soirée
Polytechnique Montréal organise une soirée

portes ouvertes qui se tiendra le 3 février, de 16 h
à 20 h. Un événement qui donnera l’occasion aux
futurs étudiants de discuter avec les professeurs
et les différents conseillers au sujet du contenu
des programmes et des exigences d’admission
ou encore d’être au fait des cours de perfection-
nement qui sont offerts aux professionnels. «Je
souhaite, bien sûr, une forte participation à cette
journée», fait valoir Christophe Guy.

Collaborateur
Le Devoir

ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL

La profession d’ingénieur est très «mondialisée »

COURTOISIE ÉCOLE POLYTECHNIQUE

À l’automne 2014, Polytechnique accueillait 2040 étudiants étrangers (visas étudiant, visas diplomatiques et visiteurs) sur un total de 8082 étudiants. 

UNIVERSITÉ SAINT-PAUL

Un établissement international à échelle humaine

H É L È N E  R O U L O T -
G A N Z M A N N

« D epuis le tout début,
Saint-Paul attire les

étudiants étrangers, introduit
Chantal Beauvais, rectrice de
l’établissement installé au
cœur d’Ottawa depuis le mi-
lieu du XIXe siècle. Nous avons

des programmes uniques, no-
tamment nos études supé-
rieures en droit canonique. Il
s’agit du droit appliqué aux af-
faires de l’Église. C’est le seul

qui soit of fer t de manière bi-
lingue en Amérique du Nord,
et peut-être même dans le
monde. Il y a un programme de
ce type à Washington, mais uni-
quement en anglais. Ainsi, la
quasi-totalité des étudiants ins-
crits sont étrangers, notam-
ment en provenance de pays du
Sud francophone. »

Un programme qui attire
d’ail leurs de plus en plus,
puisque le cycle supérieur
comptabilise cette année près
de 30 % plus d’admissions que
l’an dernier. Et il n’est pas le
seul. Les maîtrises et docto-
rats en counselling et spiritua-
l i té,  éthique publique et
étude des conflits ont égale-
ment vu leurs inscriptions
augmenter dans les mêmes
propor tions ou presque. Le
nombre des pays représentés
est également en for te
hausse, les étudiants prove-
nant cette année de 51 pays,
hormis le Canada, contre 33 à
la même date l’an dernier.

« Le programme d’étude des
conflits,  que nous of frons
maintenant au doctorat égale-
ment, attire lui aussi beau-
coup d’étudiants étrangers, no-
tamment en provenance de
pays qui ont traversé des
guerres, explique la rectrice.
Ce sont des jeunes qui souhai-
tent s’outiller pour retourner

ensuite dans leur pays et ten-
ter de faire une dif férence. »

C’est le cas notamment du
père Cr yton Outschoom, ar-
rivé à Ottawa à l’automne, en
provenance du Sri  Lanka.
Longtemps déchiré par la
guerre civile, ce petit pays de
l’océan Indien est sur la voie
de la pacification depuis 2009.
Il est ici non pas pour trouver
un emploi ,  mais pour par-
faire son éducation et aider
son pays.

« En tant que prêtre catho-
lique, témoigne-t-il, il est de
mon devoir de m’assurer que
tous et chacun prennent une
part importante dans ce proces-
sus de réconciliation. Je pense
sincèrement que les théories ap-
prises dans mes cours me seront
très utiles afin de favoriser le
dialogue entre les victimes. Le
fait de pouvoir venir étudier au
Canada est un cadeau qui
me permettra d’être encore
meilleur dans mon rôle de
guide spirituel. »

D’autres viennent de la Ré-
publique démocratique du
Congo, du Nigeria, du Pakis-
tan, de l’Ukraine, de la Répu-
blique centrafricaine, de la Sy-
rie, de l’Égypte, du Burundi
ou encore du Bénin. C’est le
cas notamment de Marie-Prin-
cène Dagba, inscrite en com-
munications et gestion de

conflits, qui rêve d’une car-
rière à l’international. «La base
des conflits, c’est une mauvaise
communication, avance-t-elle.
Je crois qu’il sera possible d’ap-
pliquer plusieurs des théories
apprises ici pour améliorer les
relations entre les dif férents ac-
teurs du milieu, surtout dans le
cas de conflits d’origine eth-
nique. J’aimerais beaucoup tra-
vailler pour les services diplo-
matiques de mon pays. »

L’université catholique ac-
cueille aujourd’hui un millier
d’étudiants environ. Un établis-
sement à échelle humaine, ce
qui lui confère une atmo-
sphère familiale.

«Les étudiants étrangers qui
arrivent chez nous sont véritable-
ment pris en charge, raconte
Mme Beauvais. Souvent, nous al-
lons les chercher à l’aéropor t,
nous les accompagnons lorsqu’ils
vont faire leur première épicerie.
Nous avons parfois les parents
au téléphone. Il arrive qu’ils s’in-
quiètent, nous les rassurons. Ça
fait véritablement partie de no-
tre ADN. Nos valeurs sont chré-
tiennes. L’être humain est au
cœur de nos programmes, mais
aussi de notre quotidien.»

Une dimension internatio-
nale et multiculturelle qui at-
tire également les étudiants

 Changez la face

du monde.

223, rue Main, Ottawa ON  613-236-1393  |  1-800-637-6859

L’Université Saint-Paul est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa (1848), 
avec qui elle a conservé un lien de fédération depuis 1965. 

ustpaul.ca |

Découvrez nos programmes :
• Communications sociales

• Counselling et spiritualité  

• Droit canonique

• Éthique publique 

• Études de confl its

• Interventions de 
 groupe et leadership

• Philosophie

• Relations humaines 
 et spiritualité

• Théologie

FAITES VOTRE DEMANDE 
D’ADMISSION MAINTENANT !AUTOMNE 2015

Venez nous 

rencontrer lors des 

soirées d’information 

de l’Université d’Ottawa : 

4 février 
à Laval 

5 février 

à Montréal

ustpaul.ca/mtl-laval

Située au cœur de la capitale nationale depuis 1848, l’Université catholique Saint-Paul se
targue d’accueillir des étudiants étrangers depuis sa fondation. Aujourd’hui, 12% de sa clien-
tèle provient de l’extérieur du Canada, notamment de pays en voie de développement. Attirés
qu’ils sont par le bilinguisme de l’établissement et par des programmes dont certains sont très
rares tout autour de la planète.

VOIR PAGE G 10 : HUMAINE

COURTOISIE UNIVERSITÉ SAINT-PAUL

L’université catholique accueille aujourd’hui un millier d’étudiants environ. Un établissement à
échelle humaine, ce qui lui confère une atmosphère familiale.
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INRS 

Une école atypique et ouverte sur le monde

T H I E R R Y  H A R O U N

« V ous savez, on est une
université atypique » ,

fait remarquer d’entrée de
jeu le recteur,  Daniel Co-
derre. C’est-à-dire ? « Dans le
sens qu’on se dédie à la re-
cherche et à la formation aux
cycles supérieurs. Et, de ce fait,
notre recherche se fait à
l’échelle internationale. Nous
sommes une université inter-
nationale à divers égards. No-
tre terrain de recherche est pla-
nétaire parce que ce que nous
développons, ici au Québec,
est aussi applicable tant dans
des pays occidentaux que dans
ceux du Sud. D’ailleurs, le
pourcentage de nos étudiants
en provenance de l’étranger en
est la meilleure démonstra-
tion », fait-il valoir.

Ainsi, l’automne dernier,
l’INRS comptait 703 étudiants,
dont 331 issus de l’étranger
(47 %), en provenance de près
d’une cinquantaine de pays (la
France, le Maroc, la Tunisie,
l’Italie, l’Allemagne, l’Inde, la
Chine, le Vietnam et le
Mexique, entre autres), qui
poursuivent des études de
deuxième ou troisième cycles.
Daniel Coderre tient par ail-
leurs à dire que l’INRS, réputé
pour ses quatre centres de re-
cherche, soit Eau Terre Envi-
ronnement, Énergie Matériaux
Télécommunications, l’Institut
Armand-Frappier et Urbanisa-
tion Culture Société, trie ses
étudiants sur le volet. «On sélec-
tionne nos étudiants. Nous
n’avons pas l’ambition de dou-
bler ou encore de tripler le nom-
bre de nos étudiants. Ce qu’on
veut faire, c’est recruter les meil-
leurs et les former avec les meil-
leures compétences possibles.»

Des ententes
sélectionnées

Et, puisque ceci explique
cela, les ententes signées à
l’échelle internationale sont
aussi sélectionnées de ma-
nière stricte. Pas question
pour M. Coderre de miser sur
le nombre, mais bien sur la
qualité de ces collaborations
par ticulières. « Ce que nous
avons décidé de faire, c’est de
cesser de collectionner des en-
tentes où il se passait peu de
choses finalement. Nous
sommes d’ailleurs en train de
réduire le nombre de nos en-
tentes en misant sur l’intensité
des collaborations, afin qu’elles

soient fortes. Il y a une époque
où les universités se targuaient
d’avoir 300 voire 400 ententes.
Mais, quand on creusait un
peu, on s’apercevait qu’il s’y fai-
sait peu d’activités. En fait,
nous avons décidé de fermer des
ententes qui ne fonctionnaient
pas ou très peu. Nous avons dé-
cidé de miser sur celles qui
étaient vraiment bidirection-
nelles, c’est-à-dire que la mobi-
lité des étudiants et la recherche
se font dans les deux sens. »

Justement,  puisqu’ i l  est
question d’ententes, on no-
tera que, au cours des der-
nières années,  l ’ INRS a
conclu plus de 50 ententes
de collaboration internatio-
nale avec 78 établissements
universi taires d ’une quin-
zaine de pays, dont la Bel-
gique (Université l ibre de
Br uxelles et Université de
Gent), la France, l’Italie, le
M a r o c ,  l a  T u n i s i e ,  l e
Mexique, le Liban (Univer-
sité libanaise), Taïwan (Uni-
versité de Soochow), la Rus-
sie,  la  Colombie,  la  Côte
d’Ivoire,  l ’Argentine, l ’Au-
triche et le Vietnam, notam-
ment. L’INRS se classe par
ailleurs en cinquième place
des universités canadiennes
en ce qui a trait à ses collabo-
rations internationales, selon
Research Infosource.

L’excellence jusqu’à…
Venise

On aura compris que l’excel-
lence est à l’ordre du jour pour
l’INRS et son recteur. Il en
veut d’ailleurs pour preuve l’in-
tégration de son établissement
d’enseignement en qualité de
membre de l’Université inter-
nationale de Venise, et ce, de-
puis le 26 avril 2014. Elle est la
première et la seule université
canadienne à faire partie de ce
consor tium unique qui re-
groupe 18 universités et orga-
nisations étrangères. L’Univer-
sité internationale de Venise,
située sur l’île San Ser volo,
soit en face de la mythique
place Saint-Marc, compte
parmi ses membres l’Univer-
sité Ludwig-Maximilians (Alle-
magne), l’Université de Tongji
en Chine, l’Université de Wa-
seda au Japon et l’Université
de Lausanne. Les thèmes abor-
dés vont du développement
durable au vieillissement de la
population, en passant par
l’éthique, l’urbanisation et l’hé-
ritage culturel. Prestigieux,

n’est-ce pas ? « C’est très presti-
gieux, monsieur ! C’est un club
sélect. Pour vous dire combien
il est dif ficile d’y adhérer, eh
bien sachez qu’il faut obtenir
l’unanimité des membres », af-
firme le recteur de l’INRS.

Daniel Coderre rappelle
dans le même temps que
l’INRS mise sur les par tena-
riats de recherche qui transcen-
dent les frontières et il précise
que ses équipes de recherche
jouent un rôle impor tant au
sein de réseaux scientifiques in-
ternationaux, tels que le Labo-
ratoire international associé en
nanotechnologies et nanosys-
tèmes, le Laboratoire interna-
tional de technologies et appli-
cations des plasmas, le Labora-
toire international associé Sa-
muel-de-Champlain (collabora-
t i o n  I N S E R M – I N R S  e n
pharmacologie des peptides)
de même que le Réseau inter-
national des Instituts Pasteur,
lequel regroupe 32 instituts
dans 25 pays qui rassemblent
20 800 experts. Dans ce der-
nier cas, M. Coderre insiste
pour dire « qu’on est la seule
université nord-américaine qui
en est membre. Ce n’est pas rien.
À vrai dire, c’est la reconnais-
sance de notre compétence sur le
plan des maladies infectieuses,
par l’entremise de l’Institut Ar-
mand-Frappier, qui explique no-
tre adhésion à ce réseau de pres-
tige, qui lutte à l’échelle mon-

diale contre les maladies virales
et bactériennes.»

Bidiplomation
Toujours sur le plan interna-

tional, les étudiants peuvent
profiter d’un programme de
cotutelle de thèse, soit une en-
tente entre l’INRS et une uni-
versité hors Québec, qui leur
permet de poursuivre ses
études doctorales dans deux
établissements d’enseigne-
ment et de recherche universi-
taire. La cotutelle conduit à
une bidiplomation. « C’est un

programme qui fonctionne très
bien, vous savez. Nous avons
des programmes de cotutelle
avec la France, l’Italie et le Ma-
roc», observe Daniel Coderre.

Journées portes ouvertes
On notera enfin que la jour-

née por tes ouver tes de
l’INRS se tiendra le 5 février,
de midi à 15 h. C’est une oc-
casion de s’informer sur les
25 programmes d’études de
deuxième et troisième cycles
qui y sont offerts, de rencon-
trer les professeurs-cher-

cheurs, de découvrir des pro-
jets d’études et de discuter
avec des étudiants et des di-
plômés. D’ailleurs, les per-
sonnes qui y par ticiperont
n’auront pas à acquitter les
frais af férents à leur de-
mande d’admission pour l’au-
tomne 2015. Ces frais seront
a s s u m é s  p a r  l ’ I N R S .
Kiosques d’information, table
ronde et réseautage sont à
l’horaire.

Collaborateur
Le Devoir

«Université d’avant-garde» est la devise de l’Institut national
de la recherche scientifique (INRS). Avant-gardiste, certes,
mais aussi ouverte sur le monde et — tenez-vous bien — «aty-
pique», selon la haute direction. Explications.

INRS

L’automne dernier, l’INRS comptait 703 étudiants, dont 331 issus de l’étranger (47%), en provenance de près d’une cinquantaine de
pays (la France, le Maroc, la Tunisie, l’Italie, l’Allemagne, l’Inde, la Chine, le Vietnam et le Mexique, entre autres), qui poursuivent des
études de deuxième ou troisième cycles.
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L’Université de Sherbrooke loge dans la ré-
gion de l’Estrie, dont une bonne partie des li-
mites territoriales longent celles des États-
Unis ; cette situation géographique privilégiée
lui ouvre au départ une fenêtre sur le monde.
Elle a aussi franchi l’Atlantique en s’associant
avec l’Université de Montpellier pour la tenue
de rencontres scientifiques, dont la cin-
quième édition aura lieu cette année.

R É G I N A L D  H A R V E Y

L’ établissement sherbrookois a son Agence
des relations internationales, ce qui dé-

montre clairement que l’internationalisation re-
vêt pour elle un caractère primordial : « Il est
bon de préciser que celle-ci a pour nous une si-
gnification bien importante, car elle représente
un apport à notre mission pour plusieurs rai-
sons», assure Jocelyne Faucher, vice-présidente
aux relations internationales.

Une fois cette prémisse posée, elle développe
sa pensée : «Tout d’abord, la société évolue doré-
navant dans un environnement qui est globalisé ;
que ce soit sur les plans du savoir, de la culture,
de la science ou de l’économie, il y a globalisation
et la distance perd de l’importance. »

Il en découle que « nos étudiants sont des ci-
toyens du monde et qu’il importe que nos diplô-
més soient sensibles aux enjeux internationaux
et interculturels ; il faut surtout qu’ils soient da-
vantage préparés pour vivre ici ou ailleurs
dans un environnement qui est mondialisé. Tel
sera leur milieu de travail, qu’il soit scienti-
fique ou professionnel, et ils devront composer
avec cette réalité. »

Les jeunes universitaires sont pleinement
conscients de ce nouvel environnement: «On est
rendu là et nos étudiants aussi ; ils sont déjà pré-
sente dans l’international dans toutes les facultés et
dans tous les programmes. Ils maîtrisent déjà,
pour la plupart d’entre eux, plus d’une langue. No-
tre rôle comme université, c’est de faire en sorte
que leur compréhension des enjeux internationaux
et interculturels soit accrue, c’est de les outiller
pour qu’ils soient en mesure d’agir concrètement
sur les plans local, national et international dans
la recherche de solutions aux grands défis de l’hu-
manité ; on doit les conduire à se sentir en
confiance pour intervenir à titre de professionnel.»

Un volet international omniprésent
L’université manifeste sa présence à l’interna-

tional de plusieurs façons, comme le rapporte la
vice-présidente : « L’internationalisation figure
comme le cœur même de plusieurs programmes.»
Elle donne des exemples : il y a une maîtrise en
études politiques appliquées, dont le chemine-
ment se situe en droit et en politique à l’interna-
tional ; cette formation fait appel à l’interdiscipli-
narité et associe plus d’une faculté. Il y a une
maîtrise en médiation interculturelle, qui revêt
un caractère unique au Québec et dont l’ap-
proche est également axée sur la pratique.

Et il y a encore, dans un autre domaine, la
maîtrise en biologie, qui comporte un parcours
en écologie internationale ; dans ce cas, la for-
mation est donnée conjointement avec un par-
tenaire universitaire mexicain : « En fait, nos
étudiants, qui forcément doivent maîtriser le
français et l’espagnol, sont intégrés avec ceux du
Mexique au sein de cohortes fermées mixtes ; une
partie des études se déroule au Québec et l’autre
en terre mexicaine. En bout de ligne, ils obtien-
nent deux diplômes. » Elle appuie sur cette for-
mule, qui est gagnante pour tout le monde, des
programmes de formation conjoints : «Nous en
offrons plusieurs, notamment avec des universi-

tés françaises. » Encore là, elle étoffe ses propos
de plusieurs exemples.

Sur le plan local, elle reconnaît que l’université
est favorisée à l’international par la proximité de
son voisin américain et par le bilinguisme de la
population qui en découle, tout en soulignant un
autre avantage: «Plusieurs étudiants font des ses-
sions d’études aux États-Unis, mais il existe égale-
ment un partenariat avec l’Université Bishop’s,
qui est située à quelques kilomètres de nos cam-
pus : on met ensemble le caractère bilingue de la
région et la complémentarité entre nos deux éta-
blissements, qui servent à offrir aux étudiants in-
ternationaux deux tremplins intéressants.»

Elle signale que l’université s’efforce d’enri-
chir plusieurs
d e  s e s  p r o -
grammes par
l’internationa-
lisation ; il en
va notamment
d e  l a  s o r t e
pour ceux qui
portent sur la santé : « Il y a des volets de santé
mondiale et internationale qui sont intégrés aux
formations qui existent déjà. Le but est de doter
les futurs professionnels d’une compétence glo-
bale en santé mondiale, de telle manière qu’ils
puissent intervenir auprès des populations vul-
nérables aussi bien ici qu’à l’étranger. »

Il est finalement question d’une intégration

de la formation linguistique et culturelle, avant
que Jocelyne Faucher n’ajoute : «Tout ce dont je
viens de parler est complété par des sessions
d’études et des stages à l’étranger, que ce soit avec
des partenaires universitaires, des instituts de re-
cherche ou des organismes non gouvernementaux
(ONG) ou gouvernementaux. »

Sherbrooke-Montpellier
Les universités de ces deux aggloméra-

tions urbaines du Québec et de la France ont
ef fectué, il y a cinq ans, un rapprochement
qui se traduit par des rencontres scienti-
fiques tenues sur une base biennale ; celles-ci
four nissent l ’occasion de tenir des sémi-

naires, des colloques et des
réunions de travail dont le but
est de nourrir les projets de
recherche et les formations
de ces deux établissements
universitaires. La cinquième
édition de ces échanges se
déroulera en Estrie durant le

mois de juin prochain.
Cet événement rejaillit sur les milieux de vie

d’un côté à l’autre de l’Atlantique, comme le
laisse voir Jacques Viens, vice-recteur adjoint
aux relations internationales : «Les deux régions
possèdent de grandes affinités, avec chacune une
grande présence des établissements universitaires
sur leur territoire ; au départ, il y avait beaucoup

de collaborations qui étaient envisageables. Par
exemple, les organismes de développement écono-
mique sont parvenus à conclure des ententes de
partenariat pour offrir des services conjoints aux
entreprises qui veulent passer d’un continent à
l’autre. C’est très intégré comme collaboration et
c’est aussi très fort sur le plan touristique. »

Collaborateur
Le Devoir

L’international au cœur des programmes

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

«L’internationalisation figure comme le cœur même de plusieurs programmes» rapporte la vice-présidente de l’Université de Sherbrook, Jocelyne Faucher.

P I E R R E  V A L L É E

L’ Université Concordia
vient de réaliser, l’été der-

nier et l’été d’avant, un pre-
mier projet-pilote éducatif en
matière de développement du-
rable. Ce projet, une initiative
du Collège Loyola en diversité
et développement durable
(Loyola College for Diversity
and Sustainability), a été piloté
par Rosemarie Schade, direc-
trice du Collège.

Fondé en 2002, le Collège
Loyola en diversité et dévelop-
pement durable est un collège
interdisciplinaire affilié à la Fa-
culté des arts et des sciences.
Il loge aussi le Centre de re-
cherche Loyola en développe-
ment durable. « Au départ, le
mandat du Collège était de
créer un milieu où l’on pour-
rait réunir professeurs et étu-
diants intéressés par la diver-
sité culturelle, explique Rose-
marie Schade. En 2012, on a
décidé d’élargir notre mandat
pour inclure le développement
durable. »

Le Collège Loyola en diver-
sité et développement durable
of fre deux parcours pédago-
giques, soit une mineure en di-
versité et une mineure en dé-
veloppement durable. Tous
ses étudiants sont donc ins-
crits dans un autre parcours
pédagogique, qui est leur par-
cours principal. «Nos étudiants

proviennent de divers horizons.
Il y en a qui arrivent de disci-
plines connexes, comme des hu-
manités, pour la diversité, et
des sciences, pour le développe-
ment durable. Mais nous avons
aussi des étudiants en prove-
nance de l’administration des
af faires tout comme des beaux-
ar ts. » Idem pour les profes-
seurs. Rosemarie Schade est
historienne et l’un des profes-
seurs du collège est choré-
graphe. « Nous avons choisi
une définition plutôt large du
développement durable, qui
comprend les enjeux écolo-
giques et économiques, mais
aussi sociaux, car nous croyons
que le développement durable
doit être basé sur la participa-
tion de la communauté. »

Le projet-pilote
Le projet-pilote en diversité

et développement durable
qu’a mis en place le Collège
Loyola consistait en un mail-
lage entre six étudiants de
Concordia et six étudiants
étrangers, en l’occurrence six
étudiants de l’Université de
Fulda, en Allemagne, pour
réaliser deux stages d’été de
trois semaines chacun, le pre-
mier en Allemagne à l ’été
2013, le deuxième à Montréal
à l’été 2014.

Mais pourquoi le choix
d’une université allemande ?
« D’une part, parce que je suis

d’origine allemande et que
j’avais déjà des contacts avec
des universitaires allemands,
ce qui rendait plus facile l’or-
ganisation du projet-pilote.
Mais c’est sur tout parce que
l’Allemagne, depuis quelques
années déjà, est devenue un
leader mondial en développe-
ment durable. »

L’approche pédagogique
choisie pour ce projet-pilote
s’est voulue dès le départ plus
relâchée qu’une approche
strictement universitaire. Oui,
le cursus comprenait des
cours magistraux et des lec-
tures obligatoires, mais les
étudiants devaient concentrer
une large part de leur temps et
de leurs efforts sur le terrain
et dans la collectivité. « Nous
voulions que les étudiants ail-
lent sur le terrain voir des pro-
jets concrets de développement
durable et qu’ils aient l’occa-
sion de discuter avec leurs pro-
moteurs, afin de leur donner
une connaissance plus terre à
terre du développement dura-
ble. De plus, cette approche pé-
dagogique moins scolaire of-
frait aussi l’avantage d’une for-
mule permettant de nouer plus
facilement des relations intel-
lectuelles et humaines entre les
étudiants. Nous voulions ici fa-
voriser une approche plus com-
munautaire qu’individuelle en
matière d’apprentissage. Nous
voulions aussi que les étudiants

voient ce qui se fait ailleurs en
développement durable et exa-
miner si ces pratiques pou-
vaient être ensuite implantées
dans leurs milieux d’origine. »

Une expérience
enrichissante

Renée Obregon, d’origine
mexicaine, habite Montréal
depuis maintenant 10 ans et
étudie en géographie à l’Uni-
versité Concordia. Elle fut une
des participantes de ce projet-
pilote. « Comme je me spécia-
lise en environnement humain,
le développement durable m’in-
téresse au plus haut point et
c’est la raison pour laquelle je
me suis inscrite à la mineure
en développement durable of-
fer te au Collège Loyola. Le
stage était donc pour moi une
activité à ne pas manquer. »

Ce qui l’a le plus frappée du-
rant son séjour en Allemagne?
« J’ai été surprise par la lon-
gueur d’avance en développe-
ment durable que l’Allemagne
possède présentement. D’une
part, les projets de développe-
ment durable sont soutenus et
fortement appuyés par le gouver-
nement et, d’autre par t, une
bonne majorité de ces projets
proviennent des collectivités
elles-mêmes. En Allemagne, le
développement durable est vrai-
ment ancré dans la collectivité.»

CONCORDIA

Des échanges durables

 Université du Québec à Montréal

  Université du Québec à Trois-Rivières

  Université du Québec à Chicoutimi

  Université du Québec à Rimouski

  Université du Québec en Outaouais

  Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

  Institut national de la recherche scientifi que

  École nationale d’administration publique

  École de technologie supérieure

  Télé-université

L’Université du Québec
•  7 000 étudiants étrangers inscrits annuellement

•  5 000 étudiants diplômés d’un programme 
délocalisé

•  le quart des professeurs en provenance 
de l’étranger

•  des participations scientifi ques avec 
une centaine de pays

•  40 % des articles scientifi ques réalisés dans 
le cadre de collaborations internationales

www.uquebec.ca

Ouvertesur le monde !

Portes ouvertes
La journée portes ouvertes se déroulera le
14 février, de 9h30 à 15h30, à l’Université
de Sherbrooke. Au programme, il y a des vi-
sites de facultés, de laboratoires, de campus
et de résidences ; des rencontres avec des
étudiants et des professeurs sont prévues.
Des informations sur les programmes avec
stages rémunérés y seront transmises et un
tour guidé de la ville de Sherbrooke figure à
l’ordre du jour. Les futurs étudiants auront
de plus la possibilité de déposer une de-
mande d’admission sur place. Il s’agit d’une
activité qui s’adresse à toutes et à tous, mais
qui n’est pas nécessairement axée sur les
étudiants internationaux.

«Nos étudiants sont des citoyens du
monde et [qu’] il importe que nos
diplômés soient sensibles aux enjeux […]»

VOIR PAGE G 9 : ÉCHANGES
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www.fneeq.qc.ca

Internationalisation de l’éducation: 
coopération, échanges 

Venez nous rencontrer
à Laval et à Montréal!
Soirées d’information de l’Université d’Ottawa
Laval 
Mercredi 4 février 2015 : 18 h à 21 h
Centre des congrès Palace 
(1717, boul. Le Corbusier)
Métro Montmorency

Montréal 
Jeudi 5 février 2015 : 18 h à 22 h
Le Centre Sheraton Montréal 
(1201, boul. René-Lévesque Ouest)
Métro : Bonaventure et Peelét

Ottawa

Inscrivez-vous :
uOttawa.ca/evenements

Université d’Ottawa      |      University of Ottawa

L’importance de ce genre de formation
Le constat que fait Renée Obregon est exac-

tement le genre de réflexion et de démarche in-
tellectuelle que veut susciter chez ses étudiants
le Collège Loyola en diversité et développe-
ment durable. « Rien ne peut être accompli en
développement durable si on maintient une ap-
proche en silo, souligne Rosemarie Schade. Plus
que jamais, l’interdisciplinarité et l’ouverture à
l’autre sont nécessaires. »

De plus, elle croit fermement que l’enseigne-
ment en développement durable ne doit pas
s’arrêter aux seuls aspects universitaires et
scientifiques, et c’est l’approche préconisée par
le Collège Loyola en diversité et développe-
ment durable auprès de ses étudiants. « Bien
sûr, notre cursus comprend des cours acadé-
miques et scientifiques, notamment en biologie et
chimie, comme en économie et en administra-
tion. Mais nous avons aussi des cours en philoso-
phie, en théologie, en sociologie et en communi-
cations. Nous voulons que nos étudiants com-
prennent ce qu’est le développement durable et
comment y contribuer. Mais nous voulons aussi
que nos étudiants soient en mesure de communi-
quer à d’autres leurs connaissances. »

Derrière cette approche se profile un ordre
du jour caché que Rosemarie Schade n’a au-
cune honte à révéler. « Un des buts poursuivis
par le Collège est de former des leaders qui iront

faire la promotion du développement durable
dans leur milieu professionnel respectif, ainsi
que dans leur collectivité, en participant à la
mise en place de projets en développement dura-
ble. C’est une façon pour nous d’amener la
connaissance universitaire dans la collectivité. »

Collaborateur
Le Devoir

SUITE DE LA PAGE G 8

ÉCHANGES

DAVID ADELMAN

Des étudiants de l ’Universi té de Fulda
(Allemagne), avec le personnel du projet Valhalla
Earthship, pendant leur séjour à Montréal

Le collège Sainte-Anne de Lachine, établisse-
ment d’études secondaires situé dans l’ouest
de l’île de Montréal depuis 1861, a ouvert, il
y a trois ans, le niveau collégial. Particula-
rité ? Sa vocation internationale. Les cours
sont en ef fet donnés à la fois en français et en
anglais. Mais, au-delà de cela, tous les étu-
diants doivent ef fectuer un stage de fin
d’études, de préférence à l’extérieur du Qué-
bec. Et l’établissement ouvre bien grand ses
portes à des étudiants venus d’ailleurs. Petite
visite des lieux.

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

Grande force du collégial international Sainte-
Anne, et ce pour quoi les élèves choisissent

cet établissement tout particulièrement : le stage
de cinq à six semaines, obligatoire pour tous, qui
doit être, dans la mesure du possible, effectué à
l’extérieur de la province.

« Il doit surtout être en relation avec les études
des élèves et proche de la carrière qu’ils souhai-
tent entreprendre, explique Martial Couillaud,
directeur de l’établissement, l’homme qui l’a
pensé et mis en place. Nous privilégions les
stages ailleurs au Canada ou à l’étranger, parce
que nous estimons qu’il est important pour des
jeunes de cet âge d’aller voir comment ça se passe
ailleurs et de sortir de leur milieu de vie, de leur
zone de confort. C’est une expérience extraordi-
naire. Ils en reviennent tous changés, grandis.
Mais c’est certain que le Québec a aussi des do-
maines d’expertise. Nous avons eu l’an dernier
un élève qui souhaitait poursuivre en ingénierie
aéronautique. Il est allé chez Bombardier. »

Le collégial a ouvert ses portes à la rentrée
2011 et deux cohortes de finissants ont donc,
depuis, effectué ce stage. Environ 70% des étu-
diants ont quitté le Québec à cette occasion.

«Le stage s’inscrit dans le cadre du cours, obli-
gatoire dans tous les cégeps, qui s’intitule Projet
d’intégration, précise M. Couillaud. Les étu-
diants ont un directeur de projet. Ils y réfléchis-
sent dès le début de leurs études ici. Ils élaborent
leur sujet de recherche. Et, durant la troisième
session, ils préparent leur stage au sein de leur
cours de gestion de projet. Ils doivent notamment
trouver le moyen de le financer. Par des cam-
pagnes de financement, des petits boulots. Les pro-

fesseurs les aident à trouver les bourses auxquelles
ils pourraient également avoir droit. Bref, c’est
un vrai projet global qui les tient en haleine du-
rant les deux années qu’ils passent avec nous.»

Ainsi, le printemps dernier, deux jeunes du
programme de sciences pures et appliquées
sont partis dans une mine au Burkina Faso. Un
autre, inscrit au programme des sciences de la
nature, a monté un plan de saine alimentation
pour un orphelinat au Vietnam. Deux jeunes
filles sont également parties en Afrique dans
une clinique pour femmes.

« Nous avons aussi un partenariat avec une
école primaire au Sénégal, ajoute le directeur.
Il s’agit d’un projet d’aide au développement,
puisque nous menons des actions ici afin de par-
venir à leur fournir l’équipement nécessaire
pour monter une salle informatique. Mais nous
y envoyons également nos stagiaires. L’an der-
nier, l’un d’entre eux a mené un projet et une
étude pour mettre en place des panneaux so-
laires dans l’école. Un autre a élaboré un sys-
tème de gestion des déchets. Et deux filles ont
donné des cours d’anglais et mis en place des ac-
tivités parascolaires. Lorsque la salle informa-
tique sera fonctionnelle, nous pourrons envoyer
d’autres étudiants pour brancher les ordina-
teurs, installer le réseau sans fil et former les en-
seignants, puisque le collégial international

Sainte-Anne a aussi la particularité d’être très
axé sur les nouvelles technologies. »

Autre aspect de cette approche internatio-
nale, la volonté de l’établissement d’accueillir
des étudiants étrangers, en provenance notam-
ment de l’Afrique subsaharienne, du Maghreb
et de la France. Dans un souci d’ouverture des
Québécois à d’autres cultures.

«Nous croyons à la force du multiculturalisme,
explique Martial Couillaud. Or nous sommes si-
tués dans l’ouest de l’île… On ne peut pas dire
que ce soit particulièrement métissé. C’est impor-
tant pour nous que nos étudiants locaux aient
des échanges avec des jeunes venus d’ailleurs, qui
ne pensent pas pareil, qui n’ont pas le même
passé, qui ne portent pas le même regard sur les
choses. Ils découvrent différents accents. Nous or-
ganisons des séminaires à thème sur dif férents
pays. Beaucoup de nos professeurs ont également
des origines étrangères. Nous leur demandons de
faire ressortir ces dif férences dans leurs cours.
En philosophie, les étudiants apprennent com-
ment tel concept est abordé ici, mais aussi en
Afrique ou en Europe. On leur explique comment
les mathématiques sont enseignées ailleurs, etc. »

Le collégial Sainte-Anne souhaite également
répondre au besoin criant en main-d’œuvre
qualifiée qui sera nécessaire au Québec dans
les prochaines années. Or, selon le directeur,

plus les étudiants arrivent tard, plus le taux
d’échec est élevé.

«La façon dont on forme les élèves est très dif-
férente en Amérique du Nord et en Europe ou en
Afrique, explique-t-il. Ici, il y a beaucoup de tra-
vail en groupe, de recherche individuelle. On
leur demande d’être très autonome. Ailleurs, les
cours sont souvent plus encadrés. Ça peut poser
de gros problèmes aux étudiants étrangers qui ar-
rivent à l’université. Avec un DEC en poche, l’in-
tégration est plus facile et on a de plus grandes
chances qu’ils restent ici par la suite. »

Les élèves entrent au collégial Sainte-Anne
sur la base de leur dossier. Puisque le stage de
fin d’études gruge largement la quatrième ses-
sion, le rythme doit être soutenu pour parvenir
à boucler le programme. Quant au bilinguisme,
il n’est pas obligatoire, mais le niveau d’anglais
doit être bon puisque, dès la première session,
certains cours sont donnés dans cette langue.

« C’est sûr que ça peut poser des problèmes à
nos étudiants africains ou français qui n’ont pas
la même proximité avec l’anglais que les jeunes
Québécois, conclut M. Couillaud. Mais beau-
coup de nos élèves viennent chez nous justement
pour notre caractère bilingue. »

Collaboratrice
Le Devoir

COLLÉGIAL INTERNATIONAL SAINTE-ANNE

«Nous croyons en la force du multiculturalisme »

COURTOISIE COLLÈGE SAINTE-ANNE

Le printemps dernier, deux jeunes du programme de sciences pures et appliquées sont partis dans
une mine au Burkina Faso.

LOTEKHA

Mar tial  Couil laud, directeur du Collège
international Sainte-Anne de Lachine
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FORMATION INNOVANTE 
ET ÉQUILIBRÉE
Offre complète de programmes : 
baccalauréat / maîtrise / doctorat / 
DESS / microprogrammes / 
formation continue // 

polymtl.ca/futur

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
RECONNUES 
MONDIALEMENT
Réalisations majeures et 
partenariats industriels dans des 
pôles stratégiques //

polymtl.ca/es

UNE VIE ÉTUDIANTE 
INSPIRANTE ET 
ENGAGÉE
Nombre impressionnant de 
projets étudiants réalisés chaque 
année //

polymtl.ca/vie

OÙ S’OUVRENT LES PORTES 
DE VOTRE AVENIR EN GÉNIE ?

SOIRÉE
PORTES 
OUVERTES 

3 FÉV
2015
DE 16 H À 20 H   

Les relations internationales à l’Université du
Québec à Montréal (UQAM) ne sont pas un
concept vide de contenu. Les ententes si-
gnées se comptent par centaines et les parte-
naires internationaux se trouvent un peu par-
tout sur le globe. À l’UQAM, les relations in-
ternationales ont une dimension planétaire.

P I E R R E  V A L L É E

«N ous sommes présents sur les cinq conti-
nents », souligne Sylvain Saint-Amand,

directeur du Service des relations internatio-
nales de l’UQAM. À ce jour, l’UQAM a conclu
des ententes avec plus de 300 établissements
d’enseignement dans le monde.

Cette orientation planétaire découle de la po-
litique internationale adoptée par le conseil
d’administration de l’UQAM en 2005. La mise
en application de cette politique relève du Ser-
vice des relations internationales, qui compte
12 employés, dont M. Saint-Amand. La struc-
ture du Service des relations internationales
est articulée autour de deux pôles. Le premier
est celui des pupitres géographiques. On en
compte quatre : l’Europe, les Amériques et les
Caraïbes, l’Afrique et le Moyen-Orient, l’Asie et
le Pacifique. Les conseillers et conseillères res-
ponsables de ces pupitres géographiques ap-
portent leur appui et leur soutien à tout projet
se situant dans leur région géographique. Le
second pôle est facultaire, les conseillers et
conseillères étant aussi les représentants des
différentes facultés et écoles de l’UQAM.

« Le pôle géographique nous permet d’avoir
des antennes dans les dif férentes régions du
globe et d’entretenir nos contacts, précise Syl-
vain Saint-Amand. Le pôle facultaire, que nous
avons mis en place il y a deux ans, répond da-
vantage aux besoins internes de l’université. Il
faut comprendre que les projets d’entente inter-
nationale émanent des facultés et des écoles.
Cette double façon de fonctionner nous permet
d’être à l’af fût de ce qui se passe à l’interne
comme à l’international. Le rôle du Service des
relations internationales n’est pas de proposer
des ententes mais bien de faire en sorte que les
ententes souhaitées se réalisent. » Il y a une ex-
ception à cette règle, par contre. «Lorsque nous
sommes approchés par un établissement étran-
ger voulant conclure une entente avec l’UQAM,
notre rôle alors est de déposer cette demande au-
près de la faculté appropriée. »

La mobilité avant tout
Il ne faudrait pas croire que le recrutement

d’étudiants étrangers est la pierre d’assise des
relations internationales à l’UQAM. Pas plus
que ne l’est le recrutement de professeurs
étrangers. « Évidemment, un étudiant étranger
qui s’inscrit à l’UQAM est un avantage pour
nous, tout comme la présence d’un professeur
étranger venu y enseigner. » Idem pour les di-
plômes en cotutelle où l’étudiant suit une partie
de ses cours à l’UQAM et l’autre dans une uni-
versité étrangère et reçoit ensuite un diplôme
des deux universités.

«De tels échanges ont une grande valeur, mais
ils nécessitent des ententes complexes et lourdes à
mettre en place. C’est la raison pour laquelle
nous n’en faisons pas une priorité. Notre priorité
est plutôt de favoriser et de faciliter la mobilité de
nos étudiants et de nos professeurs. » Ainsi, bon
an mal an, de 500 à 600 étudiants de l’UQAM

font un stage de deux à trois semaines à l’étran-
ger. « Nous avons la même approche avec nos
professeurs, qu’on soutient et encourage à faire
de cour ts séjours dans une université étran-
gère. Cette façon de procéder est moins onéreuse,
permet de multiplier les échanges et permet aux
étudiants et aux professeurs de construire des
liens avec des collègues étrangers. » La même ap-
proche s’applique aux professeurs étrangers.
« Il est plus facile de faire venir un professeur
étranger à l’UQAM pour un cour t séjour.
D’abord, il se familiarise ainsi avec notre établis-
sement et tisse des liens avec nos professeurs. Ces
contacts sont souvent l’amorce d’ententes plus
soutenues. De plus, on demande aux professeurs
étrangers qui nous visitent de participer à des
conférences et à des séminaires ouverts au pu-
blic, afin que toute la communauté universitaire
puisse profiter de leur présence. »

Les régions incontournables
Même si l’UQAM a signé des ententes sur les

cinq continents, certaines régions sont davantage
présentes. Il y a d’abord les ententes avec les voi-
sins immédiats, soit les universités canadiennes
et américaines. L’Europe, et en particulier les uni-
versités situées dans les pays francophones,
comme la France, sont des partenaires naturels.
Par contre, certaines régions sortent du lot. C’est
le cas du Brésil. «La relation entre l’UQAM et le
Brésil est une histoire de cœur qui dure maintenant
depuis plus de 30 ans. Je crois qu’elle est due aux
valeurs de l’UQAM que sont la solidarité sociale et
l’intérêt pour la collectivité, qui rejoignent les va-
leurs des universités brésiliennes.» L’autre région
qui sort du lot est la Chine. «La Chine est évidem-
ment devenue incontournable. Par contre, ce qu’on
sait moins, c’est qu’il existe une véritable francophi-
lie en Chine. On compte 160 universités chinoises
qui enseignent le français.»

Des ententes variées
Les ententes internationales signées par

l’UQAM se divisent en deux grands groupes. Il
y a d’abord les ententes de mobilité, qui per-
mettent l’échange d’étudiants et de profes-
seurs. Il y a ensuite les ententes de recherche,
qui permettent à un professeur et chercheur de
l’UQAM de travailler conjointement avec des
partenaires internationaux dans un projet de
recherche spécifique.

Il existe un troisième type d’entente, qu’on

qualifie d’administrative. «Ce sont des ententes
plutôt simples visant à régler un problème spéci-
fique, comme la livraison de visas. Mais elles ne
sont pas à négliger, car c’est souvent après la si-
gnature d’une entente administrative que peuvent
se développer par la suite des ententes de mobilité
et de recherche. Dans ce cas, l’entente administra-
tive aura servi à tisser un premier lien.»

Collaborateur
Le Devoir

UQAM

Des relations planétaires

d’ici. Et qui les marque à vie,
selon la rectrice.

«Les jeunes qui choisissent de
venir étudier chez nous sont
souvent déjà sensibilisés aux
dif férentes cultures, explique-t-
elle. Ils les ont côtoyées au se-
condaire, parfois ils ont voyagé.
Mais, durant leurs années ici,
ils se font de vrais amis. Ils
montent leur réseau de
connexions qui fait en sor te
qu’ils seront capables d’aller en-
suite à l’étranger. Nous avons
des programmes de mobilité
avec des universités à l’interna-
tional et nous avons également
une entente avec l’Université
d’Ottawa pour que nos étu-
diants profitent de leurs pro-
grammes d’échanges. Vous se-
riez surpris de voir que les pays
que nos étudiants choisissent
sont des endroits exigeants,
comme la Corée, la Thaïlande,
les Philippines. Ils ne cherchent
pas à aller à New York ou à Pa-
ris. Ils sont, pour la plupart, so-
cialement engagés. »

L’engagement est l’une des
quatre valeurs de l’université,
avec la spiritualité, l’huma-
nisme et l’ouverture. Ces va-
leurs qui font que, si l’univer-
sité est catholique, elle est de
tradition œcuménique et ac-
cueille des étudiants de toutes
les religions. Ce qui ne va pas
par fois sans quelques ten-
sions, avoue Chantal Beauvais.

« Notre programme d’étude
des conflits est centré sur les
conflits interethniques et inter-
religieux, signale-t-elle. Nous

étudions des cas et il arrive que
les tensions que vivent les popu-
lations sur le terrain s’expor-
tent au sein de l’université. Sur
l’axe des valeurs religieuses, on
a eu à vivre certaines conversa-
tions et on a justement utilisé le
mécanisme de résolution des
conflits pour arriver à se parler,
à s’écouter, à bien comprendre

d’où vient l’autre et à essayer de
cheminer ensemble. Mais, par-
fois, les valeurs sont tellement à
l’opposé qu’on conclut que le
désaccord va demeurer. Mais
on s’engage à ce qu’il soit vécu
dans le respect. »

Collaboratrice
Le Devoir
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À ce jour, l’UQAM a conclu des ententes avec plus de 300 établissements d’enseignement dans le monde.

MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

Même si l’UQAM a signé des ententes sur les cinq continents, certaines régions sont davantage présentes.
Il y a d’abord les ententes avec les voisins immédiats, soit les universités canadiennes et américaines.
L’Europe, et en particulier les universités situées dans les pays francophones, comme la France, sont des
partenaires naturels. 


