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Près de 42 000 étudiants internationaux étaient ins-

crits dans les universités québécoises au semestre

d’automne. C’est 14 % de plus qu’en 2016, selon les

données du Bureau de coopération interuniversitaire

(BCI). Mais c’est surtout le double d’il y a dix ans. Une

bonne nouvelle à une période où toutes les régions du

monde cherchent à attirer les talents vers leurs mar-

chés. Mais le Québec demeure cependant à la traîne

comparativement à d’autres provinces du Canada

comme l’Ontario ou la Colombie-Britannique.

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

Collaboration spéciale

« L
es universités québécoises sont attrac-
tives, affirme Michel Patry, directeur gé-
néral de HEC Montréal et président du
conseil du BCI. Le réseau est per for-

mant, elles ont très bonne réputation et certaines propo-
sent des domaines dans lesquels elles ont des avantages
notoires, comme l’aéronautique, l’intelligence artificielle,
la science des données, l’océanographie ou encore la nor-
dicité. Le Canada est considéré comme un pays sûr et, en
plus, Montréal, qui a toujours été très bien classée, a pris

la première place du classement des villes préférées par
les étudiants étrangers, selon une étude de l’Institut Quac-
quarelli Symonds.»

Pas étonnant selon lui donc, que le nombre d’inscrip-
tions internationales ait beaucoup augmenté ces dernières
années, notamment durant les derniers mois. D’autant que
cette tendance s’inscrit dans un mouvement mondial qui
fait en sorte que de plus en plus de jeunes souhaitent pour-
suivre leurs études à l’étranger.

« Et plus seulement en provenance des pays occiden-
taux, souligne M. Patry. La Chine, la Corée du Sud ou
encore l’Inde envoient aujourd’hui de forts contingents
étudiants. »

Ce qui explique par ailleurs qu’au final, ce nombre d’étu-
diants internationaux n’ait finalement fait « que » doubler,
alors qu’ailleurs au Canada, il a pu être multiplié par trois,
voire par quatre.

« Il y a la barrière de la langue », souligne M. Patry. Les
Chinois, les Coréens ou encore les Indiens vont majoritai-
rement choisir une université de langue anglaise. Au Qué-
bec, McGill, Concordia ou encore Bishop ont d’ailleurs de
meilleurs résultats que leurs sœurs francophones. L’Uni-
versité Laval, à Québec, étant d’ailleurs la seule à avoir
reçu moins d’étudiants étrangers à l’automne 2017 qu’à la
même période de 2016.

Le Québec attire de plus en plus
d’étudiants internationaux
La province a connu une hausse de 14 % entre 2016 et 2017
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RECRUTEMENT D’ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

L’UQAM mise sur 
la personnalisation des services 
et la francisation prémigratoire
L’université francophone accroît son attractivité à l’international

E M I L I E  C O R R I V E A U

Collaboration spéciale

C haque année, l’UQAM ac-
cueille en moyenne 3500

étudiants étrangers. Issus de
96 pays dif férents, la plupart
d’entre eux proviennent de la
France, mais plusieurs vien-
nent aussi des Antilles, de
l’Afrique subsaharienne, du
Maghreb et du Brésil.

«Depuis quelques années, la
situation économique de cer-
tains pays d’Europe nous amène
aussi des étudiants d’Espagne,
du Portugal, etc. C’était moins le
cas avant», commente Dolores
Otero, directrice du Centre des
services d’accueil et de soutien
socioéconomique de l’UQAM.

En majorité inscrits au pre-
mier cycle, ces étudiants maî-
trisent pratiquement tous le
français. Beaucoup l’ont pour
langue maternelle, mais une
grande par t d’entre eux ne
l’ont appris qu’à l’école.

Des difficultés spécifiques
Cela fait maintenant cinq ans

que l’UQAM offre des services
personnalisés à ses étudiants

internationaux. Si elle a décidé
de le faire, c’est notamment
qu’elle a constaté que plusieurs
éprouvaient d’importantes diffi-
cultés pendant leur scolarité, et
ce, même s’ils avaient accès à
une panopl ie  de ser vices-
conseils traditionnels.

P a r  e x e m p l e ,  d ’ a p r è s
Mme Otero, il n’était pas rare
que des étudiants internatio-
naux commettent des actes de
plagiat parce qu’ils n’étaient
pas familiarisés avec la culture
universitaire québécoise, qui
est très axée sur la compré-
hension des notions.

Il n’était pas non plus inhabi-
tuel que des étudiants éprouvent
des difficultés de compréhen-
sion orale en classe, mais peu
osaient le signaler. Conséquem-
ment, dès le premier trimestre,
plusieurs se retrouvaient avec
d’importants retards.

«Les étudiants qui viennent
de l’étranger vivent plusieurs
défis, culturels, financiers, etc.
On a réalisé que, si on voulait
qu’ils réussissent, il fallait pren-
dre une posture dif férente,
qu’on s’adresse à eux différem-
ment», confie Mme Otero.

Des services sur mesure
Prenant le taureau par les

cornes, l’UQAM a donc déve-
loppé des ser vices spéciale-
ment conçus pour ses étu-
diants étrangers. Ceux-ci pren-
nent diverses formes.

«La première chose qu’on fait,
c’est de les contacter dès qu’ils
sont admis à l’UQAM, indique
Mme Otero. On leur dit qu’on ai-
merait échanger avec eux et on
les invite à participer à des webi-
naires. On leur parle de la vie
montréalaise, de l’hiver, de ce
qui les attend ici, etc.»

Puis, à l’aube de la rentrée,
les étudiants internationaux
sont invités à prendre part à
des journées d’accueil person-
nalisé. Très encadrées, ces
dernières permettent aux nou-
veaux arrivants de suivre diffé-
rents ateliers informatifs sur
des thèmes comme les exi-
gences de l’UQAM, les tra-
vaux et les évaluations, les
obligations financières, l’immi-
gration, etc. De plus, elles leur
offrent la possibilité de poser
toutes leurs questions à des
personnes-ressources.

Ceux qui le désirent peuvent
aussi s’inscrire au programme
Allô. Celui-ci permet aux nou-
veaux étudiants d’être jumelés
à un parrain ou à une marraine
qui fréquente l’UQAM afin de
tisser plus rapidement des liens
avec d’autres universitaires.

Pendant l’année scolaire, les
étudiants étrangers bénéfi-
cient aussi d’un suivi. Ils peu-
vent notamment prendre part

à différentes rencontres et ac-
tivités culturelles.

« Et en cours de session, on
les appelle pour voir où ils en
sont, s’ils rencontrent des diffi-
cultés. Comme ils ne sont pas
portés à le dire, on prend les
devants», signale Mme Otero.

Lorsqu’ils ont besoin d’aide,
les étudiants sont vite accompa-
gnés, peu importe leurs pro-
blèmes. Par exemple, s’ils éprou-
vent des difficultés financières,
un conseiller les aide à trouver
des solutions. S’ils peinent à rédi-
ger leurs travaux, ils reçoivent
un soutien adéquat, etc.

D’après Mme Otero, cette
stratégie d’accompagnement
personnalisé donne d’excel-
lents résultats : « Les étudiants
nous disent qu’ils sont vrai-
ment satisfaits des ser vices
qu’on leur of fre, que ça les
aide vraiment. De notre côté,
on constate qu’ils s’acclima-
tent davantage, qu’ils s’intè-
grent mieux qu’avant. On voit
clairement une amélioration.»

Franciser avant l’arrivée
Parallèlement aux ef for ts

qu’elle déploie pour favoriser
la réussite de ses étudiants
étrangers, l’UQAM travaille
aussi à élargir son bassin de
recr utement. Déjà connue
dans les diverses régions de la
francophonie mondiale, elle
s’ef force maintenant de faire
valoir ses attraits dans des
zones où la connaissance de la
langue française reste margi-
nale, notamment en Asie.

« La direction nous a donné
le mandat de développer de
nouvelles façons d’attirer des
étudiants qui viennent de pays
non francophones. […] On a
évalué plusieurs possibilités et
on a eu l’idée d’offrir des cours
de français à l’étranger », ex-
plique Sylvain St-Amand, direc-
teur du Service des relations
internationales de l’UQAM.

Pour explorer cette avenue,
l’UQAM a développé un projet
pilote en collaboration avec le
cégep Marie-Victorin et l’Uni-
versity of Languages and Inter-
national Studies, rattachée à
l’Université nationale du Viet-
nam, à Hanoï.

Ensemble, ils ont mis sur
pied un programme prépara-
toire d’une durée d’un an qui
s’adresse à des étudiants ayant
des notions de base en fran-
çais. En cours depuis l’au-
tomne, celui-ci se déroule en
partie au Vietnam et en partie
au cégep Marie-Victorin. Au
terme de ce programme, les
étudiants qui auront réussi
leur formation seront admissi-
bles à des programmes de pre-
mier cycle offerts par l’UQAM.

Dans la foulée, l’établisse-
ment montréalais a aussi com-
mencé à développer un projet
de formation qui permettra à
des étudiants étrangers non
francophones d’apprendre le
français dans leur pays de rési-
dence en fréquentant un établis-
sement partenaire de l’UQAM,
et ce, dès l’âge de 17 ans. Après
trois années d’études, ils pour-
ront venir à Montréal pour y
poursuivre leur scolarité.

« Quand ils arriveront ici, ce
seront de jeunes adultes qui
parleront bien français. Ce
sera beaucoup plus facile pour
eux de bien s’intégrer », sou-
ligne M. St-Amand.

Si tout se passe comme
prévu, le projet devrait se
concrétiser dès l’automne pro-
chain. Les premières forma-
tions seront dispensées dans
deux universités chinoises,
mais l’UQAM compte bien
étendre son programme grâce
à des par tenariats avec d’au-
tres établissements d’ensei-
gnement. D’ici quelques an-
nées, celui-ci pourrait donc
être of fer t dans plusieurs
zones de l’Asie.

Dans un contexte où la concurrence mondiale pour attirer
les meilleurs talents ne cesse de croître, les établissements
d’enseignement supérieur québécois sont nombreux à
adopter des stratégies pour augmenter leur attractivité au-
près des candidats internationaux. À l’Université du Québec
à Montréal (UQAM), on a choisi de miser sur la personnalisa-
tion des services offerts aux nouveaux arrivants et sur la
francisation prémigratoire des futurs étudiants.

OLIVIER ZUIDA LE DEVOIR

L’UQAM accueille en moyenne 3500 étudiants étrangers par année.

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

Collaboration spéciale

M oins de 25 % des étu-
diants internationaux

restent à Montréal à la fin de
leurs études. C’est insuffisant,
selon les acteurs du milieu,
qui s’organisent pour que plus
de ces talents choisissent le
Québec.

Sur les 42 000 étudiants in-
ternationaux dans les universi-
tés québécoises, 32 000 sont
dans le Grand Montréal. « Ce
sont des talents de choix pour
les entreprises d’ici, explique
Mathieu Lefort, responsable
du projet Je choisis Montréal,
au sein de Montréal Interna-
tional. Ils ont un diplôme du
Québec, ils connaissent Mont-
réal et le Québec, ils parlent
g é n é r a l e m e n t  p l u s i e u r s
langues et disposent d’un ré-
seau international. »

Depuis une vingtaine d’an-
nées, Montréal International a
pour mission d’attirer les ta-
lents de partout dans le monde
dans la métropole en menant
des missions de recrutement
l’étranger. Et depuis presque
deux ans maintenant, le projet
Je choisis Montréal cible tout
particulièrement les étudiants
internationaux venus faire
leurs études à Montréal afin
qu’ils décident de s’y établir.

Résultat, si en 2015, 2800
étudiants avaient obtenu leur
Certificat de sélection du Qué-
bec (CSQ), sésame pour pou-
voir s’installer dans la pro-
vince, ils étaient déjà 4000 en
2016. L’objectif sur trois ans
est d’en retenir 19 000.

Des freins
«Depuis 10 à 15 ans, le nom-

bre d’étudiants internationaux
augmente au Québec et il
risque de continuer à augmen-
ter, note Mia Homsy, direc-
trice générale de l’Institut du
Québec. Nous devons faire en
sor te de les retenir par la
suite. Car le talent, c’est le
nerf de la guerre pour attirer

des entreprises ici et permet-
tre à nos entreprises d’ici de
prendre de l’expansion. Or,
jusque-là, le Québec ne s’en
sort pas très bien comparative-
ment à d’autres provinces. »

Mme Homsy admet cepen-
dant que la situation s’est amé-
liorée ces dernières années
avec la simplification du proces-
sus d’acquisition du CSQ. Mais
selon elle, l’objectif serait de
pouvoir garder 50% de ceux qui
souhaitent rester et des indécis.

Au chapitre des barrières, il
y a d’un côté ceux qui ne par-
viennent pas à se qualifier
pour le CSQ, soit parce qu’ils
ne sont pas capables de pré-
senter tous les documents de-
mandés, soit parce qu’ils n’ob-
tiennent pas assez de points.
De l’autre, les entreprises qui
demeurent frileuses devant un
candidat international.

« Cer taines se demandent
pourquoi investir alors qu’elles
ne sont pas cer taines qu’à
terme, ils resteront, explique la

directrice de l’Institut du Qué-
bec. Et puis en dernier lieu, il y
a des problèmes financiers. Ce
n’est jamais facile de trouver un
premier emploi, encore plus
lorsque l’on ne connaît pas bien
le marché. C’est pourquoi nous
militons pour un parcours d’in-
tégration avec stage en entre-
prise et cours de francisation,
tout cela payé par le gouverne-
ment. Il y aurait certes un coût
pour l’État au dépar t, mais
pour un bien plus grand béné-
fice finalement.»

Bilan en mars 2019
Du côté de Je choisis Mont-

réal, on s’active donc pour at-
teindre les objectifs et tenter
de rendre le projet pérenne.
Pour ce faire, l’organisme s’ap-
puie sur trois piliers, à savoir
la vie quotidienne, le travail et
l’immigration.

« Nous fournissons de l’in-
formation et organisons des
activités, explique Mathieu Le-
for t. Des rencontres sur les
campus par exemple, des son-
dages, des groupes de discus-
sion. Nous mettons également
en relation les étudiants avec
le marché du travail. Nous fai-
sons en sor te d’enlever les
principaux freins à l’installa-
tion, qui sont l’accès à l’emploi
et la méconnaissance des dis-
positifs d’immigration.»

Un premier bilan sera fait en
mars 2019 et, en fonction des
résultats, l’expérience pourra
être renouvelée par le minis-
tère de l’Immigration. D’ici là,
une centaine de séances d’in-
formation et autant d’activités
auront été organisées. En
mars 2017 par exemple, une
journée de rencontre s’est te-
nue entre une quinzaine d’en-
treprises du secteur de l’aéros-
patiale et 150 étudiants inter-
nat ionaux.  Juste  avant  le
congé de Noël ,  Je choisis

Montréal a égale-
ment invité Tourisme
Montréal à venir par-
ler aux étudiants in-
ternationaux des dif-
férentes activités of-

fer tes dans la métropole du-
rant les Fêtes.

« Montréal est la meilleure
ville étudiante selon les étu-
diants étrangers, rappelle M. Le-
fort. Parce qu’elle est agréable à
vivre, dynamique, qu’il y a une
vie culturelle intéressante. Au-
tant d’arguments qui devraient
pouvoir faire en sorte de les gar-
der par la suite si nous les ai-
dons un peu. C’est ce que nous
nous attelons à faire.»

Il conclut en rappelant que,
dans le contexte de chômage
au plus bas et de pénurie de
main-d’œuvre que connaît la
province depuis plusieurs
mois, et alors que certaines in-
dustries comme l’aérospatiale,
les sciences de la vie, l’intelli-
gence artificielle ou encore les
technologies de l’information
sont en pleine expansion, l’en-
jeu est crucial.

RÉTENTION

Retenir les diplômés internationaux 
à Montréal, un enjeu crucial
Moins de 25 % des étudiants étrangers 
restent après leurs études

Au chapitre des barrières, il y a
d’un côté ceux qui ne parviennent
pas à se qualifier pour le CSQ
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Collaboration spéciale

Réputé tant sur le plan natio-
nal qu’international, ce

cours intitulé «Formation à la
collaboration interprofession-
nelle et au partenariat patient»
consiste en trois blocs d’ensei-
gnement  de  15 heures cha-
cun, pour un total de 45 heures.
Obligatoire et crédité, ce cours
forme annuellement 4500 étu-
diants inscrits à 13 programmes
de baccalauréat en sciences de
la santé offert à l’Université de
Montréal : médecine, sciences
infirmières, pharmacie, ergothé-
rapie, physiothérapie, nutrition,
audiologie, orthophonie, kiné-
siologie, médecine dentaire,
psychologie, travail social et op-
tométrie.

«Le principal élément distinc-
tif de cette formation est l’impli-
cation des patients partenaires
au profil formateur», précise Isa-
belle Brault, professeure agré-
gée à la Faculté des sciences in-
firmières et présidente du Co-
mité interfacultaire opérationnel
(CIO) de formation à la collabo-
ration interprofessionnelle en
partenariat avec le patient. En ef-
fet, un patient par tenaire co-
anime la formation avec un pro-
fessionnel de la santé.

L’«approche patient»
«Les patients sont porteurs

d’une expertise importante et,
dans un contexte de coupes
budgétaires et de ressources li-
mitées dans le système de
santé, ce serait bête d’ignorer
les savoirs et l’expertise des pa-
tients, qui vivent avec la maladie
24 heures sur 24», détaille An-
nie Descoteaux, gestionnaire de
projets, volet patients par te-
naires, à la Direction collabora-
tion et par tenariat patient et
vice-présidente patient au CIO.

Alors que le professionnel de
la santé a le savoir scientifique,
le patient, de son côté, est celui
qui a la connaissance de l’im-
pact et de l’évolution de la mala-
die au quotidien. «Par exemple,
si un médecin soigne 12 pa-
tients atteints de diabète, cha-
cun d’eux vit cette maladie diffé-
remment et connaît l’impact de
divers aliments sur son état de
santé. Puisqu’il s’auto-observe,
le patient remarque certaines
choses et appor te beaucoup
d’information au professionnel
de la santé qui, en retour, utilise
ces renseignements pour opti-
miser le plan de soins qui sera
élaboré avec le patient», illustre
Annie Descoteaux.

C’est donc une logique de
complémentarité des exper-
tises scientifiques et expérien-
tielles de la maladie qui est à
l’œuvre ici. Le fait que le patient
soit de plus en plus partie pre-
nante de son programme de
soins est une tendance de fond,
qui transforme l’approche des
soins en santé et la pratique des
professionnels. Cette approche
des soins de santé a commencé
à s’ancrer dans les années 2000,
notamment parce que les gens
ont accès à plus d’information

médicale sur Internet et démon-
trent un intérêt accru pour leur
état de santé.

Cette approche axée sur l’ex-
périence du patient remédie en
par tie à la grande probléma-
tique qu’est l’adhésion au trai-
tement. «Un patient qui contri-
bue à l’élaboration à son plan
de soin aura une meilleure
adhésion aux médicaments et
va, par le fait même, optimiser
les résultats du traitement et la
satisfaction du professionnel,
qui souhaite le meilleur pour
son patient », souligne Annie
Descoteaux. L’Université de
Montréal détient d’ailleurs une
banque de 250 patients dési-
reux de partager leurs expé-
riences avec les étudiants.

Innovation et
interconnexion 

Offerte depuis une dizaine
d’années, la Formation à la col-
laboration interprofessionnelle
en partenariat avec le patient a
connu une progression fulgu-
rante — le nombre d’étudiants
formés est passé de 707 à 4500.
Elle s’inscrit également dans
les grandes priorités de l’Uni-
versité de Montréal, qui sont
notamment de créer des activi-
tés de formation interdiscipli-
naires pour favoriser l’innova-
tion et l’interconnexion des ex-
pertises et de nourrir une colla-
boration active entre les facul-
tés et départements associés
aux sciences de la santé. En ce
sens, cette formation est un le-
vier puissant pour l’Université,
qui d’ailleurs incite d’autres éta-
blissements d’enseignement à
mettre l’expérience du patient
et l’interdisciplinarité au cœur
de la formation des futurs pro-
fessionnels de la santé.

«Suivis consécutivement par
les étudiants de première,
deuxième et troisième année,
les trois cours s’inscrivent
dans un continuum d’appren-
tissage à la collaboration inter-
professionnelle en partenariat
avec le patient et ses proches
aidants »,  précise Isabelle
Brault. « Ils permettent à l’étu-
diant de développer les habile-
tés et les comportements re-
quis dans la pratique par des
situations d’apprentissage de
plus  en plus  complexes »,
ajoute-t-elle.

D a n s  l e  p r e m i e r  c o u r s
(CSS1900), l’étudiant apprend
par exemple à nommer des en-
jeux de collaboration et à discu-
ter du degré de partenariat pa-
tient observé dans des situa-
tions cliniques fictives ou vé-

cues. Au terme du second
cours (CSS2900), l’étudiant
peut, entre autres, déterminer
quels sont les intervenants pou-
vant le mieux répondre aux be-
soins du patient et de ses
pr oches  a idan ts  dans  un
contexte donné. Le troisième
cours (CSS3900) approfondit
les concepts et apprentissages
au moyen d’ateliers de simula-
tion et d’activités interprofes-
sionnelles dans les milieux cli-
niques réels ou simulés.

Des activités diversifiées
Ces cours sont développés

en trois volets visant chacun
des apprent issages spéci -
fiques. D’abord, les étudiants
suivent des modules de forma-
tion en ligne, incluant la parti-
cipation à un journal de bord
virtuel auquel collaborent des
étudiants des différentes disci-
plines. Puis, une activité prépa-
ratoire intraprogramme ras-
semble les étudiants d’une
même discipline dans le but

d’échanger sur des probléma-
tiques et des compétences pro-
pres à leur future profession.
Finalement, un atelier inter-
programme jumelle des étu-
diants issus des 13 disciplines
qui participent à une simula-
tion d’équipe interprofession-
nelle. « Le but est de les ame-
ner à échanger sur les rôles de
chacun et à élaborer un plan
de soins et d’intervention mul-
tidisciplinaire », explique Isa-
belle Brault.

Selon les disciplines du sec-
teur de la santé, le premier
contact avec les patients se fait
à différentes étapes. Cette for-
mation permet aux étudiants de
rencontrer un vrai patient tôt
dans leur cheminement acadé-
mique et professionnel. «Cet as-
pect est très apprécié des étu-
diants, de même que d’avoir cet
espace privilégié pour appren-
dre, se pratiquer, faire des er-
reurs et corriger le tir au be-
soin», conclut Isabelle Brault.
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depuis 50 ans !

Les étudiants en sciences de

la santé de l’Université de

Montréal ont la chance de

suivre une formation innova-

trice unique au monde visant

à résoudre des cas cliniques

soumis par un patient parte-

naire et un professionnel de

la santé. Le but est que les

futurs professionnels ap-

prennent le plus tôt possible

à travailler en équipe multi-

disciplinaire plutôt qu’en

vase clos, ce qui est encore

souvent le cas dans notre

système de santé.

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le patient, une précieuse source de savoir
L’expérience du patient est au cœur de la formation des futurs professionnels de la santé

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Les cours de la Formation à la collaboration interprofessionnelle en partenariat avec le patient sont développés en trois volets visant chacun des apprentissages spécifiques.

Dans un contexte de coupes
budgétaires et de ressources limitées
dans le système de santé, ce serait bête
d’ignorer les savoirs et l’expertise des
patients
Annie Descoteaux, gestionnaire de projets, volet patients 
partenaires, à la Direction collaboration et partenariat patient
et vice-présidente patient au CIO

«
»



E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 7  E T  D I M A N C H E  2 8  J A N V I E R  2 0 1 8C  4

             GÉNIE APPLIQUÉ

AU-DELÀ DE 
LA RECHERCHE, 
DES RÉSULTATS 
CONCRETS

• AÉROSPATIALE ET TRANSPORT TERRESTRE
• ÉNERGIE
• ENVIRONNEMENT ET CONSTRUCTION
• TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ
• TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET  

DES COMMUNICATIONS

Toute l’information sur nos programmes 
de 2e et 3e cycles à www.etsmtl.ca

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
le dimanche 28 janvier 2018 | 10 h à 16 h

ÉCOLE DE 
TECHNOLOGIE
SUPÉRIEURE
Université du Québec

1100, rue Notre-Dame Ouest, Montréal |      Bonaventure

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

Collaboration spéciale

C haque année, l’Association
pour  le  savo i r  f ranco -

phone (Acfas) récompense
deux étudiants en cotutelle en-
tre le Québec et la France.
Por trait croisé des derniers
lauréats.

Jean-Sébastien Boisvert est
Québécois. Il est aujourd’hui
étudiant en postdoctorat à
l’Institut national de la re-
cherche scientifique (INRS)
après avoir préparé son docto-
rat en physique à cheval entre
Perpignan, dans le sud de la
France, et l ’Université de
Montréal.

Kevin Cazelles est quant à
lui Français. Il poursuit ses
études au Dépar tement de
biologie de l’Université de
Guelph, en Ontario, après plu-
sieurs années à faire la navette
entre Montpellier, en France,
et Rimouski, pour les besoins
de sa thèse en biogéographie.

L e u r  p o i n t  c o m m u n ?
Avoir  reçu l ’an der nier  le
prix de la relève dans la ca-
tégorie cotutelle, remis par
l ’Acfas  et  par rainé par  le
Consulat de France à Qué-
bec et le ministère des Rela-
tions internationales.

Si M. Boisver t af firme au-
jourd’hui qu’il retenterait l’ex-
périence, sans l’ombre d’un
doute, il avoue ne pas avoir
sauté de joie lorsque l’aven-
ture lui a été proposée.

« Je n’ai pas cherché à bou-

ger, admet-il. Mon doctorat
était en cotutelle, je n’ai donc
pas eu le choix. Sur le plan
de mes recherches, ç’a été
une grande chance parce que
j ’ai  pu travai l ler avec des
équipes qui avaient des ex-
per tises complémentaires
d a n s  m o n  d o m a i n e ,  l e
plasma. Deux manières diffé-
rentes de travailler et d’ap-
procher les problèmes égale-
ment. J’ai aussi eu l’occasion
de voyager en Europe pour
assister à des conférences.
Mais en matière d’organisa-
tion et de paperasse, ç’a été
très lourd et je regrette de ne

pas avoir été plus soutenu
par mon université. »

Gagnant sur un CV
Même son de cloche de la

part de Kevin Cazelles. Alors
qu’il est étudiant à Montpel-
lier, c’est son professeur, qui a
des relations avec un confrère
à Rimouski, qui lui a d’abord
proposé de venir faire un
stage, puis de se lancer dans
une thèse en cotutelle.

« Je ne l’avais pas envisagé,
mais j’ai tout de suite dit oui,
raconte-t-il. C’est une grande
chance que de pouvoir tirer
profit de deux laboratoires, de
deux façons de faire et d’envi-
sager la recherche. Et puis, ça
élargit notre réseau. C’est ce
qui m’a permis de continuer
sur un postdoctorat en Onta-
rio. Dans un CV, le fait d’avoir
cette double expérience, c’est
gagnant. »

Ce qui ne l’empêche pas de
regretter le peu d’encadre-
ment administratif dont il a bé-
néficié. «Les cotutelles ne sont
pas spécifiquement prises en
charge comme le sont les au-
tres étudiants internationaux,
souligne-t-il. Il faut tout gérer
par soi-même, trouver un loge-
ment par exemple. Heureuse-
ment que j’avais déjà fait mon
stage à Rimouski et que je
connaissais un peu la ville et
l’université. Je n’essuyais pas
les plâtres non plus parce qu’il
y avait déjà eu une cotutelle
entre mes deux laboratoires.
Mais je me suis souvent senti
laissé à moi-même.»

COTUTELLE

Un grande chance, malgré 
un manque de soutien
Les deux derniers lauréats de l’Acfas 
reviennent sur leur expérience

P I E R R E  V A L L É E

Collaboration spéciale

Le nombre d’étudiants étran-
gers — qui inclut les étu-

diants canadiens d’autres pro-
vinces — ne cesse d’augmenter
dans les établissements d’ensei-
gnement supérieur québécois.
«C’est une tendance qui date du
début des années 2000 et qui est
en croissance depuis, explique
Jean Murdock, président de la
Fédération nationale des ensei-
gnantes et des enseignants du
Québec (FNEEQ). Cela est par-
ticulièrement évident dans le ré-
seau universitaire, mais le phé-
nomène a aussi fait son appari-
tion dans le réseau collégial.»

Selon le ministère de l’Édu-
cation et de l’Enseignement
supérieur, le pourcentage des
étudiants étrangers dans le ré-
seau universitaire québécois
était de 17,1 % en 2012-2013.
Ce pourcentage varie grande-
ment selon l’établissement
d’enseignement. Ainsi, il se si-
tuait à 49,1 % à l’Université
McGill, mais seulement à 7,3%
à l’Université de Sherbrooke.

Quant au réseau collégial,
selon le Conseil supérieur de
l’éducation, le pourcentage
d’étudiants étrangers était de
2,4% (données de 2009).

L’attrait des étudiants
étrangers

L’internationalisation de l’en-
seignement supérieur est en soi
un phénomène positif, ce qu’ad-
met d’emblée Jean Murdock.
Le fait de côtoyer des étudiants
étrangers est un avantage pour
les étudiants québécois, tout
comme l’est la possibilité pour
les étudiants québécois de sé-
journer dans un établissement
d’enseignement étranger. Mais
l’internationalisation peut aussi
entraîner des effets pervers.

«La principale raison pour la-
quelle les universités québé-
coises courtisent les étudiants
étrangers, c’est qu’ils représen-
tent une nouvelle source de re-
venus, précise Jean Murdock.
C’est évident si l’on considère
que le phénomène a commencé
et s’est accentué avec le désen-
gagement de l’État québécois
dans le financement de l’ensei-
gnement supérieur.» En effet,
les étudiants étrangers sont as-
sujettis à des droits de scolarité
passablement plus élevés que
ceux des étudiants québécois.
« Il ne faudrait pas que cette
source supplémentaire de fi-
nancement serve de prétexte
pour justifier un moindre effort
du gouvernement dans le finan-
cement de l’enseignement su-

périeur», poursuit-il.
De plus, cela induit un effet

de concurrence entre les éta-
blissements d’enseignement.
«Aujourd’hui, tous les établisse-
ments universitaires ont mis en
place des bureaux de recrute-
ment d’étudiants étrangers, sou-
ligne-t-il. Ils se concurrencent
donc tous pour attirer chez eux
le plus d’étudiants étrangers
possible. Est-ce nécessaire?»

Formations
transfrontalières

L’internationalisation de l’en-
seignement supérieur a permis
la création de formations trans-
frontalières. Il s’agit de forma-
tions conçues et élaborées au
Québec, mais destinées à des
clientèles étrangères et sou-
v e n t  m ê m e  d i s p e n s é e s  à
l’étranger par des professeurs
québécois. Si Jean Murdock
ne remet pas en question le
bien-fondé de cette approche,
il s’interroge toutefois sur la
manière de procéder.

«Tout le processus est entiè-
rement opaque, avance-t-il. On
ne sait pas du tout comment ça
se passe et il n’y a pas d’infor-
mation disponible à ce sujet.
Lorsqu’on en demande, à titre
de syndicat, la direction refuse,
invoquant son droit de gé-
rance. Nous militons pour que
le processus des formations
transfrontalières devienne plus
transparent, afin de pouvoir se
faire une tête sur le sujet.»

Le cas des cégeps
La présence d’étudiants étran-

gers dans le réseau collégial est
bien moins développée que dans
le réseau universitaire. Il s’agit
ici aussi d’une nouvelle source
de financement puisque les étu-
diants étrangers ne profitent pas
de la gratuité scolaire offerte aux
étudiants québécois. Par contre,
le financement n’est pas la princi-
pale raison qui amène les cégeps
à attirer en leur sein des étu-
diants étrangers.

« C’est moins l’attrait d’une
nouvelle source de finance-
ment qui motive le réseau col-
légial que l’attrait d’une nou-
velle source d’étudiants, ex-
plique Jean Murdock. Cela est
particulièrement vrai pour les
cégeps en région. Plusieurs
de ces cégeps se trouvent en
déficit d’étudiants pour cer-
taines formations et se trou-
vent donc dans l’obligation de
mettre fin à la formation. L’ar-
rivée d’étudiants étrangers
dans cette formation permet
de la maintenir. C’est moins la
recherche de financement
que le maintien de l’of fre de

formation qui joue dans le cas
du réseau collégial. »

Une tâche plus lourde
L’arrivée d’étudiants étran-

gers au sein d’un établissement
d’enseignement supérieur qué-
bécois exige des mesures d’in-
tégration et d’adaptation de la
part de l’établissement. Si l’inté-
gration est assumée par la direc-
tion de l’établissement, l’adapta-
tion, elle, repose grandement
sur les épaules des enseignants.
« Lorsqu’un professeur se re-
trouve devant une classe où il y
a des étudiants étrangers, ra-
conte Jean Murdock, il doit ré-
pondre aux dif férentes de-
mandes d’accommodements de
la par t de ces étudiants qui
n’ont pas été éduqués dans no-
tre système d’éducation. Le pro-
fesseur doit donc adapter son
approche pédagogique, ce qui
met davantage de pression sur
ses épaules. D’autant plus si la
direction ne lui fournit pas tous
les outils nécessaires.»

Marchandisation 
de l’éducation

Ce que craint avant tout Jean
Murdock dans cette course
pour attirer les étudiants étran-
gers, c’est qu’elle mène à
terme à une plus grande mar-
chandisation de l’enseigne-
ment supérieur. « On sait très
bien qu’il y a des disciplines et
des formations qui sont plus at-
trayantes que d’autres pour les
étudiants étrangers. Il ne fau-
drait pas que nos établisse-
ments favorisent ces disci-
plines au détriment des autres
dans le but d’attirer davantage
d’étudiants étrangers.»

De plus, le fait que les droits
de scolarité pour les étudiants
étrangers sont plus élevés peut
amener certains établissements
à mettre en place des formations
conçues pour les étrangers avec
des droits de scolarité encore
plus élevés. Déjà, six disciplines
ont été déréglementées, ce qui
fait que les droits de scolarité
pour ces dernières peuvent va-
rier d’un établissement à l’autre.

« Cette libéralisation des
droits de scolarité, que cer-
ta ins  établ issements  vou-
draient encore plus complète,
est un pas vers la marchandi-
sation de l’éducation, où cette
der nière est  perçue alors
comme une commodité venda-
ble. L’éducation devient alors
un modèle d’af faires. Oui à
l’internationalisation de l’en-
seignement supérieur, si ce
dernier conser ve son carac-
tère humaniste, mais non à la
marchandisation», conclut-il.

AUGMENTATION DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Oui à l’internationalisation,
non à la marchandisation,
clame la FNEEQ
L’internationalisation peut entraîner des effets
pervers, soutient son président, Jean Murdock

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

L’internationalisation induit un effet de concurrence entre les établissements d’enseignement supérieur.

ACFAS

Jean-Sébastien Boisvert, étudiant
en postdoctorat à l’INRS, est l’un
des deux lauréats de l’Acfas.
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Collaboration spéciale

«La mondialisation qui a
transformé l’économie

est en train de toucher les uni-
versités, avance le nouveau di-
recteur général de Polytech-
nique. On voit apparaître dans
des pays émergents, comme
Singapour, la Corée du Sud ou
le Qatar, des universités de haut
niveau, très bien financées par
leur gouvernement, qui les utili-
sent pour développer une straté-
gie d’économie de la connais-
sance. Le Québec doit aussi ti-
rer son épingle du jeu afin que
les universités créent l’écono-
mie et les emplois de demain.»

Cela passe notamment par l’at-
traction au Québec d’étudiants
et de chercheurs talentueux de
l’étranger. Près d’un tiers des
étudiants au baccalauréat et
près de la moitié des étudiants
aux cycles supérieurs à Poly-
technique proviennent de l’exté-
rieur du Canada. Si les ressortis-
sants de certains pays y sont
plus nombreux, comme la
France, le Maroc ou l’Iran, pas
moins de 128 pays au total y
sont représentés. Polytechnique
se distingue au Québec à cet
égard. Comment l’expliquer?

Réputation enviable
« La principale raison de no-

tre attractivité est la qualité de
nos professeurs et de nos pro-
grammes », poursuit Philippe
A. Tanguy. Parmi les 43 facul-
tés d’ingénierie ou écoles cana-
diennes, Polytechnique se
classe 2e pour le financement
des chaires de recherche du
Canada, 3e pour le programme
de subventions à la décou-
verte et 4e pour le financement
du Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie
(CRSNG). Elle est la première
de classe au Québec dans
toutes ces catégories.

En dehors de ces chiffres, ce
qui compte beaucoup pour les
étudiants, c’est l’expérience
qu’ils font eux-mêmes de leur sé-
jour à Polytechnique. « Le
bouche à oreille est l’un des prin-
cipaux vecteurs du recrutement,
admet le directeur. Les étudiants
heureux de leur expérience chez
nous nous recommandent sou-
vent à d’autres étudiants.»

Il donne l’exemple du succès
que rencontre Polytechnique
auprès des étudiants iraniens.
Bien sûr, l’établissement bénéfi-
cie en partie du fait que ces étu-
diants peuvent dif ficilement
étudier aux États-Unis. Mais ils
pourraient tout aussi bien choi-
sir l’Europe ou d’autres univer-
sités canadiennes. «Notre suc-
cès dans ce pays provient en
bonne par tie de notre excel-
lente réputation auprès d’étu-
diants qui ont fait des études
supérieures chez nous dans les
années 1990 et occupent main-
tenant des postes dans les uni-
versités iraniennes, comme le
vice-président à la recherche
de l’Université de Téhéran.»

B i e n  q u e  f o r t  u t i l e ,  l e
bouche à oreille seul n’ex-
plique pas tout. Les efforts des
équipes spécialisées en recru-
tement international comptent
aussi pour beaucoup. Cette an-
née, elles sont présentes au
Brésil, en Chine, en France,
en Suisse, au Maroc, en Tuni-
s ie  et  dans d ’autres  pays
d’Afrique. Des efforts que Phi-
lippe A. Tanguy compte inten-
sifier au cours des prochaines
années, notamment en courti-
sant davantage les étudiants
de pays non francophones.

Si les programmes de re-
cherche sont gérés en toute li-
berté par les professeurs eux-
mêmes, il pense aussi que l’at-
tractivité de Polytechnique aug-
mentera si elle se positionne
comme un chef de file dans les
grands défis mondiaux, comme
l’accès à l’eau potable, les éner-
gies, l’économie circulaire, la
santé ou l’alimentation. Les
jeunes seraient très sensibles à
ces questions et le démontre-
raient déjà à Polytechnique en
orientant une grande partie de

leurs travaux de recherche
dans une dynamique Nord-Sud.
Ils sont très conscientisés par
rapport aux besoins de dévelop-
pement des pays émergents.

« Or, la clientèle de demain
dans les écoles d’ingénierie
viendra en grande partie de ces
pays-là, fait remarquer le direc-
teur général. Des pays comme
l’Indonésie et une grande par-
tie des pays africains et sud-
américains ont connu de forts
baby-booms ces dernières an-
nées .  En  se  pos i t ionnant
comme une école qui travaille à
trouver des solutions aux en-
jeux de développement de ces
pays, Polytechnique n’en de-
viendra que plus attrayante.»

Voie à deux sens
Par ailleurs, la mobilité inter-

nationale ne doit pas être à sens
unique. Polytechnique tient
aussi à ce que ses étudiants
puissent aller s’ouvrir l’esprit et
parfaire leurs connaissances

dans des contrées éloignées.
« La clé de la mobilité inter-

nationale de nos étudiants, ce
sont les nombreuses ententes
que Polytechnique signe avec
des universités ou des entre-
prises étrangères, et nous en
avons un très grand nombre »,
indique Philippe A. Tanguy.

Effectivement, plusieurs op-
tions s’of frent aux étudiants
de l’établissement qui ont en-
vie d’aller voir ailleurs. Poly-
technique a des ententes de
double diplôme avec les plus
grandes écoles d’ingénierie eu-
ropéenne, et le nombre d’étu-
diants québécois qui y partici-
pent a triplé au cours des cinq
dernières années.

Environ 140 étudiants par an-
née font un séjour d’un ou deux
trimestres à l’étranger dans le
cadre de l’une des 250 ententes
d’échange que Polytechnique a
signées dans une trentaine de
pays. Les étudiants ont aussi ac-
cès à 200 stages rémunérés à
l’international par année dans
de grandes entreprises comme
Microsoft, Google, Thales ou
Honda, sur tous les continents.
Près d’un quart de ces stages
sont pour les étudiants aux cy-
cles supérieurs.

Ces derniers ont d’ailleurs

reçu une bonne nouvelle en
2016. Polytechnique est deve-
nue la première université
nord-américaine à intégrer le
réseau Top Industrial Mana-
gers for Europe (TIME), le-
quel regroupe une cinquan-
taine d’universités offrant une
formation de génie et de «mas-
ter ». Les étudiants peuvent
ainsi suivre une formation pen-
dant deux ans à l’étranger, à
l’issue de laquelle ils obtien-
nent un diplôme de leur univer-
sité d’accueil et un autre de Po-
lytechnique Montréal. Sans
compter les bourses Prestiges,
lesquelles ouvrent la porte à
des stages de recherche dans
des universités américaines
aussi prestigieuses que Har-
vard, MIT ou Stanford.

En plus de ses projets pour
internationaliser de plus en
plus Polytechnique, le directeur
général œuvre avec la commu-
nauté de l’université au plan
stratégique 2023, lequel mè-
nera l’établissement fondée en
1873 à son 150e anniversaire. «Il
s’agit de coconstruire la vision
du positionnement de Polytech-
nique dans les prochaines an-
nées, un chantier imposant
mais stimulant », conclut Phi-
lippe A. Tanguy.
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Les campus s’internationalisent, et Polytechnique mène

dans ce domaine au Québec. Nommé à la tête de l’établisse-

ment en janvier dernier, Philippe A. Tanguy n’a toutefois

pas l’intention de se reposer sur ses lauriers. Au contraire, il

souhaite internationaliser encore plus son université.

MONDIALISATION

Les ambitions de Polytechnique
Accueillant la plus forte proportion d’étudiants étrangers au
Québec, l’établissement souhaite s’internationaliser davantage

portes
ouvertes

Dimanche 28 janvier 2018
10 h à 16 h
3200, rue Jean-Brillant
métro Université-de-Montréal

Préparez votre admission !

admission.umontreal.ca

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Près d’un tiers des étudiants au baccalauréat et près de la moitié des
étudiants aux cycles supérieurs à Polytechnique proviennent de
l’extérieur du Canada.



E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 7  E T  D I M A N C H E  2 8  J A N V I E R  2 0 1 8C  6

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

Collaboration spéciale

L’ Université de Montréal
fait une proposition aux

65 000 étudiants français reca-
lés du tirage au sort, système
mis en place l’an dernier dans
l’Hexagone pour pallier le
manque de places dans les éta-
blissements d’enseignement
supérieur.

Le système universitaire
français est à bien des égards
très différent de ce qui se pra-
tique ici. Jusque-là, il suffisait
d’obtenir son diplôme d’ensei-
gnement secondaire — appelé
baccalauréat et sanctionnant
douze années d’école — pour
obtenir automatiquement son
billet pour l’université, dans la
discipline de son choix. Un
système que le précédent gou-
vernement de François Hol-
lande avait remis en cause, du
fait tant du boom démogra-
phique étudiant que du taux
d’échec en licence — le bacca-
lauréat nord-américain. Sa so-
lution ? Le tirage au sort, qui
aura fait en sor te que, l’été
dernier, 65 000 bacheliers
français se sont retrouvés sans
affectation.

Une situation que l’Univer-
sité de Montréal a vite sou-
haité tourner à son avantage,
lançant, dès le 7 septembre,
une campagne sur son site In-
ternet intitulée « Et si vous ve-
niez à Montréal cet hiver…»

« Nous avions déjà des rela-
tions for tes avec la France,
mais nous avons vu là une oc-
casion de gagner encore en
notoriété, explique Geneviève
O’Meara, conseillère princi-
pale au bureau des communi-
cations de l’UdeM. Nous
avons lancé la campagne sur
notre page Web et sur nos ré-
seaux sociaux, et la réponse a
été instantanée et forte. »

Plus de 39 % d’achalandage
entre 7 septembre et le 2 no-
vembre en provenance d’inter-
nautes en France, souligne
Mme O’Meara, qui ajoute que
ses collègues du recrutement
ont été très occupés durant
tout l’automne pour répondre
aux demandes d’informations.

Les questions por taient
principalement sur les pro-
grammes et les préalables
pour y accéder. Des questions
techniques ou logistiques. Sur
les équivalences également.

« Nous insistions sur le fait
qu’il était possible de com-
mencer dès le trimestre d’hi-
ver, note la conseillère en
communications. Alors qu’en
France, ce n’est pas une op-
tion possible. L’année univer-
sitaire démarre à l’automne.
Les délais étaient courts, mais
c’était possible. »

Lien naturel 
avec la France

Résultat,  l ’Université de
Montréal accueille cet hiver
12 % plus d’étudiants français

qu’à la même période l’an der-
nier. Et il ne s’agit pas là d’étu-
diants recalés en France à
cause de leur trop faible ni-
veau, mais bien de candidats
talentueux, ayant fait les frais
du tirage au sort et répondant
aux mêmes standards que
n’importe quel autre étudiant
sélectionné par l’UdeM.

Décrié par tous, ce tirage au
sor t à l’entrée à l’université
vient d’être aboli en France et
remplacé par une sélection en
fonction de préalables. Une si-
tuation qui change la donne
puisque, de fait, à partir de la
rentrée prochaine, les meilleurs
éléments ne devraient plus se
retrouver  sur  le  car reau.
L’UdeM renouvellera-t-elle alors
sa campagne de séduction?

« Il est trop tôt pour le dire,
répond Geneviève O’Meara.
Notre équipe de recrutement
se penche là-dessus. Quoi qu’il
en soit, nous demeurons à l’af-
fût de ce qui se passe en
France du fait de nos relations
for tes. Si le nombre de nos
étudiants français avait baissé
lorsque les droits de scolarité
ont augmenté pour eux il y a
trois ans, nous sommes en
train de retrouver nos chiffres
d’avant la réforme, et la ten-
dance semble se maintenir
pour le prochain trimestre.
Les étudiants français sont à la
recherche d’une expérience
universitaire nord-américaine.
Et du fait de la langue fran-
çaise, il y a un lien naturel. »

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Les étudiants français courtisés

De plus en plus d’étrangers

sont attirés par le pro-

gramme de certification de

l’Institut de leadership en

gestion. Dans toute la fran-

cophonie, cette formation

unique en son genre séduit

les plus hauts dirigeants.

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

Pour chaque cohorte de la
certification en leadership

et habiletés de direction de l’Ins-
titut, une dizaine de participants
sur trente vient de l’extérieur du
Canada. «Quand la formation a
été lancée il y a quatre ans, il n’y
avait que des étudiants québé-
cois. Mais depuis un an environ,
on compte près de 30% de clien-
tèle étrangère par cohorte», in-
dique Éric Paquette, président
et cofondateur de l’Institut de
leadership. Issus principale-
ment des pays d’Afrique de
l’Ouest, de la France ou encore
de la Martinique, les partici-
pants hors Canada sont de plus
en plus nombreux à choisir le
Québec pour se former.

Un par tenariat avec la so-
ciété montréalaise de forma-
tion en gestion SETYM Inter-
national permet également
leur accueil. «L’Institut est an-
cré au Québec et nous, SE-
TYM, nous représentons l’ou-
verture sur le monde, avec no-
tre expertise de renforcement
de capacités pour les cadres is-
sus de pays en développe-
ment », explique Larbi Ben-
nouna, président de la compa-
gnie. Son entreprise s’occupe
d’une part de la partie promo-
tionnelle de la certification à
l’étranger et, d’autre part, de
l’accueil des participants, de
leurs premiers contacts jusqu’à
leur arrivée à l’aéroport.

Une approche plus
pragmatique

La formation séduit de plus
en plus à l’étranger sur tout
parce qu’elle est unique en son
genre. « Notre approche a un
billet culturel nord-américain,
elle est à la fois pragmatique et
ouverte, et elle se fait en fran-
çais, explique Éric Paquette.
On offre une approche à l’an-
glaise, mais en français.» Celui
qui est également chargé de
cours en économie à l’École
des sciences de la gestion de
l’UQAM af firme qu’une telle
formation n’existe tout simple-
ment pas ailleurs dans la fran-

cophonie. « En Amérique du
Nord, la façon d’exercer le lea-
dership est plus basée sur les
compétences, la volonté et la
persévérance que dans les pays
africains ou européens ; cela
plaît beaucoup à ceux qui vien-
nent ici », estime quant à lui
Larbi Bennouna. En plus, la
certification, offerte conjointe-
ment avec le Centre des diri-
geants de l’École de gestion
John-Molson de l’Université
Concordia, bénéficie de la
bonne réputation du système
d’éducation canadien.

Formule intensive
La formation dure six jours

et propose de présenter les
meilleures pratiques. «Nous ne
donnons pas de recette pré-
cise, mais un ensemble d’ingré-
dients de choses qui fonction-
nent bien », détaille Éric Pa-
quette. Ainsi, pendant la forma-
tion, les participants se rendent
à la Maison du développement
durable dans le centre-ville de
Montréal pour suivre un mo-
dule différent chaque jour. Ils
commencent par la gestion
stratégique, puis les habiletés
de communication, le leader-
ship créatif, la mobilisation des

équipes, le coaching et la ges-
tion des talents pour finir avec
les habiletés politiques et d’in-
fluence. Grâce à ces différentes
perspectives, les étudiants sont
outillés pour devenir de meil-
leurs gestionnaires, quel que
soit leur pays d’origine et de ré-
sidence. « Cette formation ap-
porte une valeur ajoutée, les
participants venant de l’étran-
ger apprennent une autre façon
de faire, différente de ce qu’ils
ont vécu, cela leur of fre des
perspectives positives», estime
M. Bennouna.

En outre, une des marques
de fabrique de l’Institut est sa
capacité à faire venir des ora-
teurs de haut niveau. Des invi-

tés prestigieux qui viennent
partager leurs expériences, à
l’image du champion olym-
pique Bruny Surin ou de l’an-
cienne première ministre qué-
bécoise Pauline Marois. « Plu-
sieurs de nos conférenciers
sont renommés à l’internatio-
nal, cela permet de toucher
aussi les participants venant
de l’extérieur du Québec», dé-
crit M. Paquette.

Rencontres enrichissantes
La plupart des participants

venant de l’étranger choisis-
sent la formule intensive, of-
ferte en six jours consécutifs,
et sur place, car SETYM Inter-
national s ’occupe de tout.

« Nous avons une tradition
d’accueil et d’hospitalité, et
nous offrons aux participants
un cadre convivial et familial
et du personnel logistique du-
rant la durée du séjour », dé-
taille Larbi Bennouna. Le pro-
g r a m m e  e s t  t r è s  c h a r g é
puisque, dès le lundi, la forma-
tion débute et les participants
é t u d i e n t  à  p l e i n  t e m p s
jusqu’au samedi suivant. Mal-
gré la courte durée de la for-
mation et les journées rem-
plies, l’Institut cherche à créer
une chimie de groupe et une
ambiance chaleureuse.

Selon Éric Paquette et Larbi
Bennouna, le fait d’accueillir
des participants qui viennent
d’autres pays a un effet positif
pour l’ensemble de la cohorte.
«Pour nous, le partage est très
important», note M. Paquette,
ajoutant que la philosophie de
l’Institut se base sur l’enrichis-
sement mutuel. « On peut tou-
jours apprendre de l’autre, et
j’aime l’idée d’avoir d’autres
cultures, d’autres visions, car
on apprend beaucoup avec le
choc des cultures », ajoute-t-il.
La venue de participants étran-
gers permet aussi aux Québé-
cois de connaître à d’autres

réalités. « Tous les dirigeants
v i ven t  en  f a i t  l es  mêmes
c h o s e s ,  m a i s  d a n s  d e s
contextes dif férents, estime
Larbi Bennouna. C’est enri-
chissant pour les Québécois de
rencontrer leurs homologues
venus d’autres pays ; nepas
être en vase clos apporte une
vraie richesse. » Cela leur per-
met aussi d’élargir leur réseau
de façon significative.

S’ouvrir sur le monde
L e  n o m b r e  d ’ é t u d i a n t s

étrangers à la cer tification
augmente d’année en année.
« Pour cer taines cohor tes,
nous avons même dû refuser
des demandes de l’étranger »,
souligne Éric Paquette. Par ail-
leurs, les activités de l’Institut
de leadership en gestion pour-
raient s’élargir pour dépasser
les frontières du Québec.
« Nous pourrions proposer
d’organiser des cohortes à l’in-
ternational, pour sor tir les
Québécois de leur milieu, cela
serait enrichissant », lance
Éric Paquette. Par ailleurs, s’il
est déjà possible de suivre la
formation en anglais, M. Ben-
nouna indique que cela pour-
rait être proposé plus souvent.

LEADERSHIP

Former les gestionnaires de la francophonie
L’Institut de leadership en gestion attire de plus en plus de dirigeants étrangers

INSTITUT DE LEADERSHIP EN GESTION

Le tiers des participants à la certification en leadership et habiletés de direction de l’Institut de leadership en gestion vient de l’extérieur du Canada.

Les participants venant de
l’étranger apprennent une autre façon
de faire, différente de ce qu’ils ont vécu,
cela leur offre des perspectives
positives
Larbi Bennouna, président de SETYM International
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* Offert en anglais seulement

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

ustpaul.ca 

• Counselling et 
 psychothérapie

• Droit canonique

• Éthique publique

• Études de conflits

• Innovation sociale

• Leadership 
transformatif *

• Soins palliatifs

• Théologie

DÉCOUVREZ NOS PROGRAMMES 
D’ÉTUDES SUPÉRIEURES

Changez la face 

du monde.

Faites  
votre demande 

d’admission

NOUVEAU ! Diplôme d’études supérieures  
en développement des organisations sociales.

dès maintenant pour  
l’automne 2018

Ottawa

La recherche en 
mode découverte
Trois recherches issues de l’UQAM figurent au palmarès des 
10 découvertes de l’année de Québec Science. 

– Percée dans la maladie d’Alzheimer : une nouvelle molécule
 permet de détecter la maladie et d’en suivre l’évolution
 Marc-André Bédard, professeur au Département de psychologie

– Des élèves qui ont un parcours scolaire sans histoire décrochent
 avant la fin du secondaire : pourquoi ?
 Éric Dion, professeur au Département d’éducation et formation spécialisées

– Des microbes salutaires : découverte d’un lien entre le microbiome 
 des feuilles et la productivité des écosystèmes terrestres
 Isabelle Laforest-Lapointe, doctorante en biologie

Découvrez la diversité de la recherche 
et des programmes de cycles supérieurs offerts 
à l’UQAM :

Portes ouvertes
Mardi 6 février, 15 h à 20 h 
etudier.uqam.ca/portes-ouvertes

À l’ETS, les étudiants québécois qui choisis-
sent de faire un séjour d’études à l’étranger
sont encore peu nombreux. En 2016-2017,
ils ne représentaient que 1,6 % (170 étu-
diants) des 10 600 étudiants de cette univer-
sité. Pourtant, durant la même période, les
étudiants étrangers à l’ETS formaient 4,7%
de la population étudiante (500 personnes).
Des spécialistes de l’ETS travaillent donc à
promouvoir davantage ces séjours et expli-
quent pourquoi ils sont si bénéfiques pour
les étudiants.

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

A pprendre une autre langue, se plonger
dans un contexte multiculturel, s’adapter à

dif férentes méthodes de travail… Tels sont
quelques-uns des avantages de faire un séjour
d’études à l’étranger ou un stage. Pour ces rai-
sons, à l’ETS, on tente d’intéresser davantage
d’étudiants québécois à faire le saut.

Pourquoi ce manque d’intérêt ? « Le marché
du travail est très bon en ce moment au Québec
pour nos finissants. Ils n’ont pas de difficulté à
se placer. Il y a aussi la peur de sortir de sa
zone de confort», explique Audrey Deschênes,
responsable de la mobilité sortante (les étu-
diants de l’ETS qui font un séjour à l’étranger)
et des par tenariats internationaux. Selon
Mme Deschênes, ce manque d’intérêt pour des
séjours d’études à l’étranger n’est pas propre à
l’ETS. « Toutes les universités québécoises vi-
vent la même chose», dit-elle.

Pourtant, toujours selon Mme Deschênes, il y a
plusieurs avantages pour les étudiants à faire ces
séjours. «À leur retour, ils représentent une va-
leur ajoutée sur le marché du travail, car à
l’étranger, ils développent un réseau de contacts,
apprennent ou perfectionnent une autre langue,
approfondissent leurs connaissances des enjeux
internationaux, acquièrent une plus grande
confiance en eux et doivent s’adapter à un
contexte social différent.»

Audrey Deschênes et son collègue Tanguy
Bantas, responsable de la mobilité entrante (les
étudiants étrangers qui font un séjour d’études
à l’ETS) et des par tenariats internationaux,
croient aussi que ces échanges aident les entre-
prises d’ici et d’ailleurs à être plus concurren-
tielles dans un contexte de mondialisation en
plus d’enrichir le curriculum vitæ de l’étudiant.

Les efforts de Mme Deschênes pour intéres-
ser les étudiants de l’ETS à l’expérience inter-
nationale portent toutefois leurs fruits, car de-
puis cinq ans, le nombre d’étudiants qui font ce
type de séjour a augmenté de 72%.

Accompagner l’étudiant
Mme Deschênes tient à souligner que les étu-

diants qui choisissent cette voie ne sont pas
laissés à eux-mêmes. Les étapes à suivre sont
bien détaillées sur le site Internet de l’ETS. 

En premier lieu, il est obligatoire de partici-
per à une séance d’information du Bureau du
recrutement étudiant et de la coordination in-
ternationale (BRECI). L’étudiant devra ensuite

soumettre son dossier de candidature au
BRECI et réussir une entrevue de sélection.
Enfin, il devra soumettre sa candidature à l’éta-
blissement d’accueil et être admis. L’étudiant
paie ensuite ses droits de scolarité à l’ETS et
non à l’établissement d’accueil.

Des aides financières
Vient ensuite l’étape cruciale du finance-

ment. «L’étudiant dispose de plusieurs aides fi-
nancières, mais il devra tout de même assumer
une partie des frais de son séjour », dit Audrey
Deschênes. 

Ainsi, le Programme de mobilité et de courts
séjours d’études universitaires à l’extérieur du
Québec du ministère de l’Éducation et de l’En-
seignement supérieur fournit une aide qui varie

de 750 à 1000 $ par mois selon le pays choisi.
L’aide est valable pour une durée maximale de
huit mois et elle est offerte aux étudiants inscrits
au baccalauréat, à la maîtrise ou au doctorat. 

Pour aider à payer ses frais de transport, l’étu-
diant peut aussi recevoir une aide des Offices
jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ).
LOJIQ assume 65% du coût de transport jusqu’à
une somme maximale établie selon l’éloigne-
ment du pays choisi. Seuls les États américains
limitrophes au Québec font exception. Dans ce
cas, une somme forfaitaire de 300$ est donnée.

Comme autre aide, il y a les bourses du Pro-
gramme européen pour l’éducation, la forma-
tion, la jeunesse et le sport (appelé Erasmus +).
L’étudiant doit s’adresser au BRECI de l’ETS
pour savoir comment procéder. D’autres
bourses au mérite peuvent aussi être attribuées.

Faire un stage à l’étranger
Effectuer un stage à l’international est aussi

profitable. « D’importantes entreprises, comme
Tesla, BMW, Airbus et Apple en Californie, ont
déjà recr uté de nos étudiants, mentionne
Mme Deschênes. Puisqu’il s’agit souvent d’en-
treprises prestigieuses et que nous souhaitons
que l’étudiant ait une bonne expérience, nous
procédons à une sélection au préalable. » 

Ainsi, l’étudiant qui désire faire ce type de
stage doit présenter sa demande au Service de
l’enseignement coopératif de l’ETS, pour appro-
bation, au moins une session avant le départ.

Un Colombien à Montréal
Le Colombien Jaime Alber to Benavides

Guerrero est l’un des étudiants étrangers qui
profitent d’un stage rémunéré à l’ETS. Il ter-
mine en ce moment son doctorat à la Chaire de
recherche ArianeGroup, dirigée par Sylvain
Cloutier. Il fait de la recherche sur l’usage des
nanoparticules en aéronautique. 

Il adore l’expérience. « Cela me permet
d’améliorer mon français, de voir comment se
fait la recherche dans un autre pays, de propo-
ser de nouvelles approches et de nouvelles
idées », dit-il. Jaime a déjà fait d’ailleurs un sé-
jour d’études à Bordeaux, en France, avant de
venir au Québec.

Une Québécoise en Espagne
Roxane Roy est une autre étudiante très sa-

tisfaite de son expérience. Finissante au bacca-
lauréat en génie mécanique, elle a fait un séjour
d’études de huit mois à l’Université polytech-
nique de Valence, en Espagne, l’an dernier. Elle
y a suivi quatre cours. 

« Cela m’a permis de perfectionner mon es-
pagnol et de m’adapter au travail dans des
équipes multiculturelles, avec les défis de com-
munication que cela comporte», dit-elle. 

Elle se sent aujourd’hui plus outillée pour rele-
ver des défis internationaux. Elle songe d’ailleurs à
faire son dernier stage à l’étranger, peut-être au Pé-
rou. «Mon séjour en Espagne m’a donné le goût
de revivre une expérience à l’étranger», dit-elle.

Étudier à l’étranger, c’est gagnant, dit l’ETS
L’université veut rendre les séjours d’études à l’international plus attrayants

ETS

Finissante au baccalauréat en génie mécanique, Roxane Roy a fait un séjour d’études de huit mois à l’Université polytechnique de Valence, en Espagne.

À leur retour [les
étudiants] représentent une
valeur ajoutée sur le marché
du travail
Audrey Deschênes, responsable 
de la mobilité sortante et des partenariats 
internationaux à l’ETS 
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Intérêt intellectuel et pédagogique
Quoi qu’il en soit, cette arrivée massive

d’étudiants venus d’ailleurs est une manne
pour les universités, puisqu’ils paient des
droits de scolarité plus importants que les lo-
caux. Même si les établissements ne conser-
vent pas toute la dif férence et qu’une partie
est reversée aux gouvernements, même si
ces étudiants venus d’ailleurs demandent
plus d’ef for ts de la par t de l’administration
universitaire, il n’en reste pas moins que ces
inscript ions demeurent f inancièrement 
intéressantes.

Mais il n’y a pas que l’aspect pécuniaire. Mi-
chel Patry y voit également un intérêt sur le
plan intellectuel et pédagogique.

« À HEC par exemple, nous poussons depuis
plusieurs années pour accueillir de plus en
plus d’étudiants internationaux. Ces jeunes ar-
rivent avec une culture et des façons de faire
qui sont différentes de nos jeunes québécois.
On s’assure ainsi que nos étudiants soient en
contact avec des gens dif férents. Pour une
école de gestion, c’est fondamental, si l’on
considère que 40 % environ de la production
nationale part pour l’exportation. Ils apportent
une diversité et un réseau qui vont ser vir à
tous nos étudiants. »

Les Québécois plus sédentaires
Une considération d’autant plus importante

que, contrairement à ce qu’il se passe à
l’échelle mondiale, les étudiants québécois,
eux, sont encore très peu nombreux à aller

faire leurs études ailleurs.
Les doctorats en cotutelle — supervisés par

deux équipes de recherche dans deux labora-
toires dans deux pays différents — sont certes
en augmentation depuis une dizaine d’années,
mais ils n’explosent pas. On en recense en effet
2000 cette année contre environ 500 il y a une
dizaine d’années… sur quelque 310 000 étu-
diants au Québec.

« On est passé de marginal à légèrement
moins marginal, constate Michel Patry. Il faut
encourager les cotutelles, mais il y a des
freins. Ces dispositifs sont très populaires en
Europe parce les distances sont moins
grandes qu’ici. Il est assez facile de rassem-
bler plusieurs fois par an des chercheurs de
Paris, Londres, Amsterdam ou Bruxelles. En
Amérique du Nord, la logistique est plus
compliquée. »

Le président du BCI ajoute que les universi-
tés québécoises sont plus volontaires en ce qui
concerne les échanges bilatéraux d’étudiants
pour un trimestre, au premier cycle notam-
ment. Le nombre de partenariats conclus avec
des établissements ailleurs dans le monde a
augmenté ces dernières années.

« Mais là encore, les étudiants d’ici ne sau-
tent pas sur l’occasion, conclut-il, puisque 2,5 %
d’entre eux environ partent pour une session à
l’étranger durant leur cursus. À HEC, nous
avons instauré un système de bourses, et cela
fait partie du projet de formation que de partir
à l’étranger. Il n’y a que comme cela que nous
obtenons des résultats. »

SUITE DE LA PAGE C 1

QUÉBEC

L’Université Saint-Paul veut

bonifier l’expérience de ses

étudiants canadiens et

étrangers en privilégiant

les échanges et elle tra-

vaille sur de nouvelles ma-

nières d’y parvenir.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

L’Université Saint-Paul, si-
tuée au cœur d’Ottawa, est

un cas particulier dans le pay-
sage universitaire canadien. Ca-
tholique et bilingue, elle a été
fondée par la Congrégation des
missionnaires oblats en 1848 et
constitue le collège fondateur
de l’Université d’Ottawa avec le-
quel elle conserve un lien de fé-
dération depuis 1965. Ses facul-
tés de sciences humaines et
philosophie, de théologie et de
droit canonique proposent
parmi leurs programmes ceux
d’études des conflits, d’innova-
tions sociales et d’éthique pu-
blique. Ses points forts : sa di-
mension humaine, sa diversité,
son ratio d’un professeur pour
25 étudiants… Toutes ces ca-
ractéristiques en font un lieu
d’accueil idéal pour les étu-
diants étrangers.

«Le programme de droit ca-
nonique attire de nombreux
étudiants étrangers puisqu’il
n’est offert qu’à deux endroits
en Amérique du Nord, soit à
Washington et ici », cite en
exemple Michelle Veilleux, di-
rectrice du bureau international
de l’Université Saint-Paul, afin
de bien démontrer la spécificité
de l’établissement. Toutefois,
ces étudiants étrangers, la di-
rectrice ne les voit que très ra-

rement puisqu’ils étudient à dis-
tance. Ce qui n’est pas le cas de
nombreux autres qui sont bel
et bien présents sur le campus
et… qui n’hésitent pas à frapper
à la porte de son bureau!

L’Université Saint-Paul n’ac-
cueille que 1100 étudiants en
tout et pour tout. S’il est vrai
qu’elle souhaite accroître sa
clientèle, jamais elle n’a désiré
aller jusqu’à la doubler, bien au
contraire ; elle tient à conserver
sa taille humaine puisqu’il est
faux de penser que séduire la
clientèle étrangère n’a pour but
que de gonfler les coffres. «La
grande tendance à l’heure ac-
tuelle est à l’internalisation des
universités et, dans ce cas, on
ne parle pas seulement d’ap-
port, on parle également d’une
diversité d’expériences of-

fer tes aux étudiants cana-
diens», ajoute la directrice.

Depuis sept ans, l’Université
est proactive dans le recrute-
ment d’étudiants francophones
et francophiles à l’étranger. «Ce
qu’on met en avant, c’est bien
sûr la dimension de l’Université
et, pour des étudiants internatio-
naux, le fait d’arriver ici et de
pouvoir parler directement avec
un professeur, c’est drôlement
avantageux!» lance la directrice.
Et selon les marchés, on met
l’accent sur différentes particula-
rités de l’établissement : «Par
exemple, pour les Mexicains, le
caractère catholique est très im-
portant alors que, pour les Afri-
cains, ce sera plutôt les pro-
grammes qui vont les attirer»,
ajoute-t-elle. On pense alors au
programme d’innovations so-

ciales qui combine plusieurs dis-
ciplines et met en avant l’écono-
mie sociale, très importante
pour les pays en développement.

Avec des journées consacrées
à l’accueil des étudiants interna-
tionaux et des services mis en
place spécialement pour eux, ces
derniers se sentent rapidement
bien dans cet environnement
quasi familial : «Dès mes pre-
miers moments au Canada, à
l’Université Saint-Paul, je suis lit-
téralement tombée amoureuse!
L’accueil chaleureux, les sou-
rires, la bienveillance qui m’ont
entourée dès le début étaient de
vrais cadeaux. Comment ne pas
se  sent i r  b ien ?  Au  f i l  de
l’échange, je me suis rendu
compte que cette bonne humeur
et ce dévouement duraient», té-
moigne Juliette Dedeur, étu-

diante à l’Université catholique
de Louvain en Belgique.

Universités partenaires et
programme d’échanges

Accueillir des étudiants inter-
nationaux fait varier l’expérience
des  é tud iants  canad iens .
D’abord, on s’enrichit au contact
d’étudiants venus d’ailleurs,
mais en outre ces échanges don-
nent l’envie aux gens d’ici d’aller
à leur tour à l’étranger. Les étu-
diants canadiens ne sont pas ré-
putés pour profiter d’échanges
internationaux. Depuis une di-
zaine d’années, ils ne sont que
3% à vivre de telles interactions.
«Aux États-Unis, ils comptent
pour 7%, mais en Europe leur
taux atteint les 30%», renchérit
Michelle Veilleux. Cette réalité
nuit aux Canadiens et leur fait

perdre un certain impact sur le
marché du travail parce qu’elle
signifie qu’ils auront du mal à
s’adapter et n’auront pas déve-
loppé leur réseau.

Alors, non seulement l’Uni-
versité Saint-Paul accueille des
étudiants internationaux, mais
elle s’applique à bonifier l’ex-
périence des étudiants cana-
diens. Déjà, elle a mis en place
tout un réseau d’universités
p a r t e n a i r e s ,  e t  d e s  p r o -
grammes d’échanges ont été
rendus possibles. 

Tout récemment, on a mis sur
pied un programme à deux di-
plômes. S’étalant de quatre ans
plutôt que les trois nécessaires à
l’obtention du bac, cette expé-
rience «signifie qu’un étudiant
canadien pourra étudier deux
ans à Saint-Paul et deux ans
dans l’université partenaire et
obtenir à la fin de sa scolarité
deux diplômes, soit une licence
ET un baccalauréat», souligne
Michelle Veilleux. C’est un
grand avantage puisque, actuel-
lement, lors d’échanges, l’étu-
diant obtient seulement un bac-
calauréat de l’université cana-
dienne à laquelle il est rattaché.
Et ce cheminement est possible
dans les deux sens et donc ac-
cessible aux étudiants de l’uni-
versité partenaire.

Le mot de la fin, on le laisse à
Juliette Dedeur puisque peut-
être plus que d’un diplôme,
c’est d’aventure humaine qu’il
est ici question: «C’est enrichie
que j’ai quitté Saint-Paul. Aussi
avec un petit pincement au
cœur, car la chaleur des autres
étudiants, des professeurs et de
tous les membres du personnel
va me manquer. Toute cette
aventure était mer veilleuse,
ainsi que ma vie sociale à côté.»

OTTAWA

Accueillir l’autre, dans l’ADN de l’Université Saint-Paul
Les points forts de l’établissement en font un lieu d’accueil idéal pour les étudiants étrangers

UNIVERSITÉ SAINT-PAUL

Depuis sept ans, l’Université est proactive dans le recrutement d’étudiants francophones et francophiles à l’étranger.

FRANÇOIS PESANT LE DEVOIR

Les universités québécoises sont plus volontaires en ce qui concerne les échanges bilatéraux d’étudiants pour
un trimestre, au premier cycle notamment.


