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RÉSUMÉ POUR LE MINISTÈRE
Ce rapport a pour objectif de répondre au mandat de l’internationalisation de l’Université de
l’Ontario français (UOF) en proposant un plan directeur d’actions en lien avec sa mission
innovante en internationalisation. Le Comité pour l’internationalisation reconnait l’importance
de définir les actions prioritaires à mettre en œuvre à court et à long terme pour répondre à la
mission éducative, mais aussi celle d’offrir, par son plan d’actions, une identité distinctive
d’université francophone à vocation internationale à l’UOF, qui répondra au mandat d’une
structuration de programmes intégrés à la formation, à la recherche et aux différents services à
la collectivité, dans une approche humaniste qui favorise la rencontre des cultures et des savoirs.
Afin de soutenir le développement d’une université ouverte sur le monde et innovante dans ses
propositions pour la mobilité des idées, des personnes et des programmes, le Comité souligne
l’importance de la mission distinctive de l’UOF, PAR ET POUR LES FRANCOPHONES, afin qu’elle
puisse servir de tremplin à la communauté francophone d’ici pour entrer dans le grand giron de
la Francophonie mondiale. L’UOF ne sera donc pas que le lieu du développement d’une
communauté locale, mais son point d’accès à un univers de possibilités, lesquelles pourront se
matérialiser grâce à la mobilité des personnes, des programmes et des savoirs, tel que présenté
dans le plan directeur en internationalisation.
En s’appuyant sur les différents services et multiples collaborations envisagées, l’UOF pourrait
rapidement s’intégrer à la Francophonie internationale, se faire connaître de partenaires
internationaux, proﬁter des expertises étrangères et partager ses idées novatrices.
Cette nouvelle université serait ainsi fédératrice en matière de partenariats, de collaborations et
d’affiliations francophones à court terme. À toutes les étapes de la conception de sa proposition,
les membres du Comité ont souhaité que cette université vise l’excellence, autant en
enseignement, en recherche qu’en services à la collectivité, mais également qu’elle prenne une
place unique dans ce triangle ontarien des universités de langue anglaise, afin d’attirer une
communauté d’anglophones canadiens qui souhaiteraient collaborer ou accéder à des
programmes de formation et de recherche en français. Dans la déﬁnition de son mandat, le
Comité a aussi reconnu l’importance des affiliations, des partenariats et des collaborations à
mettre en place rapidement pour en faire une partie intégrante de l’ADN de l’UOF.
Le Comité a aussi reconnu l’importance d’offrir aux étudiants une diversité de projets de
mobilité, incluant les sessions et les stages à l’étranger, les échanges étudiants, les voyages
humanitaires et la participation à divers événements et projets internationaux. Suivant
l’approche de la pédagogie expérientielle, ces projets seraient crédités et intégrés au curriculum.
La mise en place d’un Centre d’activités internationales pour les étudiants et l’ensemble de la
communauté, favoriserait selon le Comité, une synergie unique et permettrait des collaborations
dans l’offre conjointe de services liés à l’apprentissage expérientiel et intégré au travail, à
l’emploi des étudiants, à l’organisation de la vie étudiante, ainsi qu’à la transmission et la
création du savoir à travers des accélérateurs et incubateurs présents sur place. Il est
recommandé par le Comité de favoriser la création d’un Centre d’activités internationales du
savoir et de l’innovation au sein de l’UOF, afin qu’il participe à sa mission d’ouverture sur le
monde.
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En conséquence, afin de s’assurer que ces actions puissent s’échafauder à court et à long terme,
le Comité recommande un développement sur quatre axes qui pourront servir de gouvernail à
l’internationalisation de l’UOF : un axe de gouvernance, un axe pour l’établissement de
partenariats innovants , un axe d’éducation internationale et un axe dédié au recrutement,
adjoint d’un service spécialisé pour traiter les questions d’immigration ainsi que d’un service
dédié spécifiquement à l’intégration et aux activités des étudiants internationaux. Ces quatre
axes agiraient comme catalyseurs des forces vives du secteur éducatif, des industries culturelles
et numériques, des réseaux économiques d’innovation et de coopération, en vue de créer
ensemble un catalyseur international du savoir et de l’innovation, distinctif pour l’UOF.
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SOMMAIRE EXÉCUTIF
L’objectif du sommaire exécutif est de faire le point sur le mandat qui a été confié au Comité
pour l’internationalisation de l’UOF et faire les recommandations qui s’en suivent. Les
recommandations sont regroupées sous les quatre éléments du mandat du Conseil :

1.

Distinguer et proposer les différents axes de l’internationalisation;

2.

Identifier et documenter des approches innovantes (modèles);

3.

Proposer un énoncé de politique innovant;

4.

Définir comment le volet en internationalisation va s’imbriquer dans la philosophie et la
pratique de l’UOF.

1. Distinguer et proposer les différents axes de l’internationalisation
Recommandations :
Mission : Innover localement pour exceller mondialement
L’UOF affirme son identité d’université francophone à vocation internationale en développant
des activités internationales structurantes et intégrées aux programmes de formation, de
recherche et de services à la collectivité, dans une approche humaniste qui favorise la rencontre
des cultures et des savoirs.
Quatre axes d’internationalisation sont proposés par le Comité :

1.

Les affaires internationales serviraient de gouvernail pour fonder son positionnement
stratégique à l’interne et à l’externe de l’UOF;

2.

La coopération et les partenariats internationaux s’inscriraient à la fois comme indicateurs et
leviers de positionnement innovants, solidaires, ouverts et responsables de l’UOF dans
chaque région géographique;

3.

L’éduction internationale contribuerait à structurer et intégrer l’internationalisation dans
l’ensemble des créneaux de programmation que sont la formation, la recherche et les
services de l’UOF;

4.

Le recrutement international permettrait une sélection et intégration des étudiants
internationaux et du personnel académique sur la base d’une analyse approfondie des
besoins et de l’offre disponible à l’UOF.
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2. Identifier des approches innovantes
Recommandations :
L’internationalisation doit être considérée comme l’un des moteurs de son innovation;
L’internationalisation doit créer des synergies, à l’intérieur et à l’extérieur de l’UOF;
L’internationalisation doit enrichir la qualité de l’éducation, de la recherche et des
services à la communauté;
L’internationalisation doit favoriser la responsabilité sociale et globale de l’UOF;
L’internationalisation doit contribuer au rayonnement de l’université et de ses
composantes;
L’internationalisation doit accroître et nourrir la transdisciplinarité;
L’internationalisation doit contribuer à la qualité de l’enseignement;
L’internationalisation doit favoriser l’émergence d’une sensibilité interculturelle et
internationale pour l’ensemble de la communauté;
L’internationalisation doit permettre de multiplier les efforts en matière de recherche,
de création et d’innovation;
L’internationalisation doit contribuer à l’essor des communautés locales et
internationales;
L’internationalisation doit être engagée dans la francophonie locale, nationale et
internationale;
L’internationalisation doit fournir un cadre pour l’éthique et la responsabilité sociale
centralisé et décentralisé.

3. Proposer un énoncé de politique innovant
Recommandations :
Le Comité pour l’internationalisation soutient et reconnait l’importance d’un positionnement
international fort et innovateur pour l’UOF. Dans un cercle vertueux, l’UOF doit permettre
l’instauration d’axes centraux, afin qu’ils puissent participer à l’enrichissement et au
rayonnement de son innovation.

4. Définir comment le volet en internationalisation va s’imbriquer dans la philosophie et
la pratique de l’UOF
Recommandations :
Le comité souligne l’importance d’instaurer des valeurs fortes pour l’internationalisation afin
qu’elles puissent s’imbriquer dans la philosophie de pratique de l’UOF. Les valeurs
recommandées sont :
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Engagement citoyen : L’innovation de l’UOF à collaborer en synergie avec des acteurs de natures
diverses (universités, entreprises, secteur public), locaux comme internationaux et globaux, dans
des projets qui permettent des actions intégrées. L’innovation est au cœur de sa gouvernance et
de ses quatre axes stratégiques en internationalisation.
Reconnaissance : La valorisation au quotidien de l’ensemble de sa communauté francophone
œuvrant localement et mondialement lui permet d’apprécier et de mettre à contribution
l’expérience de chacun.
Responsabilisation et solidarité : L’engagement des professeurs, du personnel et des étudiants de
l’UOF à réaliser les actions requises lui incombe en vue de contribuer à l’atteinte des résultats
recherchés. Former des citoyens du monde, qui adhèrent au principe d’éco-responsabilité locale
et internationale (environnemental, social, économique) : par ses politiques internationales
l’UOF sera exemplaire.
Ouverture et partage : L’UOF agira comme un pont entre les cultures, les langues, les
institutions, dans un souci de complémentarité et de transdisciplinarité, dans le partage des
connaissances, de l’information et des expériences.

LE COMITÉ RECOMMANDE
Les experts consultés pour ce Comité sont unanimes pour reconnaître qu’il existe une variété de
modèles pour internationaliser une université. Le modèle qu’ils ont retenu se décline en quatre
axes bien précis, voici en quoi consistent, de manière synthétisée, les recommandations
spécifiques en fonction de chacun des axes proposées pour la stratégie d’internationalisation de
l’UOF :
AXE 1 : La gouvernance : une ouverture sur le monde par et pour des francophones
La gouvernance vise à doter l’université de structures organisationnelles, de ressources et de
processus décisionnels idoines pour réaliser sa mission. Elle exige de définir clairement les
valeurs et les objectifs à réaliser, puis de partager les responsabilités entre les instances/acteurs
impliqués, chacun possédant des informations, ressources et pouvoirs. La nouvelle université
doit donc se doter d’une structure organisationnelle qui confie à des instances spécifiques la
responsabilité des stratégies et de la mise en œuvre des actions pour atteindre les objectifs fixés,
le tout avec les ressources allouées et de concert avec les autres acteurs concernés.
Pour concrétiser l’ambition d’internationalisation de l’université par et pour les francophones, un
modèle de gouvernance entrepreneurial, participatif et mobilisateur, doit être mis en place. Les
enjeux de l’internationalisation sont complexes et transversaux : ils doivent s’ancrer dans les
missions fondamentales de formation, de recherche et de services à la collectivité de
l’université. Le défi de la gouvernance pour réaliser les objectifs d’internationalisation est
d’autant plus important.
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La mission internationale doit être portée au plus haut niveau au sein de l’université, pour
permettre son arrimage stratégique constant avec la présidence et la direction des autres
secteurs. Une vice-présidence aux affaires internationales et partenariats donnera la légitimité
organisationnelle pour assurer le leadership nécessaire à la réalisation d’une vision
d’internationalisation ambitieuse, voire audacieuse. La vice-présidence devra être appuyée par
un service dédié aux affaires internationales et partenariats. Les modalités de cette proposition
de gouvernance organisationnelle sont détaillées ci-après.
Recommandations :

1.

L’international devrait être un élément phare de la signature pédagogique de l’UOF, porteur,
par ses stratégies et actions, de valeurs importantes pour la communauté francophone :
engagement citoyen, rayonnement et reconnaissance de la communauté francophone,
responsabilisation et solidarité, ouverture et partage.

2.

Pour concrétiser cette vision, le Comité propose une stratégie d’internationalisation de l’UOF
déployée sur quatre axes : un axe de gouvernance, un axe pour le développement de
partenariats innovants, un axe d’éducation internationale et un axe dédié au recrutement et
à l’intégration des étudiants étrangers.

3.

Le Comité recommande un modèle de gouvernance circulaire proposant des
décloisonnements hiérarchiques entre les services afin de faire circuler les idées de la base
au sommet et vice-versa – avec plus d’interactions entre les acteurs – est proposé en termes
d’innovation pour l’UOF, afin d’en faire une université ouverte et créative. Par exemple pour
le développement de projets internationaux, tous les professeurs seraient invités à participer
à des réseaux et des projets internationaux qui ont du sens pour eux (personnellement et eu
égard à leur champ disciplinaire). Il leur serait simplement demandé d’inscrire leurs actions
dans une base de données centralisée que tout le personnel pourra consulter. Ainsi, si on
veut développer un projet X dans un pays Y, on peut avoir une idée de tous ceux qui y sont
déjà actifs.

4.

Le Comité recommande de créer une vice-présidence aux affaires internationales et
partenariats, structurée en secteurs d’activités correspondant aux quatre axes stratégiques
définis. Un organigramme est proposé. Outre les unités fonctionnelles, il prévoit des
instances de consultation, de coordination et de concertation pour assurer une synergie
interne et externe dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies
d’internationalisation.

5.

En accord avec la vision et les valeurs de l’internationalisation, de même qu’avec les principes,
les approches et les contenus pédagogiques de l’UOF, il est suggéré que la gouvernance de
l’internationalisation vise deux grands objectifs : 1) se doter d’une capacité institutionnelle
pour internationaliser l’UOF, et 2) établir un plan stratégique d’internationalisation avec
l’apport des parties prenantes.

6.

Les actions spécifiques proposées par le Comité pour réaliser ces objectifs sont présentées
dans les tableaux (p.29 à 31), avec un agenda de réalisation et des indicateurs de
performance pour créer un tableau de bord qui permettra d’assurer un suivi approprié de la
réalisation des objectifs.
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AXE 2A : Les partenariats innovants : Partenariats internationaux intégrés
La stratégie des partenariats internationaux se fonde sur les valeurs qui sous-tendent la politique
internationale de l’Université de l’Ontario français (UOF) : innovation, ouverture et diversité,
solidarité et responsabilité. Les partenariats internationaux sont donc à la fois un indicateur et
un levier de positionnement de l’UOF à l’international.
En partant des axes fondateurs du positionnement de l’UOF (francophonie, excellence,
innovation) qui structureront son internationalisation, il est proposé d’établir la stratégie
partenariale autour d’une approche géographique intégrée. Cette approche permet une action
efficace et articulée de manière synergique avec l’ensemble des acteurs avec lesquels l’UOF
prévoit d’interagir dans les différentes régions du monde (partenaires universitaires, industries
et secteurs d’emplois, anciens, pouvoirs publics, lycées, etc.).
Université naissante et de petite taille, les partenariats ne pourront pas être pléthoriques et
doivent donc être sélectionnés précautionneusement et stratégiquement. Ils doivent permettre
de structurer la circulation des savoirs et des idées, et à l’université d’être identifiée facilement
dans les réseaux internationaux.
Dans chaque région du monde, les partenaires francophones seront identifiés. Des partenariats
stratégiques seront donc à créer avec des établissements des grandes régions francophones
(Afrique, Europe, Caraïbes, Asie du Sud-Est).
Recommandations :

1.

Il est proposé d’approcher la politique partenariale de l’UOF avec une vision globale et
intégrée, permettant ainsi de structurer une politique internationale forte et cohérente,
géographique et multi-acteurs.

2.

Parce que les partenariats doivent permettent de structurer la circulation des savoirs et des
idées, il est proposé de construire des modalités multiples de partenariats (séjours courts,
longs, réciprocité ou non des échanges) et qu’ils soient divers dans leurs objectifs
(programmes linguistiques, séjours d’études et/ou de stages, séjours de recherche,
participation à des conférences, etc.). Ainsi les partenariats répondront à la diversité des
besoins des étudiants et des enseignants. Afin d’assurer l’équité pour les mobilités, il sera en
outre indispensable de disposer de financements pour les mobilités étudiantes comme pour
celles des personnels, des enseignants et des chercheurs.

3.

Il est proposé pour l’UOF une approche partenariale à partir des 4 axes de programmation.
Cette approche nécessitera donc de concevoir des partenariats internationaux multi-acteurs
(universités, pouvoirs publics, entreprises, etc.), sous la forme de clusters (grappes) dans une
approche collaborative et intégrée. Pour pouvoir fonctionner, ces clusters pourront/devront
être croisés avec une approche géographique.

4.

L’UOF pourrait construire une politique partenariale en lien avec les communautés
francophones diversifiées de l’Ontario : ces dernières pourraient faire le lien avec les acteurs
multiples de leurs pays d’origine.
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5.

Parce que les francophones de l’Ontario sont aussi, pour certains, issus de pays où les
systèmes universitaires ont besoin d’être consolidés et développés, il est proposé que l’UOF
s’engage dans des partenariats de solidarité internationale (soutien à la structuration des
systèmes universitaires et des établissements locaux). Ces partenariats ouvriront également
la voie à des activités multiples pour la communauté de l’UOF.

6.

En matière de coopération, les programmes de formation pour adultes de l’UOF pourraient
être ouverts à des apprenants venant des pays francophones partenaires, dont la venue
pourrait être financée en partenariat avec les bailleurs de fonds canadiens et internationaux.

7.

Pour chaque créneau de programmation de l’UOF que sont pluralité humaine,
environnements urbains, économie mondialisée, et cultures numériques, des partenaires
internationaux scientifiques, universitaires, industriels, et autres pourront être sollicités.
Selon les contextes locaux, des clusters de partenaires multiples pourront être créés autour
de l’un ou l’autre de ces créneaux. Les clusters, par leur transversalité, permettront
d’articuler d’autant mieux le positionnement de l’UOF.

8.

Il est proposé que les professeurs invités étrangers viennent essentiellement des partenaires
scientifiques et universitaires de l’UOF afin de renforcer ces partenariats, et que les chaires
de professeurs invités étrangers soient créées autour des quatre créneaux de
programmation.

9.

Pour intégrer l’UOF dans ses communautés internationales universitaires de premier cercle,
elle devra adhérer aux associations d’universités dont les programmes et activités peuvent
lui bénéficier (AUF, et AUC notamment).

10. Les actions spécifiques proposées par le Comité pour réaliser ces objectifs sont présentées
dans les tableaux (p.37 à 40), avec un agenda de réalisation et des indicateurs de
performance pour créer un tableau de bord qui permettra d’assurer un suivi approprié de la
réalisation des objectifs.

AXE 2B : Partenariats innovants : Les entreprises, bailleurs de fonds internationaux, financement,
numérique
L’UOF a pour vocation d’être une université qui innove localement et excelle mondialement.
Pour ce faire, elle doit également développer des partenariats avec le monde l’entreprise ou des
organisations, afin de trouver des mécanismes de financement pour ses activités de formation et
de recherche structurantes.
L’UOF devra donc avoir un ancrage dans son milieu socioéconomique local et international ;
lequel passe par l’implication des entreprises ou organisations locales et supranationales, de
façon à trouver à la fois des terrains d’expérimentation pour ses quatre créneaux et du
financement. Cet engagement auprès du monde des affaires et du monde associatif se fera
toujours dans le respect des valeurs d’éthique, d’intégrité en matière de recherche et de
responsabilité prônées par l’UOF.
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L’Axe 2, section B, vise donc à proposer des voies et des mécanismes de financement existants
ou innovants pour permettre à l’UOF de réaliser sa mission d’université internationale avec une
approche pédagogique transdisciplinaire, inductive et expérientielle.
Recommandations :

1.

Toutes les activités qui permettent d’internationaliser la formation et de développer une
perspective internationale chez les étudiants doivent trouver en partie le financement
auprès des entreprises ou des bailleurs de fonds locaux ou internationaux.

2.

Des projets de consultation en organisation permettrait une expérience alignée avec les
intérêts professionnels de l’étudiant et pourrait se développer localement et à l’étranger. Il
est recommandé que la structure en charge de l’international soit responsable de préparer
un accord de coopération qui baliserait ce type de projet avant la sollicitation d’une
entreprise ou organisation.

3.

Le Comité recommande un bureau de liaison entreprises-université.

4.

En se fondant sur les interactions existantes, l’UOF devrait proposer de nouvelles spécificités
pour un produit, pour un service ou pour une technologie afin de mieux répondre aux
exigences grandissantes et variées des clients dans le domaine d’intervention habituel. En
collaborant avec de nouveaux acteurs, l’UOF pourrait aboutir à des transferts d’usage dans
un autre marché (local ou international).

5.

En s’inspirant des modèles proposés dans ce rapport, l’UOF pourrait créer son laboratoire
vivant pour permettre à ses étudiants de vivre ou de proposer des solutions innovantes en
lien avec ses quatre créneaux. On pourrait donc trouver un laboratoire vivant pour chaque
créneau ou pour les quatre créneaux, dans lequel ou lesquels les étudiants pourraient
expérimenter en contexte réel certaines solutions ou innovations pour résoudre ou analyser
les problèmes/phénomènes liés aux environnements urbains, à la pluralité humaine, aux
cultures numériques et à l’économie mondialisée.

6.

La direction du bureau international de l’UOF devrait élaborer un programme de bourse
(modèle UQTR ou Université Laval) qui présente les différentes possibilités de financement
et subventions disponibles pour les étudiants qui souhaitent effectuer des stages, suivre des
cours, ou faire de la recherche à l’international.

7.

Compte tenu du démarrage de l’UOF par les programmes de premier cycle, nous
recommandons de commercer par le programme Mitacs Globalink qui permet de financer
les étudiants du premier cycle. Un des avantages de ce programme réside dans le fait que
l’UOF peut l’utiliser pour élaborer une approche globale de financement qui inclut le projet à
consultation internationale, la recherche, la Junior-Entreprise.

8.

L’UOF peut créer sa semaine internationale pour permettre à ses partenaires (étudiants et
professeurs) de la francophonie internationale de venir découvrir l’UOF, afin de participer à
des cours ou séminaires touchant ses quatre créneaux. Ce serait une occasion pour les
étudiants de vivre et partager une expérience internationale et de se frotter aux autres
cultures, et surtout de travailler sur ces créneaux en équipe pluridisciplinaire. Au cours de
cette semaine internationale, l’UOF pourrait solliciter la participation des organisations
publiques et privées telles que l’AUF pour soutenir cette initiative.
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9.

Dans le cadre de son développement, l’UOF devra planifier la création d’un fonds de dotation
sur un horizon de 4-5 ans. Au préalable, l’UOF devra identifier les projets (provenant des
étudiants et/ou des professeurs) à présenter aux organisations pour obtenir leur
financement. Pour bien montrer son ancrage au tissu socioéconomique local et
international, l’UOF devra créer une page Web dédiée aux partenariats avec les
organisations.

10. Les actions spécifiques proposées par le Comité pour réaliser ces objectifs sont présentées
dans les tableaux (p.50 et 51), avec un agenda de réalisation et des indicateurs de
performance pour créer un tableau de bord qui permettra d’assurer un suivi approprié de la
réalisation des objectifs.
AXE 3A : Éducation international : Formation
Face à la montée des populismes et des inégalités mondiales, l’UOF conçoit l’internationalisation
dans une perspective humaniste qui favorise l’épanouissement des communautés francophones,
la rencontre des cultures et des savoirs, l’engagement citoyen et l’excellence dans
l’accomplissement des trois missions fondamentales des universités, soit la formation, la
recherche et le service aux collectivités.
Animé par des valeurs d’innovation, de reconnaissance, de responsabilisation et de
collaboration, le processus d’internationalisation de l’UOF s’opérationnalisera d’abord par la
mise en place d’activités internationales structurantes qui enrichiront les apprentissages tout en
favorisant, pour l’ensemble de la communauté universitaire, une ouverture sur le monde.
L’Axe 3 vise donc à ce que la circulation des idées, des personnes et des diplômes soit
complémentaire aux expertises que développera l’UOF et contribue à son excellence
transdisciplinaire. L’Axe 3 vise également à ce que les étudiants, grâce à des activités
d’apprentissages novatrices, deviennent des citoyens du monde qui adhèrent aux principes
d’éco-responsabilité locale et internationale.
Recommandations :

1. L’espace pédagogique de l’UOF se construira autour de lieux spécifiques aux créneaux et de
« 3e lieux », soient des « espaces » où des étudiants des différents cycles et des différents
créneaux, accompagnés d’équipes transdisciplinaires de professeurs, travailleront ensemble
à reformuler et à résoudre des problèmes complexes. Il est recommandé que ces 3e lieux
permettent la « téléportation » d’étudiants dans d’autres lieux d’apprentissage et favorisent
le travail en équipe transnationale dans la co-conception de solutions aux enjeux complexes.

2. Il est recommandé quatre grands principes de la pédagogie de l’UOF appliqués à
l’internationalisation :
a) Inclusion et équité : chaque étudiant, quel que soit son programme d’études, ses
capacités et son parcours de vie doit avoir un accès équitable à une expérience
internationale. Dans un contexte où la mobilité internationale demeure coûteuse, il est
recommandé de mettre en place une pluralité d’activités internationales à l’intérieur de
l’université afin qu’au terme de leur parcours, toutes les étudiantes et tous les étudiants
aient accès à au moins une expérience internationale.
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b) Communauté : les activités internationales devraient permettre aux étudiants de devenir
les courroies de transmission entre diverses communautés géographiques ou
linguistiques, locales, provinciales, nationales ou internationales, ainsi que de
comprendre les liens d’interdépendance entre celles-ci. En accord avec les valeurs sousjacentes à cette politique, il est ainsi recommandé que la mise en œuvre de
l’internationalisation de la formation s’appuie sur la consultation et l’implication de la
communauté francophone en Ontario.
c) Choix pédagogique : les activités internationales en milieu universitaire n’ont de sens
que si elles sont structurantes et visent des standards académiques élevés dans les
créneaux transdisciplinaires de l’université. En accord avec l’approche de l’infusion et de
l’intégration de l’internationalisation, il est recommandé que l’expertise du corps
professoral guide le processus décisionnel et qu’il appuie et coorganise les activités liées
à l’internationalisation de la formation.
d) Réflexion et métacognition : les apprentissages découlant des activités internationales
seront mieux intégrés si les étudiants sont amenés à réfléchir à leur expérience, à se
remettre en question, à analyser leurs réactions et à « évaluer » leur propre évolution.
La capacité de se questionner est également au cœur du développement de la sensibilité
interculturelle. Il est donc recommandé que toutes les activités internationales
comprennent une forme de préparation et de bilan (tel qu’un journal de bord) afin que
l’étudiant développe ses compétences métacognitives.

3.

Approche pédagogique et internationalisation : démarche inductive et apprentissage par
l’expérience. Il est recommandé que les étudiants puissent choisir quelle activité
internationale convient à leurs besoins et à leurs aspirations. La coexistence d’une pluralité
d’activités, de laboratoires, de cours et d’événements à connotation internationale
permettrait ce choix. Les étudiants qui le désirent pourraient également décider de bonifier
leur formation et de recevoir une mention particulière en choisissant un profil international
qui lui, comprendrait un ensemble d’exigences particulières, mais auxquelles l’étudiant
consentirait dès le départ.

4.

Il est également recommandé que les activités internationales placent l’expérience (réelle ou
simulée) avant la théorie et favorise le développement d’acquis transférables à d’autres
situations réelles ou simulées. Il est finalement recommandé que les activités de nature
internationale intègrent une partie ou l’ensemble des phases du cycle d’apprentissage de
Kolb : l’expérimentation concrète, l’observation réfléchie, la conceptualisation et la mise en
pratique.

5.

Contenu pédagogique : transdisciplinarité et compétences. Il est recommandé que les
activités internationales fassent appel à des concepts et méthodes provenant de diverses
disciplines, que les professeurs invités travaillent en équipe transdisciplinaire et que les
professeurs de l’UOF développent des collaborations internationales avec des professeurs
d’autres disciplines.
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6.

Contenu pédagogique : transdisciplinarité et compétences. Il est ainsi recommandé que
l’unité responsable de l’internationalisation travaille activement avec le corps professoral
afin de définir les composantes en termes d’action, de préciser les stades de développement
de la compétence avec des indicateurs observables, de définir les modes d’évaluation de la
compétence, d’identifier les ressources à mobiliser dans le développement de la
compétence et de préciser les activités d’apprentissage dans lesquelles cette compétence se
déploiera.

11. Les actions spécifiques proposées par le Comité pour réaliser ces objectifs sont présentées
dans les tableaux (p.61 à 64), avec un agenda de réalisation et des indicateurs de
performance pour créer un tableau de bord qui permettra d’assurer un suivi approprié de la
réalisation des objectifs.

AXE 3B : Éducation internationale : Mobilité à l’étranger et internationalisation chez-soi
Il était une époque où l’éducation à l’étranger était considérée comme un privilège exceptionnel,
mais cette époque est révolue. Actuellement, elle doit être perçue comme un élément essentiel
pour outiller les étudiants de tous les horizons afin d’assurer leur compréhension des enjeux
globaux. Leur avenir, et celui du Canada, en dépend.
De nombreux pays, à la fois les plus proches partenaires de l’ensemble des universités
canadiennes et ses concurrents, ont déjà reconnu l’importance des possibilités d’études à
l’étranger offertes à leur population étudiante. Les États-Unis, l’Australie et les pays membres de
l’Union européenne, par exemple, ont déployé des stratégies ambitieuses pour augmenter le
nombre d’étudiants postsecondaires qui acquièrent une expérience internationale. Ils estiment
qu’une telle expérience procure un avantage significatif à leurs citoyens et sociétés. Ces
stratégies ont d’ailleurs suscité une augmentation marquée de la mobilité internationale des
étudiants depuis les quinze dernières années. En tenant compte de la population très diversifiée
et francophone, pour une partie importante, de Toronto, il serait innovant et attractif de tenir
compte de ces deux caractéristiques pour favoriser le développement d’une mobilité axée sur
les valeurs d’un cosmopolitisme.
Recommandations :

1.

Dans son plan stratégique : il est recommandé que l’UOF considère la mise en place de
programmes de mobilité structurants, tels que présentés dans la section précédente, et
l’offre des programmes de formation (design pédagogique). Il est également recommandé
de favoriser une internationalisation locale par l’utilisation du numérique (3e lieu) ou la
participation des étudiants à des activités académiques, afin de favoriser l’ouverture et le
sentiment d’appartenance d’une communauté des plus diversifiée par sa culture.

2.

S’internationaliser à l’étranger et/ou localement : Il est ainsi recommandé d’innover en
proposant en avant plan des programmes de mobilité à l’étranger et/ou une
internationalisation locale qui permettrait d’offrir une expérience internationale
structurante aux étudiants de l’UOF et ce tant pour la formation cours et stage que pour la
recherche.
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3.

La mobilité des étudiants à l’étranger : Il est recommandé que la mobilité soit structurée et
liée à la formation et qu’elle puisse s’établir progressivement à court et à long terme afin de
permettre aux étudiants de l’UOF de pouvoir bénéficier de cette expérience pendant leur
formation.

4.

Promouvoir l’internationalisation de la formation chez-soi (localement) pour faire progresser
les mentalités par l’ouverture à la différence. Ses objectifs peuvent concerner aussi bien
l’ensemble de la communauté universitaire que la population en générale. Elle doit donc agir
à la fois à l’externe et à l’interne de l’UOF.

5.

Faire ressortir qu’au-delà de la mobilité étudiante, qui constitue une expérience individuelle
remarquable et significative, il importe d’internationaliser les programmes, tel que
mentionné à l’Axe 3A.

6.

Alignement de la mobilité à l’étranger ou l’internationalisation au local en lien avec la
signature pédagogique de l’UOF et ses quatre créneaux.

7.

Développer et adopter une politique de sécurité qui répondra à la conjoncture internationale.

8.

Les actions spécifiques proposées par le Comité pour réaliser ces objectifs sont présentées
dans le tableau (p.76), avec un agenda de réalisation et des indicateurs de performance pour
créer un tableau de bord qui permettra d’assurer un suivi approprié de la réalisation des
objectifs.

AXE 4A : Recrutement des étudiants internationaux
L’UOF se conçoit comme une université par et pour les francophones, ouverte et innovante. Le
recrutement d’étudiants internationaux contribuera à son ouverture et à sa diversité. Il
contribuera aussi à enrichir les perspectives de l’ensemble des membres de l’université et
permettra d’approfondir le lien avec les communautés francophones de l’Ontario.
Recommandations :

1.

Il est recommandé par le Comité que : les équipes internationales informeront et se mettront
d’accord chaque année avec le Registraire des pays et des établissements qu’ils ciblent pour
le recrutement.

2.

Modèle inspirant : L’Université de Hearst en Ontario est un exemple potentiellement
inspirant dans la mesure où, francophone en Ontario et de petite taille – donc très similaire
à l’UOF, elle arrive à accueillir près de 20 % d’étudiants internationaux. Elle a en effet fait un
choix politique fort en affichant des droits de scolarité égaux entre étudiants canadiens et
internationaux, auxquels elle demande 1000 $ de frais administratifs supplémentaires.
L’Université d’Ottawa offre également les mêmes droits d’inscription pour les étudiants
internationaux venant étudier dans ses filières francophones, que pour les étudiants
canadiens ou résidents permanents. Si l’UOF souhaite accueillir des étudiants internationaux
dès le premier cycle, pour leur apport qualitatif à son projet académique, elle devra avoir une
politique de droits d’inscription et/ ou de bourses incitative et en tenir compte dans son
modèle économique.
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3.

Un équilibre entre la participation à des salons avec Avantage Ontario et des déplacements
réguliers dans certains lycées sélectionnés soigneusement permettrait de toucher les cibles
souhaitables pour l’UOF, tant en termes de qualité que de quantité des candidats.

4.

Le modèle économique de l’UOF devra également donner les moyens à la direction
internationale d’investir dans des missions de terrain régulières.

5.

Recrutement international et approches pédagogiques : Il sera nécessaire de s’assurer que les
diplômes de l’UOF soient reconnus dans les pays d’origine des étudiants afin de leur assurer
une insertion professionnelle au retour.

6.

Propositions marchés cibles : L’UOF ciblera en priorité les pays francophones, ou ceux ayant
un enseignement francophone solide. Tout comme pour les partenariats internationaux,
l’Europe, l’Afrique et les Caraïbes seront les cibles prioritaires.

7.

Politique marketing/promotion : Il est proposé que le service international dispose d’une
personne dédiée à la communication internationale et au marketing international, qui sera
en lien avec la direction de la communication de l’UOF. Les quatre créneaux de
programmation devront être un élément structurant de la stratégie de marketing
international.

8.

S’appuyer sur les réseaux et développer une politique propre : Il sera important de participer
aux activités collectives proposées dans les pays cibles afin de bénéficier de l’attractivité
globale du Canada / de l’Ontario.

9.

Afin d’assurer une croissance soutenable en quantité et en qualité des candidats à l’UOF, il
paraît indispensable de développer également une politique d’attractivité plus ciblée sur
quelques pays, quelques établissements. Des déplacements spécifiques seront à prévoir par
le service international et un budget dédié prévu.

10. Afin

d’attirer les étudiants internationaux : Un programme de bourses devra être mis en
place. Des partenariats avec des entreprises, des fondations ou des organismes publics
d’aide pourront être créés pour financer ces bourses. Ces bourses seront offertes avec un
« ciblage pays /zone»

11. Les actions spécifiques proposées par le Comité pour réaliser ces objectifs sont présentées
dans les tableaux (p.81 et 82), avec un agenda de réalisation et des indicateurs de
performance pour créer un tableau de bord qui permettra d’assurer un suivi approprié de la
réalisation des objectifs.
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AXE 4B : Immigration
L’internationalisation doit ainsi contribuer à l’accueil des étudiants de toutes provenances dans
sa mission internationale. Un service spécialisé en immigration en lien avec le service du
recrutement et le service de la vie étudiante doit être considéré comme fondamental dans la
mission internationale de l’UOF. En choisissant de poursuivre leurs études à l’UOF, les étudiants
étrangers doivent sentir, dès leur premier contact avec les conseillers, qu’ils ont choisi une
communauté d’accueil animée par une tradition d’excellence, de créativité et d’ouverture sur le
monde.
La transition des étudiants étrangers vers la résidence permanente est un enjeu crucial des
politiques d’immigration au Canada. Plusieurs recherches soulignent que ce n’est pas autant les
études qui attirent la plupart de ces étudiants, mais plutôt la possibilité d’appliquer pour la
résidence permanente une fois leur programme terminé. Cependant, un facteur essentiel qui
explique la décision d’étudier dans une université étrangère demeure la qualité de l’éducation
offerte.
Recommandations :

1.

Un service dédié et spécialisé en appui au processus d’immigration permettra de faire une
différence dans le processus des demandes d’admission à l’étranger. Il est ainsi recommandé
que les informations nécessaires à l’entrée au Canada et le cheminement des demandes
auprès des autorités canadiennes puissent se faire en conformité d’un processus
d’assurance-qualité par l’accompagnement de conseillers accrédités en immigration, qui
auront la responsabilité de systématiser l’évolution des demandes en prévision des
admissions aux programmes de l’UOF.

2.

Des pratiques exemplaires et des recommandations pour innover en matière d’immigration :
Afin d’innover l’UFO doit développer des pratiques exemplaires en matière d’intégration et
de gestion de la diversité des étudiants étrangers au sein de son université mais également
au sein de son environnement local.

3.

L’UOF doit donc favoriser l’établissement de relations avec des acteurs de tout ordre :
politique, économique et associatif. En ce sens, l’UOF pourrait jouer un plus grand rôle dans
l’attraction, l’intégration et la rétention des étudiants étrangers, participant à produire à la
fois des diplômés qualifiés et des ambassadeurs de première ligne pouvant aider les
nouveaux étudiants étrangers à s’adapter à la société canadienne.

4.

Une personne dédiée à soutenir les étudiants internationaux dans leur inscription au
programme de couverture maladie de l’Ontario, RAMU, devra également être considérée.

5.

Il est recommandé que le campus universitaire de l’UOF soit présenté comme un laboratoire
de la diversité francophone Par et Pour les Francophones. Les programmes d’accueil
devraient inclure des services de support (renseignement quant à leurs droits vis-à-vis le
logement et le travail, par exemple). Certaines municipalités offrent déjà plusieurs services
utiles aux étudiants internationaux, mais ces derniers n’en sont pas toujours informés.
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6.

Il est proposé de mettre en place un système de parrainage des étudiants étrangers venant à
l’UOF par la communauté francophone de l’Ontario/ de Toronto.

7.

La sensibilisation des employeurs : Il est recommandé que l’UOF puisse par le biais de son
service en immigration conseiller les étudiants quant à la réalité des procédures liées au
marché de l’emploi et de certains types de stages, ce qui pourrait faciliter leur placement
auprès d’employeurs plus ciblés.

8.

Les actions spécifiques proposées par le Comité pour réaliser ces objectifs sont présentées
dans le tableau (p.87 à 88), avec un agenda de réalisation et des indicateurs de performance
pour créer un tableau de bord qui permettra d’assurer un suivi approprié de la réalisation
des objectifs.

AXE 4C : Vie étudiante
Afin d’assurer l’intégration des nouveaux étudiants internationaux à la société d’accueil de
Toronto et à la communauté universitaire de l’UOF, la livraison des services d’établissement à la
vie étudiante doit être adaptée et développées en fonction de ces nouveaux arrivants. Les
étudiants internationaux doivent varier les expériences culturelles locales et profiter d’un
accompagnement, afin d’acquérir de l’expérience par le biais des relations nouées dans le milieu
universitaire et les milieux de stage ou de travail. Un des principaux obstacles identifiés dans les
processus d’intégration universitaire, professionnelle et sociale concerne le plus souvent, les
différences culturelles entre la culture d’origine des étudiants étrangers et l’environnement
local. À cela, la maîtrise insuffisante de la langue locale (anglais) et/ou celle de l’enseignement
(français), en plus des compétences culturelles, sont identifiées comme les barrières les plus
préoccupantes à l’intégration de étudiants internationaux.
C’est pourquoi, le développement de bonnes pratiques en matière d’intégration et de gestion de
la diversité a pris de l’ampleur ces dernières années dans la majorité des universités à travers le
monde. Par contre, les manières de faire et les stratégies varient beaucoup d’une université à
l’autre, en particulier au Canada. Quelques universités représentent des modèles intéressants et
d’avant-garde qui méritent de nous y attarder.
Recommandations :

1.

Que Chacun des points de services dédiés aux étudiants puissent se distinguer et offrir une
approche significative et personnalisée pour les étudiants internationaux, en fonction de la
culture locale et de la culture universitaire, en lien avec les traits distinctifs de l’UOF. Ces
traits distinctifs sont : sa proximité en lien avec sa clientèle francophone sur un large
territoire de l’Ontario, sa distinction francophile Par et Pour les francophones, l’originalité de
sa formation initiale et continue offerte aux étudiants de l’Ontario.

2.

Que le service de la vie étudiante de l’UOF puisse jouer un rôle important dans l’intégration
et la rétention des étudiants étrangers, afin de produire à la fois des diplômés qualifiés et
des ambassadeurs de première ligne pouvant aider les nouveaux étudiants étrangers à
s’adapter à la société canadienne.
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3.

Que le service de la vie étudiant puisse promouvoir les talents francophones d’ici et d’ailleurs
favoriserait l’intégration et le développement personnel et professionnel des étudiants
internationaux et le partage des expériences post-retour des étudiants locaux en
collaboration avec les services communautaires francophones de Toronto.

4.

Il est aussi recommandé que le service de la vie étudiante puisse inclure dans ses activités des
environnements numériques (webinaire, conférences, sites interactifs, etc.), afin de
permettre une intégration complète des étudiants internationaux.

5.

Les actions spécifiques proposées par le Comité pour réaliser ces objectifs sont présentées
dans le tableau (p.93), avec un agenda de réalisation et des indicateurs de performance pour
créer un tableau de bord qui permettra d’assurer un suivi approprié de la réalisation des
objectifs.
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AXE 1
Gouvernance internationale :
une ouverture sur le monde par et pour
des francophones
1. Proposition générale
La gouvernance est un concept large et multiforme, dont le sens a beaucoup évolué au cours de
la dernière décennie. Plusieurs définitions de la gouvernance organisationnelle ont été
proposées1. Nous retiendrons pour ce rapport une célèbre définition, simple et pertinente,
proposée par Gilles Paquet : la gouvernance c’est « la coordination efficace quand pouvoir,
ressources et information sont vastement distribués »2.
La gouvernance vise à doter l’université de structures organisationnelles, de ressources et de
processus décisionnels idoines pour réaliser sa mission. Elle exige de définir clairement les
valeurs et les objectifs à réaliser, puis de partager les responsabilités entre les instances/acteurs
impliqués, chacun possédant des informations, ressources et pouvoirs. La nouvelle université
doit donc se doter d’une structure organisationnelle qui confie à des instances spécifiques la
responsabilité des stratégies et de la mise en œuvre des actions pour atteindre les objectifs fixés,
le tout avec les ressources allouées et de concert avec les autres acteurs concernés.
Pour concrétiser l’ambition d’internationalisation de l’université par et pour les francophones, un
modèle de gouvernance entrepreneurial, participatif et mobilisateur, doit être mis en place. Les
enjeux de l’internationalisation sont complexes et transversaux : ils doivent s’ancrer dans les
missions fondamentales de formation, de recherche et de services à la collectivité de
l’université. Le défi de la gouvernance pour réaliser les objectifs d’internationalisation est
d’autant plus important.
La mission internationale doit être portée au plus haut niveau au sein de l’université, pour
permettre son arrimage stratégique constant avec la présidence et la direction des autres
secteurs. Une vice-présidence aux affaires internationales et partenariats donnera la légitimité
organisationnelle pour assurer le leadership nécessaire à la réalisation d’une vision
d’internationalisation ambitieuse, voire audacieuse. La vice-présidence devra être appuyée par
un service dédié aux affaires internationales et aux partenariats. Les modalités de cette
proposition de gouvernance organisationnelle sont détaillées ci-après.

1

2

Voir notamment Ia recension de définitions faite par Isabelle Lacroix et Pier-Olivier St-Arnaud (2012).
La gouvernance : tenter une définition. Cahiers de recherche en politique appliquée, Vol. IV, Numéro 3.
Consulté
sur
Internet :
https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/fileadmin/sites/flsh/
politique/documents/cahiers/Vol4-no3-article2.pdf.
Paquet, G. (2008). Gouvernance : mode d’emploi. Montréal, Liber. Paquet G. (2004). Pathologie de la
gouvernance : essais de technologie sociale. Montréal, Liber. Voir aussi : Jean-Pierre GAUDIN. Pourquoi
la gouvernance?, p. 30, pour qui la gouvernance est en fait une forme de « pilotage pragmatique des
pouvoirs ».
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2. Modèles innovants en matière d’internationalisation
Les modèles de gouvernance universitaires en matière d’internationalisation sont multiples. Au
sein d’un même établissement, souvent l’instance responsable des affaires internationales se
transforme, son mandat est modifié et même son rattachement peut changer en fonction du
focus et de l’ampleur des visées internationales de l’équipe de direction. À la haute direction, il
peut y avoir une vice-présidence dédiée aux affaires internationales et aux partenariats, ou la
responsabilité de l’international peut être couplée à une autre vice-présidence, le plus souvent
avec le secteur académique ou celui de la recherche.
Dans ce contexte de modèles de gouvernance variés et en mouvance fréquente, il est difficile
d’identifier des modèles innovants dont la performance est avérée. Quelques modèles sont
toutefois dignes d’attention.
Le premier est celui de la University of Alberta3, un modèle de gouvernance entrepreneurial avec
un leadership fort. Une vice-présidence internationale associée, rattachée au bureau du Provost,
y dirige les affaires internationales. Son mandat est de travailler avec l’ensemble des unités du
campus, avec les professeurs, le personnel et les étudiants, pour assurer l’internationalisation de
l’université. Le bureau de la vice-présidence associée est en charge de la stratégie et de
l’administration. Le service « UAlberta International » qu’elle dirige comprend des équipes
travaillant dans quatre secteurs complémentaires d’activités internationales : 1) appui
institutionnel au développement de projets et programmes internationaux; 2) relations
internationales et recrutement; 3) marketing et communications; et 4) Programme et services
internationaux aux étudiants. Ce dernier secteur inclut les formations délocalisées, les échanges
d’étudiants, les services aux étudiants étrangers et le programme de boursiers étrangers. À ces
équipes de services se superposent quatre professionnels, chacun ayant la gestion d’une grande
région du monde (Europe, les Amériques, Moyen-Orient, Afrique, Asie centrale, Asie et Océanie),
ce qui permet de spécialiser la connaissance des pays, les compétences culturelles et surtout de
construire dans les pays cibles des réseaux transversaux personnalisés.
L’Université de Montréal a une structure similaire, avec un secteur Partenariats et
développement et un secteur Mobilité étudiante, où des responsables sont attitrés à de grandes
régions du monde4.
Le second modèle retenu est celui de Ghent University5. Il se distingue par le caractère
participatif de la gouvernance. Le directeur de l’internationalisation est responsable du
développement et de la réalisation d’un Plan intégré d’internationalisation6. Il préside un comité
aviseur, qui est en fait un groupe d’experts en affaires internationales, des groupes de travail sur
des thèmes spécifiques liés à l’internationalisation, une Commission du Développement de la
Coopération et un Groupe inter-facultaire de l’internationalisation. Le Bureau des relations
internationales est le bras opérationnel chargé de mettre en œuvre la politique internationale de
l’université. Il promeut, informe, conseille et supporte la communauté universitaire pour la
réalisation de ses initiatives internationales. Le Bureau a un secteur de services internationaux
pour les étudiants, qui s’occupe de l’accueil et de l’intégration des étudiants étrangers et de la
mobilité étudiante. Il a aussi un secteur de Coopération et développement, qui s’occupe des
collaborations pour les professeurs intéressés par des échanges académiques nord et du sud.
3
4
5
6

https://www.ualberta.ca/why-ualberta/international/about-ualberta-international/organization
http://www.international.umontreal.ca/joindre/index.html
https://www.ugent.be/en/ghentuniv/principles/internationalisation/adi.htm
https://www.ugent.be/en/ghentuniv/principles/internationalisation/policy.htm
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HEC Montréal est un autre établissement qui a un Conseil consultatif international. Ce Conseil
joue un rôle stratégique dans son développement international. Composé de hauts dirigeants
influents, il « guide la stratégie d’internationalisation de HEC Montréal et participe de près au
renforcement de ses réseaux à travers le monde »7.
Des éléments innovants de ces modèles ont servi d’inspiration à la proposition de gouvernance
élaborée par le Comité.

3. Alignement de l’internationalisation avec la signature pédagogique de l’UOF
L’international devrait être un élément phare de la signature pédagogique de l’UOF, porteur, par
ses stratégies et actions, de valeurs importantes pour la communauté francophone :
engagement citoyen, rayonnement et reconnaissance de la communauté francophone,
responsabilisation et solidarité, ouverture et partage.
Pour concrétiser cette vision, le Comité propose une stratégie d’internationalisation de l’UOF
déployée sur quatre axes : un axe de gouvernance, un axe pour le développement de
partenariats innovants, un axe d’éducation internationale et un axe dédié au recrutement et à
l’intégration des étudiants étrangers.
Le schéma suivant présente les responsabilités et activités qui devraient être confiées aux unités
créées pour assurer le développement et la gestion de chacune de ces axes
d’internationalisation.
Figure 1 : Quatre axes stratégiques : internationalisation et ses composantes

-
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Comité développement de l’internationalisation (avec vice-présidences formation,
recherche, unités académiques, services et représentants externes)
Développement des relations internationales, gestion et suivi (évaluation) des accords
Francophonie et partenariats privilégiés
- Développement avec unités académiques
- Diffusion et suivis
Accueil des délégations internationales
g
m
u
à ’
g
Communications et rayonnement international
- Web UOF - international

Partenariats innovants
-

-

Développement et gestion de
projets majeurs avec bailleurs de
fonds internationaux
Développement ententes avec ONG
internationales

Éducation internationale
(mobilité étudiante et sécurité)
-

-

7

Développement de profils et stage pour
mobilité étudiante
Développement de programmes intégrés et
de programmes passerelle internationaux
avec facultés et suivis
Milieux d’apprentissage en réseau
international
Sécurité internationale

Recrutement international, accueil et
intégration des étudiants étrangers
-

-

Activités information et promotion des
études (présentiel, web, réseaux sociaux)
Accompagnement des candidats
(orientation, processus d’admission et
d’immigration)
Recrutement des boursiers (sur entente)
Accueil, soutien et intégration des étudiants
étrangers (francisation, parrainage, etc.)

http://www.hec.ca/a-propos/gouvernance/conseil-consultatif-international/index.html.
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Un modèle circulaire proposant des décloisonnements hiérarchiques entre les services afin de
faire circuler les idées de la base au sommet et vice-versa – avec plus d’interactions entre les
acteurs – est proposé en termes d’innovation pour l’UOF, afin d’en faire une université ouverte
et créative. Par exemple pour le développement de projets internationaux, tous les professeurs
seraient invités à participer à des réseaux et des projets internationaux qui ont du sens pour eux
(personnellement et eu égard à leur champ disciplinaire). Il leur serait simplement demandé
d’inscrire leurs actions dans une base de données centralisée que tout le personnel pourra
consulter. Ainsi, si on veut développer un projet X dans un pays Y, on peut avoir une idée de tous
ceux qui y sont déjà actifs.

4. Stratégies proposées de l’axe 1
Le Comité recommande de créer une vice-présidence aux affaires internationales et
partenariats, structurée en secteurs d’activités correspondant aux quatre axes stratégiques
définis. L’organigramme suivant est proposé. Outre les unités fonctionnelles, il prévoit des
instances de consultation, de coordination et de concertation pour assurer une synergie interne
et externe dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies d’internationalisation.
Figure 2 : Quatre axes stratégiques : Vice-présidence aux affaires internationales et partenariats

Coordination
avec services
généraux
(registraire,
recrutement
local, etc.)

Recrutement
international
Immigration
Vie étudiante

Éducation
internationale
Programmes
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formation
Mobilité in-out
Sécurité

VICE-PRÉSIDENCE AFFAIRES
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PARTENARIATS (UOF)

Conseil pour
l’internationalisation

Direction

Partenariats
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stratégiques
Relations int.
Service conseil
Coordination
Gestion
administrative

Projets de
coopération et
développement

Concertation
Avec présidence
et autres viceprésidences
(formation et
recherche)

Accueil des
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Francophonie
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AXE 2 :
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Partenariats innovants
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Recrutement, immigration et vie étudiante
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La Vice-présidence aux affaires internationales et partenariats (VPAIP) doit assumer le leadership
stratégique de l’internationalisation de l’UOF. Elle a pour mandat de développer une vision
partagée des affaires internationales et une stratégie d’internationalisation qui s’insère dans la
vision, la mission, les valeurs et le processus de planification stratégique de l’université. La VPAIP
est responsable du développement institutionnel international et d’appuyer les initiatives
universitaires et les partenariats internationaux en formation, en recherche, en mobilité, en
financement (bourses), en coopération et développement (relations nord-sud). La VPAIP est
responsable de promouvoir la réputation de l’université, de recruter des étudiants
internationaux en travaillant de concert avec les unités d’enseignement et les services de
l’université.
La VPAIP soutient l’engagement de l’université avec des établissements hors de l’Ontario, dans
des régions et pays de priorité stratégique. Leader du développement international de
l’université, la VPAIP a pour mandat le développement et le maintien des partenariats
internationaux clés. Il voit au développement d’opportunités internationales et appuie les
initiatives hors territoire en recherche, formation, mobilité et financement (bourses).
Responsable de l’axe stratégique « internationalisation », son unité s’engage dans les activités
suivantes :

1.

Coordonne une gamme d’activités internationales pour construire et intensifier les
relations internationales de l'Université;

2.

Fournit des conseils stratégiques et promeut l'engagement international avec des
établissements dans les régions et pays prioritaires;

3.

Facilite la collaboration internationale;

4.

Promeut les programmes conjoints et la mobilité pour développer la présence de
l’université dans des régions ciblés;

5.

Gère les visites internationales et planifie les missions institutionnelles à l’étranger;

6.

Supporte l'intégration de la mobilité, le recrutement, la recherche, des programmes
conjoints, et les initiatives internationales de la communauté universitaire;

7.

Fournit des recommandations et des modèles pour la collaboration internationale et les
partenariats.

En accord avec la vision et les valeurs de l’internationalisation, de même qu’avec les principes,
les approches et les contenus pédagogiques de l’UOF, il est suggéré que la gouvernance de
l’internationalisation vise deux grands objectifs : 1) se doter d’une capacité institutionnelle pour
internationaliser l’UOF, et 2) établir un plan stratégique d’internationalisation avec l’apport des
parties prenantes.
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Les actions spécifiques proposées par le Comité pour réaliser ces objectifs sont présentées dans
le tableau suivant, avec un agenda de réalisation et des indicateurs de performance pour créer
un tableau de bord qui permettra d’assurer un suivi approprié de la réalisation des objectifs.

Stratégie 1 :

Se doter d’une capacité institutionnelle pour internationaliser l’université

OBJECTIFS
Structurer la
capacité stratégique
et d’actions pour
internationaliser
l’université

INDICATEURS DE PERFORMANCE

ACTIONS
Horizon : 1-2 ans

Vice-président(e) compétent
engagé et vice-présidence
aux affaires internationales et
partenariats créée
Vice-présidence aux affaires
internationales et
partenariats (VPAIP) en
place :
- Personnel compétent
engagé;
- Infrastructures (bureau
et TI) adéquates au bon
fonctionnement;
- Budget adéquat attribué
Diversité des membres et
nombre de rencontres du
Conseil

Définir le poste (responsabilités, profil, conditions
de travail) et embaucher un vice-président(e) aux
affaires internationales et partenariats pour créer
cette vice-présidence
Doter progressivement la VPAIP en ressources
pour réaliser la stratégie d’internationalisation :
ressources humaines, infrastructures (physiques
et systèmes TI appropriés) et budget de
fonctionnement
An 1 : Définir les postes (responsabilités, profil et
conditions de travail) et doter :
- 2 postes de conseiller en développement (un
pour Europe et l’Afrique, un pour le Canada
et les Amériques)
- 1 post de secrétariat/soutien administratif
Créer un Conseil pour l’internationalisation de
l’UOF avec diverses parties prenantes
Horizon : 5 ans

Évolution des RH à la VPAIP

Service « Éducation
internationale » efficient en
place
Personnel réparti en régions
géographiques

Augmenter les ressources professionnelles en
fonction de la croissance des activités
internationales
Organiser le service « Éducation internationale »
pour l’ouvrir aux étudiants en 2020
Structurer (spécialiser) les ressources/activités du
VPAIP en grandes régions géographiques et en
thématiques (référents internationaux identifiés
aux unités académiques)
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Stratégie 2 :

Établir un plan stratégique d’internationalisation avec l’apport des parties
prenantes

OBJECTIFS
Élaborer, en mode
participatif, le plan
stratégique et les
actions prioritaires
pour
l’internationalisation
et en assurer la
communication

INDICATEURS DE PERFORMANCE

ACTIONS
Horizon : 1 an

Nombre de personnes et
organisations impliquées dans
le processus d’élaboration de
la stratégie internationale

Plan stratégique international
et actions prioritaires adoptés
et budget octroyé

Nombre et diversité des
communications pour faire
connaitre la stratégie

À partir des travaux préparatoires, élaborer le
plan stratégique international et les actions
prioritaires avec le Conseil pour
l’internationalisation, en impliquant des
membres de la communauté universitaire et
diverses parties prenantes externes des milieux
académiques, communautaires et d’affaires, de
l’Ontario et d’ailleurs
Établir l’agenda de réalisation des actions
prioritaires, avec indicateurs de
performance, tableaux de bord et prévisions
budgétaires
Faire adopter le plan d’actions et le budget
de réalisation par les instances internes
Communiquer la stratégie internationale et le
plan d’actions à l’interne et à l’externe
Horizon : 5 ans

Plan d’actions ajusté pour
atteindre les objectifs

Ajuster annuellement, avec appui du Conseil
pour l’internationalisation, le plan stratégique et
les priorités d’actions en fonction des résultats
obtenus (suivi avec les tableaux de bord)
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Stratégie 3 :

Mettre en œuvre le plan d’actions pour l’internationalisation avec les ressources
allouées

OBJECTIFS
Réaliser les actions
prioritaires pour
l’internationalisation
avec les ressources
allouées

Mettre en place un
processus de suivi et de
reddition de comptes
des actions
internationales

Engager la
communauté dans la
réalisation des actions
internationales

Travailler en réseau
avec les parties
prenantes externes
régionales pour
internationaliser

Valoriser les actions
internationales pour
construire la notoriété
de l’université
(rayonnement)

INDICATEURS DE PERFORMANCE

ACTIONS
Horizon : 1-2 ans et 5 ans

Dans chaque axe international,
actions réalisées conformément au
plan

Réaliser les actions prévues au plan dans
chacun des axes d’internationalisation
suivant l’agenda établi (1-2 ans et années
suivantes)

Gestion transparente et efficiente
des ressources :
- Répartition efficace du
personnel et des ressources en
fonction des priorités
internationales
- Évaluation régulière de chaque
membre du personnel et bon
taux de rétention
- Budget équilibré à la VPAI

Gérer les ressources de façon
transparente et efficiente pour atteindre
les objectifs fixés :
- Répartir les responsabilités et
ressources (humaines et matérielles)
pour assurer la réalisation des
actions stratégiques internationales
- Encadrer et évaluer les membres du
personnel de la VPAIP
- Assurer une gestion équilibrée du
budget

Processus effectif de suivi et de
reddition de comptes des actions
internationales
- Tableaux de bord fonctionnels
et utilisés pour le suivi et la
prise de décision
- Reddition de compte
satisfaisante faite aux instances
de direction

Mettre en place un processus de suivi et
de reddition de comptes des actions
internationales
- Mettre en place les tableaux de bord
avec indicateurs pour assurer le suivi
continu des actions et résultats
- Faire rapport régulièrement aux
instances de direction de l’évolution
de l’international

-

Nombre de professeurs
engagés dans des actions
internationales
Nombre d’étudiants engagés
dans des actions
internationales

Impliquer la communauté universitaire
dans la réalisation de tous les axes
d’actions internationales du plan
stratégique

Nombre d’organisations,
entreprises et associations
régionales associées à des
actions internationales de
l’université
Nombre de rencontres du
Conseil

Développer à l’international à l’aide des
réseaux d’organisations, entreprises et
associations régionales partenaires
- S’appuyer notamment sur le Conseil
pour l’internationalisation pour
assurer le développement des
activités internationales

-

-

-

Horizon : 5 ans
-

Nombre de communications
dans les médias (traditionnels,
Web, médias sociaux, etc.) sur
des initiatives et réalisations
internationales de l’université

Communiquer pour assurer la visibilité
des activités internationales
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AXE 2
Partenariats innovants
SECTION A : DES PARTENARIATS INTERNATIONAUX INTÉGRÉS
1. Proposition générale
La stratégie des partenariats internationaux se fonde sur les valeurs qui sous-tendent la politique
internationale de l’Université de l’Ontario français (UOF) : innovation, ouverture et diversité,
solidarité et responsabilité. Les partenariats internationaux sont donc à la fois un indicateur et
un levier de positionnement de l’UOF à l’international.
En partant des axes fondateurs du positionnement de l’UOF (francophonie, excellence,
innovation) qui structureront son internationalisation, il est proposé d’établir la stratégie
partenariale autour d’une approche géographique intégrée. Cette approche permet une action
efficace et articulée de manière synergique avec l’ensemble des acteurs avec lesquels l’UOF
prévoit d’interagir dans les différentes régions du monde (partenaires universitaires, industries
et secteurs d’emplois, anciens, pouvoirs publics, lycées, etc.).
Université naissante et de petite taille, les partenariats ne pourront pas être pléthoriques et
doivent donc être sélectionnés précautionneusement. Ils doivent permettre de structurer la
circulation des savoirs et des idées, et à l’université d’être identifiée facilement dans les réseaux
internationaux.
Dans chaque région du monde, les partenaires francophones seront identifiés. Des partenariats
stratégiques seront donc à créer avec des établissements des grandes régions francophones
(Afrique, Europe, Caraïbes, Asie du Sud-Est).

2. Exemples inspirants
2.1 Sciences Po : une stratégie partenariale innovante et structurant une politique
internationale globale et intégrée8
L’exemple de Sciences Po Paris dans la mise en place de sa politique internationale est
intéressant, car l’établissement a clairement pensé une stratégie construite et de long terme,
s’appuyant sur les partenariats internationaux.
Ainsi, Sciences Po a rendu obligatoire pour tous ses étudiants en 3e année de bachelor une
année complète d’études à l’étranger 9 , et elle accueille les étudiants de ses universités
partenaires en échange. Pour concrétiser cette politique et assurer l’équité des étudiants en
mobilité, Sciences Po a créé un programme de bourses de mobilité très conséquent, auquel tous
les étudiants peuvent avoir accès en fonction de leurs besoins.

8
9

https://www.sciencespo.fr/international/fr
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/bachelor/troisieme-annee
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Les partenariats nécessitant un temps de construction et d’adoption réciproque des institutions,
cette stratégie lui a permis de construire sa politique dans le temps, que l’on peut schématiser
avec le continuum suivant :
Figure 3 : Continuum du partenariat de Sciences Po Paris

Échange d'étudiants

Les enseignants
connaissent mieux le
partenaire grâce aux
étudiants présents dans
leurs cours

Cours communs via
les TIC, stages de
terrain encadrés
communs, etc.
Les enseignants
s'investissent dans la
collaboration avec les
universités partenaires

Doubles diplômes,
Recherche, actions
communes
structurantes.
Partenariat stratégique

Alors qu’il y a 15 ans l’établissement était une petite école française formant essentiellement
aux concours de la fonction publique française, sa politique de partenariats internationaux lui
permet aujourd’hui :
d’avoir un réseau de plus de 400 partenaires actifs et diversifiés (sur les 5 continents et
répondant aux intérêts multiples des étudiants);
d’accroitre sa visibilité internationale, d’attirer des élèves brillants du monde entier
(recrutement grâce à la réputation) et d’être passé d’une grande école franco-française
à une université (re)connue dans le monde entier;
de développer des partenariats avec des entreprises et autres types d’institutions dans
de nombreux pays pour des stages étudiants, des actions de terrain, de la formation
continue, des levées de fonds, etc.
Cet exemple est intéressant dans l’approche stratégique que l’établissement a faite de ses
partenariats pour développer une politique internationale globale.
De la même manière, il est proposé d’approcher la politique partenariale de l’UOF avec une vision
globale et intégrée, permettant ainsi de structurer une politique internationale forte et cohérente,
géographique et multi-acteurs. Sa politique partenariale permettra en outre à l’UOF de structurer
la circulation des savoirs et des idées, de sorte à répondre à la diversité des besoins des étudiants,
mais aussi de l’ensemble des communautés de l’UOF.
Pour assurer l’équité de l’accès aux mobilités internationales pour les étudiants, un programme
de soutien devrait être mis en place, à l’instar de ce que propose l’Université de Toronto (les
« international experience awards »)10.

10

http://www.studentlife.utoronto.ca/cie/funding-costs
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2.2 Structuration des formations, de la recherche et des partenariats autour de
thématiques : une politique qui se développe dans les universités africaines
Dans un contexte local et national où les États et les sociétés doivent répondre à des besoins en
développement extrêmement rapides (croissance démographique et croissance économique),
nombreux sont les établissements africains à structurer leurs laboratoires de recherche, voire
leurs enseignements et leurs partenariats autour de thématiques plutôt que des disciplines
universitaires. L’objectif est de pouvoir répondre aux besoins de leurs sociétés respectives sur les
grands sujets qui la traversent (numérique, développement durable, gestion de l’eau,
gouvernance, etc.). Ces laboratoires sont également ouverts aux praticiens, entreprises et
agences publiques concernés par ces secteurs, afin de permettre les synergies (pour alimenter la
décision publique, soutenir l’innovation technique et technologique, développer des start-ups et
des activités économiques, etc.). Les partenariats internationaux sont également conçus pour
alimenter ces thématiques.
Parmi les nombreux établissements à s’organiser de la sorte, certaines institutions sont récentes,
comme la Africa Leadership University à Maurice et au Rwanda11 et d’autres plus anciennes,
mais se sont adaptées aux exigences contemporaines, comme l’Institut International de l’Eau et
de l’Environnement (2iE) au Burkina Faso12.
Il est proposé pour l’UOF une approche partenariale à partir des quatre axes de programmation.
Cette approche nécessitera donc de concevoir des partenariats internationaux multi-acteurs
(universités, pouvoirs publics, entreprises, etc.), sous la forme de « clusters » (grappes), dans une
approche collaborative et intégrée. Parce qu’ils sont nécessairement ancrés dans un territoire où
les besoins sont identifiés et spécifiques, ces clusters pourront/devront être croisés avec une
approche géographique.

2.3 Des partenariats responsables et engagés vis-à-vis des communautés
University of Sydney : Aboriginal and Torres Strait Islander programs 13
L’UOF est insérée dans des communautés francophones locales diversifiées. La logique
partenariale doit aussi s’inscrire dans le lien avec ces communautés, localement comme
internationalement.
L’University of Sydney a développé des activités spécifiques pour permettre d’intégrer
davantage les populations autochtones à ses programmes, car celles-ci sont traditionnellement
beaucoup moins présentes à l’université que les autres catégories de la population australienne.
Elle construit aujourd’hui des partenariats internationaux spécifiques autour de ces
programmes; les universités canadiennes sont notamment approchées.
L’UOF pourrait ainsi s’inspirer de cette politique en direction de populations minoritaires pour
construire une politique en lien avec les communautés francophones diversifiées de l’Ontario : ces
dernières pourraient faire le lien avec les acteurs multiples de leurs pays d’origine.
11

12

13

https://www.alueducation.com/
https://www.alueducation.com/about/our-approach/
http://www.2ie-edu.org/index.php/fr/
http://www.2ie-edu.org/index.php/fr/laboratoires
http://sydney.edu.au/wpo/indigenous/index.shtml
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Les programmes de formation pour adultes de l’UOF pourraient être ouverts à des apprenants
venant des pays francophones partenaires. En matière de solidarité, il pourrait être proposé aux
bailleurs de fonds (Agence canadienne de développement international, OIF, etc.) de financer la
venue de ces apprenants à l’UOF (bourses d’apprentissage au titre du renforcement des
capacités). On pense par exemple aux cours pour former les professeurs de français, qui
pourraient être utiles aux pays d’Afrique francophone ou des Caraïbes (Haïti).

Humber College14
Humber College a construit sa politique partenariale internationale autour de deux axes : d’une
part les partenariats universitaires permettant les mobilités et les échanges, et d’autre part des
activités de solidarité internationale contribuant à soutenir le développement de systèmes
universitaires à l’étranger. Ces programmes de solidarité ouvrent par ailleurs la voie à d’autres
activités impliquant les étudiants (stages de terrain, échanges, etc.) et sont donc très riches dans
ce qu’elles apportent à l’établissement.
Parce que les francophones de l’Ontario sont aussi, pour certains, issus de pays où les systèmes
universitaires ont besoin d’être consolidés et développés, il est proposé que l’UOF s’engage dans
des partenariats de solidarité internationale (soutien à la structuration des systèmes
universitaires et des établissements locaux). Ces partenariats ouvriront également la voie à des
activités multiples pour la communauté de l’UOF.

3. Adéquation avec les axes de programmation de l’UOF
Pour chaque créneau de programmation de l’UOF que sont pluralité humaine, environnements
urbains, économie mondialisée, et cultures numériques, des partenaires scientifiques,
universitaires, industriels, et autres pourront être sollicités.
Il est proposé que les professeurs invités étrangers viennent essentiellement des partenaires
scientifiques et universitaires de l’UOF afin de renforcer ces partenariats, et que les chaires de
professeurs invités étrangers soient créées autour des quatre créneaux de programmation.
Selon les contextes locaux, des clusters de partenaires multiples pourront être créés autour de
l’un ou l’autre de ces créneaux. Les clusters, par leur transversalité, permettront d’articuler
d’autant mieux le positionnement de l’UOF.
Les clusters permettent des synergies autour des thématiques et des acteurs : L’ensemble des
acteurs a besoin des autres pour alimenter ses activités : innovation et pertinence des approches
(expérientielles, inductives, coopératives et transdisciplinaires).

14

https://idi.humber.ca/
https://humber.ca/staff/announcement/humber-rolls-five-year-youth-economic-developmentinitiative-indonesia
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Figure 4 : Exemple de cluster « Environnements urbains »

Infrastructures

Collaborations

Entreprises
(transport,
eau, …)

Universités :
recherche et
formations

Partenaires

Développement
durable

Santé
publique

Collectivités
territoriales

Ainsi, une approche géographique intégrée permet de bénéficier d’un écosystème local, de
développer des partenariats de multiples natures permettant de développer un ensemble riche
et complexe d’activités.

4. Adéquation avec l’approche pédagogique de l’UOF
Différents types de partenariats peuvent répondre aux enjeux de chaque pratique pédagogique :
Pratique
pédagogique

Partenaires universitaires

Transdisciplinaire

Programmes d’échanges, cours d’été,
etc. : partenaires à choisir à partir des 4
créneaux de programmation

Inductive

Choix de pays, de programme,
d’expérience;
Apprentissage par immersion dans
l’université/le pays/etc.
Ouverture vers les partenaires privés ou
professionnels de l’université (stages, etc.)

Expérientielle

Coopérative

Laboratoires vivants, consultances,
recherches ou autres activités de terrains
en communs avec des étudiants de(s)
l’autre(s) université(s)

Partenaires privés et secteurs
professionnels
Laboratoires vivants, consultances,
stages, etc., à partir de sujets globaux :
mobilisation de savoirs
transdisciplinaires

Stages, Laboratoires vivants,
consultances collectives ou
individuelles, etc.
Travail en équipes
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5. Stratégies
Stratégie 1 :

Structurer une approche partenariale intégrée

OBJECTIFS
Structurer les
partenariats
prioritaires en
matriçant la diversité
géographique et les
4 programmes de
l’UOF

Structurer des
partenariats multiacteurs

INDICATEURS DE PERFORMANCE
-

Partenariats existants
(signature d’accords) et
vivants (activités et mobilités
effectives)
Cible : 4 partenariats
stratégiques en Année 1 (1 par
axe de programmation), 10 à
moyen terme

-

Croissance du nombre
d’activités et de participants
dans les premiers partenariats

-

Partenaires dans toutes les
grandes zones géographiques

-

UOF dispose de plusieurs
cercles de partenaires :

-

-

ACTIONS
Court terme
-

Identifier des partenaires pour les
4 programmes dans les régions
francophones prioritaires (Europe,
Afrique, Caraïbes)

-

Appuyer les enseignants souhaitant
créer des programmes spécifiques à
leurs enseignements : stages de terrain,
cours conjoints avec des universités
partenaires via les nouvelles
technologies, etc.

Moyen terme
-

Consolider les partenariats existants
Diversifier les pays/régions
géographiques

er

o

1 cercle de partenaires
stratégiques

o

2 et 3 cercles pour des
partenaires moins
structurants et
diversifiés

e

e

Nombre et diversité des
actions menées à
l’international avec des
acteurs non-universitaires

Court terme
-

S’appuyer sur les partenaires locaux de
l’UOF (entreprises, etc.)
o

Chacun des 4 programmes de
l’UOF dispose d’au moins un
cluster (regroupement multiacteurs) géographique

Définir des actions internationales
conjointes, s’appuyer sur leurs
propres partenaires à l’étranger :
créer des modèles de partenariats
cohérents du provincial à
l’international

Moyen terme
-

À la faveur de l’élargissement des
réseaux et de la notoriété de l’UOF,
monter pour chacun des 4 programmes
de l’UOF au moins un cluster
géographique, où les activités de
formation, de recherche et de service
aux communautés sont présentes et
intégrées
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Stratégie 2 :

Structurer la circulation des savoirs pour construire des compétences globales et
une recherche utile et de qualité

OBJECTIFS
Structurer une
diversité d’offres
répondant aux
différents besoins
des étudiants

INDICATEURS DE PERFORMANCE
-

-

-

Nombre (pourcentage)
d’étudiants participant à une
activité internationale
Nombre (pourcentage)
d’étudiants par année d’études
participant à une/des activités
internationales
Modification de la
réglementation ontarienne
facilitant les collaborations
internationales

ACTIONS
Court terme
-

Mettre en place des partenariats
« simples » pour les 4 axes de
programmation : programmes d’été,
programmes d’échanges, etc.

-

Offrir des programmes non
nécessairement basés sur la réciprocité
(ex : programmes linguistiques)

-

Rendre obligatoire au moins une activité
internationale à l’étranger au cours d’un
cycle d’études

Moyen terme

Assurer l’égalité
pour les mobilités
étudiantes

-

Pourcentage d’étudiants
bénéficiant de bourses de
mobilité

-

Diversité des profils étudiants
en mobilité internationale

-

Montant des fonds levés par
année et sécurisation d’un
fonds spécial

-

Offrir des partenariats permettant une
progression dans l’engagement à
l’international (des programmes d’été
ère
e
pour les 1 et 2 années, aux échanges
e
en 3 année, etc.)

-

Identifier les freins à la mise en place de
doubles diplômes (réglementation
ontarienne) et négocier avec le
gouvernement

-

Mettre en place des partenariats plus
structurants et plus intégrés avec
quelques partenaires stratégiques (ex :
doubles diplômes)

Court terme
-

Disposer de financements pour les
mobilités dès leur mise en place et
définir des mécanismes d’attribution (les
plus larges possibles)

-

Mettre en place des
mécanismes/critères de candidature/de
sélection et d’attribution

Moyen terme
-

Effectuer des levées de fonds au Canada
et à l’international pour les mobilités
étudiantes

38

OBJECTIFS

INDICATEURS DE PERFORMANCE
-

Structurer les
mobilités
enseignantes

-

Adhérer à des
organisations de
référence pour
positionner
l’université dans
des réseaux riches
et diversifiés

Stratégie 3 :

-

-

ACTIONS
Court terme

Nombre d’activités
internationales prises en
charge par des enseignants
Nombre et diversité
(géographique, H/F, etc.) des
candidatures de professeurs
étrangers sur les appels
d’offres (et progression dans le
temps de ces données)

-

Appuyer les enseignants souhaitant
créer des programmes spécifiques à
leurs enseignements : stages de terrain,
cours conjoints avec des universités
partenaires via les nouvelles
technologies

-

Créer des chaires de professeurs invités
étrangers autour des 4 créneaux de
programmation

-

Mettre en place une politique de
communication internationale pour
diffuser les appels d’offres

-

Mettre en place un processus de
recrutement et d’accueil

Court terme

Adhésion à l’Agence
universitaire de la
francophonie (AUF) et à
l’Associations des universités
du Commonwealth (AUC)
effectives

-

Approcher l’AUF et l’AUC et construire la
stratégie d’adhésion

Moyen terme
-

Participation aux programmes
de l’AUF (recherche, colloques,
mobilités, etc.) et de l’AUC

Une adhésion effective, promouvoir les
programmes et les activités de l’AUF et
de l’AUC auprès des communautés de
l’UOF (étudiants et enseignantschercheurs) afin d’assurer leur
participation

Les partenariats comme vecteurs de liens avec les communautés

OBJECTIFS
Accueillir à l’UOF
des apprenants
venant de pays
partenaires en
formation pour
adultes (par
exemple :
formation de
professeurs de
français pour des
pays africains, Haïti,
etc.)

INDICATEURS DE PERFORMANCE
-

Nombre d’apprenants à
titre gratuit (financement
par des bailleurs?) venant
de pays du Sud dans les
formations des adultes

-

Diversité (géographique,
H/F, etc.) des profils

-

Nombre d’anciens dans le
réseau, densité des
relations (actions avec les
anciens) par pays/zone
géographique

ACTIONS
Court terme
-

Mettre en place les formations d’adultes
identifiées par l’UOF comme prioritaires
pour l’Ontario et identifier celles dans
lesquelles il y a un intérêt de la part de pays
partenaires

-

Assurer un financement pour la
participation d’apprenants venant de pays
tiers (via les organismes d’aide, pouvoirs
publics, secteur privé, etc.)

-

Assurer la communication autour de ce
dispositif et mettre en place les procédures
de candidature, de sélection et d’accueil

Moyen terme
-

Mettre en place un suivi relationnel avec les
anciens apprenants (réseau)
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OBJECTIFS
Capacité
d’intervenir dans
des coopérations
sur le terrain
financées par des
bailleurs de fonds
(possibilité de
stages de terrain
pour les étudiants
de l’UOF, possibilité
d’engager les
communautés dans
les réponses aux
appels d’offres et
les actions)

INDICATEURS DE PERFORMANCE
-

-

ACTIONS

Nombre de projets de
solidarité dans lesquels
l’UOF est impliquée

Court terme
-

Faire valoir l’intérêt de l’UOF auprès des
bailleurs de fonds

Référencement de l’UOF
auprès d’organisations de
solidarité (Global Affairs
Canada, Organisation
internationale de la
Francophonie, etc.)

-

Préparer les moyens d’action pour mise en
œuvre à moyen/long terme (évaluer les
capacités nécessaires, etc.)

Moyen terme
-

Identifier et s’engager dans un ou deux
projets potentiellement structurants
(implication d’autres acteurs francophones
ontariens, terrains pour les étudiants, etc.),
de préférence dans un/des pays prioritaires
pour l’UOF
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AXE 2
Partenariats innovants
SECTION B : ENTREPRISES, BAILLEURS DE FONDS INTERNATIONAUX,
FINANCEMENT, NUMÉRIQUE
1. Proposition générale
L’UOF a pour vocation d’être une université qui innove localement et excelle mondialement.
Pour ce faire, elle doit également développer des partenariats avec le monde l’entreprise ou des
organisations, afin de trouver des mécanismes de financement pour ses activités de formation et
de recherche structurantes.
L’UOF devra donc avoir un ancrage dans son milieu socioéconomique local et international;
lequel passe par l’implication des entreprises ou organisations locales et supranationales, de
façon à trouver à la fois des terrains d’expérimentation pour ses quatre créneaux et du
financement. Cet engagement auprès du monde des affaires et du monde associatif se fera
toujours dans le respect des valeurs d’éthique, d’intégrité en matière de recherche et de
responsabilité prônées par l’UOF.
L’Axe 2, section B, vise donc à proposer des voies ou des mécanismes de financement existants
ou innovants pour permettre à l’UOF de réaliser sa mission d’université internationale avec une
approche pédagogique transdisciplinaire, inductive et expérientielle.

2. Modèles innovants en matière d’internationalisation de la formation, de la recherche
et de l’implication des entreprises et des bailleurs de fonds
Partout dans le monde, les universités recherchent une certaine implication des entreprises à
leurs activités académiques et de recherche. Certaines institutions créent des projets de
recherche ou de consultation en partenariat avec les entreprises. D’autres signent des contrats
de recherche commandités avec les organisations publiques et privées. Toutes ces activités qui
permettent d’internationaliser la formation et de développer une perspective internationale
chez les étudiants doivent trouver en partie le financement auprès des entreprises ou des
bailleurs de fonds locaux ou internationaux. Les neuf exemples suivants peuvent inspirer des
stratégies et des actions à poser par l’UOF dans le cadre de ses relations avec le milieu des
entreprises et les bailleurs de fonds internationaux :
Le projet de consultation en organisation (HEC Montréal);
Le bureau de liaison entreprises-université (Université du Québec à Trois-Rivières
[UQTR]);
Le laboratoire vivant (plusieurs exemples);
Les programmes de bourses et subventions (UQTR et Université Laval);
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Les programmes MITACS;
La Junior-Entreprise (Junior ESSEC de Paris);
La semaine internationale (modèle ICN);
Le fonds de dotation ou la fondation (modèle fondations des universités du Québec);
La page Web pour les entreprises (HEC Montréal).

2.1 Le projet de consultation en organisation (HEC Montréal)15
Il est intéressant de présenter en quoi certains projets de consultation tirée du modèle HEC
pourraient inspirer une approche pertinente à développer dans le cadre d’activités par l’UOF.
HEC a développé ces dernières années dans le cadre de ses programmes de MBA une activité à
valeur ajoutée appelée projets de consultation en organisation. Cette activité consiste en la
réalisation en équipe d’un mandat d’intervention intensif qui totalise 1 000 heures de stage
auprès d’une entreprise ou d’une organisation désireuse de tirer profit de la formation reçue des
étudiants. Ce type de projet permettrait une expérience alignée avec les intérêts professionnels
de l’étudiant et pourrait se développer localement et à l’étranger.

Recommandation spécifique pour l’UOF
Ce modèle pourrait être réadapté aux programmes de baccalauréat et/ou de maîtrise offerts par
l’UOF avec une approche pédagogique transdisciplinaire, inductive et expérientielle. Il pourrait
également permettre à l’UOF d’exiger que les projets de consultation soient à la dimension
internationale et s’inscrivent dans l’un ou les quatre créneaux de l’UOF. Selon le type de projet
envisagé, les étudiants membres d’une équipe pourraient provenir des universités partenaires
de l’UOF, dans le cadre d’un double diplôme par exemple. Cela présente l’avantage de
permettre aux étudiants de l’UOF de se frotter aux étudiants provenant d’autres espaces
culturels et d’avoir une vision transdisciplinaire et transnationale dans la résolution d’un
problème ou dans l’analyse d’une situation en entreprise ou organisation. L’UOF ou l’un de ses
programmes impliqués par ce projet pourrait aussi décider que les membres des équipes soient
complètement dirigés par le responsable-programme et par le client-entreprise.
Dans le cas de l’UOF, l’entreprise sollicitée ou intéressée pourrait par exemple confier un
mandat de consultation à caractère international à une équipe multidisciplinaire d’étudiants de
l’UOF guidés par un professeur de l’UOF (ou en co-supervision avec un professeur d’une
université partenaire) dont l’expertise correspondrait au sujet du projet. Pendant quelques
semaines les étudiants feraient une analyse approfondie d’une situation ou d’un problème,
évalueraient différentes options et proposeraient des solutions concrètes et économiques au
client-entreprise. Le professeur superviseur devrait toujours s’assurer que les valeurs d’éthique,
d’intégrité et de responsabilité de l’UOF sont respectées. À cet effet, la structure en charge de
l’international de l’UOF veillerait à préparer un accord de coopération qui baliserait ce type de
projet avant la sollicitation d’une entreprise ou organisation.

15

https://zonecours2.hec.ca/portail/?FR#cours=58-010-13
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2.2 Le bureau de liaison entreprises-université : exemple inspirant de l’UQTR
Recommandation spécifique pour l’UOF
En s’inspirant du modèle de l’UQTR et de bien d’autres universités, l’UOF pourrait créer un
bureau de de liaison ou encore de relations avec les entreprises locales et internationales. Ce
bureau serait donc en charge de développer des partenariats avec les entreprises ou
organisations pour l’insertion professionnelle des étudiants (stages coopératifs, etc.), de
permettre le transfert et le partage des connaissances entre l’UOF et les entreprises ou
organisations par le biais de la formation continue (offre de certificats ou de formations sur
mesure, etc.), de nouer des contacts avec les entreprises locales et internationales afin d’offrir
des espaces de réflexion et d’expérimentation sur leurs pratiques (le laboratoire vivant pourrait
être le lieu d’expérimentation et d’innovation) et d’obtenir des activités de formation-recherche
commanditées à l’international, etc.
Voir ci-dessous le type de mandat16 qui pourrait être confié à ce bureau. Il faut préciser que ce
mandat pourrait être adapté ou reformulé dans une perspective de l’internalisation de l’UOF.
Figure 5 : Mandat du Bureau de liaison entreprises-université de l’UQTR17

2.3 Le laboratoire vivant : exemple du living lab, un processus porté par l’usager18
Le Living Lab enrichit le modèle axé sur l’usager en reconnaissant les connaissances tacites (ou
« profanes ») des usagers comme une source de valeur ajoutée pouvant être mise à profit tout
au long du processus d’innovation, afin d’harmoniser l’offre à la demande. Le modèle Living Lab
innove en positionnant les usagers comme des acteurs actifs et non comme des réceptacles
passifs de l’innovation. On parle désormais de processus d’innovation porté par l’usager et
16
17
18

www.uqtr.ca
https://www.uqtr.ca/bleu
http://livinglabs.technomontreal.com/fr/un-living-lab-qu’est-ce-que-c’est
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soutenu par les différentes parties prenantes gravitant autour d’un projet particulier. En
participant aux phases initiales du développement, les usagers harmonisent le produit à leurs
comportements naturels et à leur contexte de vie. Ainsi, les organisations bénéficient d’une
résilience accrue lorsque les marchés sont turbulents, car elles comprennent mieux et plus
rapidement les comportements d’adoption et les préférences des usagers.
Ce type de projet permet aussi des environnements réalistes qui est l’un des éléments distinctifs
du Living Lab (d’où le terme « living »). L’écosystème d’un Living Lab fait ainsi référence aux
différentes parties prenantes qui gravitent autour d’un projet commun. Ces parties prenantes
sont généralement représentées par des acteurs provenant de différentes sphères de la société.
(Public – Privé – Citoyen). Les innovations créées dans le cadre des Living Labs sont
généralement dérivées de produits, services ou technologies existants, qui ont pu être
développés à l’interne ou par d’autres firmes.

Recommandation spécifique pour l’UOF
En se fondant sur les interactions existantes, on peut développer de nouvelles spécificités pour
un produit, pour un service ou pour une technologie afin de mieux répondre aux exigences
grandissantes et variées des clients dans le domaine d’intervention habituel. En collaborant avec
de nouveaux acteurs, on peut aboutir à des transferts d’usage dans un autre marché (local ou
international) pour l’UOF.

Laboratoires vivants : quelques exemples19
Mandalab20
Un lieu appelé à être un modèle de partenariat pour les organisations et les territoires,
interface entre lieux ouverts d’innovation ascendante, les communautés d’utilisateurs et
la R&D des organisations.
Laboratoire du passage au numérique du CEFRIO21
Le CEFRIO a développé une approche distincte pour accélérer le passage au numérique
des organisations : le Laboratoire du passage au numérique. Ce laboratoire s’appuie sur
des principes d’idéation, de collaboration, de résolution de problèmes en équipe et de
transfert. Il fait appel à l’expérience de praticiens et l’expertise scientifique de
chercheurs scientifiques. Il favorise le changement de culture dans l’entreprise, facilitant
la prise de conscience et la créativité face aux opportunités qu’offre le numérique dans
le fonctionnement de l’organisation.

19

20
21

Source de tous les exemples : http://livinglabs.technomontreal.com/fr/un-living-labqu%E2%80%99est-ce-que-c%E2%80%99est
http://www.mandalab.cc
https://cefrio.qc.ca/blogue/numerique-et-developpement-des-competences/laboratoire-passagenumerique-cefrio-accredite-enoll/
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Laboratoire vivant de réadaptation22
Le living lab du CRIR s’intéresse à la création d’environnements inclusifs depuis la
perspective des personnes rencontrant des limitations liées aux handicaps moteurs. Il
s’agit d’une approche dans le domaine de la réadaptation, qui se situe hors des murs des
institutions dédiées aux soins et qui explore les principaux obstacles et facilitateurs
physiques et sociaux rencontrés au quotidien par les personnes handicapées dans
l’environnement d’un centre commercial. Les champs de recherche trouvent ainsi une
application à la fois dans le domaine biomédical et le domaine psychosocial.
Living Lab de la Société des arts technologiques / CHU Ste-Justine23
Le premier chantier du Hub urbain est représenté par le Living Lab SAT/Ste-Justine, une
plateforme de cocréation multipartite dédiée à l’humanisation des soins de santé.́
L’objectif de cette plateforme est de proposer un modèle de soins de santé́ adapté aux
natifs du numérique (les patients de l’hôpital pédiatrique CHU Ste-Justine). La mission du
Living Lab s’appuie sur une définition holistique de la santé axée sur un état d’équilibre
entre les sphères sociale, mentale et physique de l’individu. Par divers projets, le Living
Lab cherche à :
o

Redéfinir l’expérience usager au sein des espaces du milieu hospitalier;

o

Créer une expérience derrière le soin de santé;

o

Autonomiser et valoriser la participation des usagers dans le processus
thérapeutique;

o

Influencer la recherche et l’enseignement en santé.

DIMALAB24
Le laboratoire vivant DIMALAB développé par une équipe de professeurs de l’UQTR vise
à promouvoir la transformation numérique centrée sur le client. Le DIMALAB
accompagne les PME dans le processus de transformation numérique centré sur le
client. La démarche est basée sur les projets d’intervention des étudiants en marketing
numérique supervisés par les professeurs et chercheurs de l’UQTR. Selon les
concepteurs du DIMALAB, les collectivités et utilisateurs seront mobilisés au sein
d’expérimentation en contexte réel.

Recommandation spécifique pour l’UOF
En s’inspirant des modèles ci-dessus, l’UOF pourrait créer son laboratoire vivant pour permettre
à ses étudiants de vivre ou de proposer des solutions innovantes en lien avec ses quatre
créneaux. On pourrait donc trouver un laboratoire vivant pour chaque créneau ou pour les
quatre créneaux, dans lequel ou lesquels les étudiants pourraient expérimenter en contexte réel
certaines solutions ou innovations pour résoudre ou analyser les problèmes/phénomènes liés
aux environnements urbains, à la pluralité humaine, aux cultures numériques et à l’économie
22
23
24

http://www.crir-livinglabvivant.com/fr/index-fr.html
http://sat.qc.ca/fr/nouvelles/inauguration-du-living-lab-sat-chu-sainte-justine
http://dimalab.ca/

45

mondialisée. Ce serait un espace de collaboration avec les autres partenaires public-privécitoyen. Comme l’a souligné dernièrement Dr Isabelle Dostaler, doyenne de la faculté
d’administration de la Memorial University à Terre-Neuve, lors du lancement du premier MBA en
entrepreneuriat social « L’université devrait contextualiser le savoir, miser sur l’apprentissage
par expérience. ».

2.4 Les programmes de bourses et subventions
La direction du bureau international de l’UOF devra élaborer un programme de bourse (modèle
UQTR ou Université Laval) qui présente les différentes possibilités de financement et
subventions disponibles pour les étudiants qui souhaitent effectuer des stages, suivre des cours,
ou faire de la recherche à l’international. Voir une liste de programme de bourses et subventions
tirée du site de l’UQTR en25.

2.5 Les programmes Mitacs26
Mitacs est un organisme national canadien sans but lucratif qui conçoit et met en œuvre depuis
18 ans des programmes de recherche et de formation au Canada. De concert avec
60 universités, des milliers de compagnies ainsi que les gouvernements fédéral et provinciaux, il
construit des partenariats appuyant l’innovation industrielle et sociale au Canada.
Présent dans plus de 25 bureaux partout au Canada, Mitacs compte une solide équipe de
direction ainsi qu’une équipe de développement des affaires d’un bout à l’autre du pays dédié à
établir des partenariats et à en favoriser de nouveaux.
Figure 6 : Fonctionnement du programme Mitacs Accélération 27

25
26
27

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/protege/dciw082.afficher_liste
https://www.mitacs.ca/fr
http://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration
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Recommandation spécifique pour l’UOF
Compte tenu du démarrage de l’UOF par les programmes de premier cycle, nous recommandons
de commercer par le programme Mitacs Globalink qui permet de financer les étudiants du
premier cycle. Un des avantages de ce programme réside dans le fait que l’UOF peut l’utiliser
pour élaborer une approche globale de financement qui inclut le projet à consultation
internationale, la recherche, la Junior-Entreprise.

2.6 Création d’une Junior-Entreprise (modèle ESSEC Paris ou modèle ICN Junior
conseil)
Première Junior-Entreprise de France et d’Europe depuis 1967, Junior ESSEC
Conseil est un cabinet de conseil étudiant qui réalise chaque année plus de
250 études pour des entreprises très diverses, aussi bien de grands groupes que
des entrepreneurs qui souhaitent développer un projet.
Les quinze Chefs de Projet de Junior ESSEC Conseil mettent à votre disposition
leur disponibilité, leur dynamisme, leur expérience, leur force de travail et leurs
compétences afin de répondre au mieux à vos demandes d’études. La réactivité
dont nous faisons preuve nous permet de répondre dans des délais très courts à
vos sollicitations et de mobiliser des étudiants afin de réaliser en un temps bref
la phase opérationnelle des missions (administration de questionnaires,
enquêtes par téléphone, réalisation d'audits clientèle, etc.) 28.

Recommandation spécifique pour l’UOF
En s’inspirant des modèles ci-dessus, l’UOF pourrait créer ou aider les étudiants à créer une
forme de Junior-Entreprise dont l’objectif serait de permettre aux étudiants en cours ou tout au
long de leur formation de réaliser des études ou d’offrir conseil aux entreprises locales ou
internationales. Cette structure a l’avantage de couvrir les trois axes pédagogiques de l’UOF et
pourrait être utilisée pour les activités des quatre créneaux retenus par l’UOF. Les étudiants
pourraient donc traiter des sujets en lien avec l’économie mondialisée, des cultures numériques,
les environnements urbains et la pluralité humaine. Dans un premier temps, il faudrait impliquer
les professeurs et prévoir des moyens financiers pour établir cette structure. Le financement de
cette activité proviendrait alors des clients-entreprises.

2.7 La semaine internationale (modèle ICN)
Dans le cadre de la semaine internationale de l’ICN, les étudiants en BBA & Bachelor
international de Sup de Co Dakar ont effectué un voyage d’études à ICN Business School. Ce
voyage avait pour objectif de découvrir ICN Business School et la ville de Nancy. Les étudiants
ont donc participé à la semaine internationale et rencontré d’autres étudiants issus de plus de
50 pays.

28

http://www.junioressec.com/
Pour plus de détails sur le modèle de la Junior-Entreprise de l’ESSEC de PARIS, voir :
http://www.junioressec.com/api_website_feature/files/download/1390/JUNIOR-ESSEC-WEB.pdf.
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Organisée chaque année en mars sur le campus de Nancy, cette semaine d’échanges permet de
dresser aux étudiants un portrait réaliste des opportunités internationales que leur offre leur
parcours et leur permettre de visiter la ville de Nancy. Les étudiants ont le choix de participer à
plus d’une centaine de cours administrés en plusieurs langues et animés par plus de
60 professeurs venus des 4 coins du monde29.

Recommandation spécifique pour l’UOF
L’UOF peut créer sa semaine internationale pour permettre à ses partenaires (étudiants et
professeurs) de la francophonie internationale de venir découvrir l’UOF, afin de participer à des
cours ou séminaires touchant ses quatre créneaux. Ce serait une occasion pour les étudiants de
vivre et partager une expérience internationale et de se frotter aux autres cultures, et surtout de
travailler sur ces créneaux en équipe pluridisciplinaire. Au cours de cette semaine internationale,
l’UOF pourrait solliciter la participation des organisations publiques et privées telles que l’AUF
pour soutenir cette initiative.

2.8 Le fonds de dotation ou la fondation (modèle fondations des universités du
Québec)
Le fonds de dotation est constitué d’un don qui fait l’objet d’un placement financier et dont
seuls les intérêts de la contribution initiale sont utilisés. Selon la volonté du donateur, le don
peut permettre d’appuyer les projets prioritaires de l’Université ou peut être affecté à un projet
identifié par le donateur. Grâce aux revenus de placement rapportés chaque année, le fonds de
dotation assure la pérennité du don. La Fondation des universités encouragent les donateurs à
maximiser la rentabilité de leurs investissements à long terme en optant pour la dotation. Le
donateur qui privilégie le fonds de dotation pose un geste philanthropique dont les retombées
sont récurrentes et à perpétuité.
L’objectif de ce fonds est donc de permettre aux entreprises de faire des dons pour les
universités. Cela permettrait aussi d’avoir une certaine connexion avec le tissu socioéconomique
local et international.

Recommandation spécifique pour l’UOF
Dans le cadre de son développement, l’UOF devra planifier la création d’un fonds de dotation sur
un horizon de 4-5 ans. Au préalable, l’UOF devra identifier les projets (provenant les étudiants
et/ou des professeurs) à présenter aux organisations pour obtenir leur financement. Pour bien
montrer son ancrage au tissu socioéconomique local et international, l’UOF devra créer une
page Web dédiée aux partenariats avec les organisations.

3. Alignement de l’internationalisation avec la signature pédagogique et les créneaux de
l’UOF
Les différentes actions proposées s’intégreraient bien à la philosophie et la pratique
pédagogique de l’UOF, à savoir transdisciplinarité, induction, expérience. Elles sont
transdisciplinaires parce que les étudiants sont amenés à aller au-delà de leurs disciplines dans
les différents modèles proposés, puisqu’ils sont à chaque fois en équipe pluridisciplinaire et
29

http://www.supdeco.sn/spip.php?page=recherche&recherche=semiane+internationale+ICN
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seront toujours appelés à travailler dans une approche transdisciplinaire. L’approche
pédagogique abordée dans les différentes propositions formulées est inductive en ce sens que
les observations faites sur le terrain ou dans le laboratoire vivant permettent aux étudiants de
dégager des hypothèses, de faire émerger ou de confronter des savoirs, d’interagir avec les
autres acteurs dans un projet de consultation international ou de laboratoire vivant.
L’apprentissage expérientiel est reconnu et recherché dans ces propositions, parce que les
étudiants vivent une expérience instructive et réflexive, partent de l’expérimentation pour mieux
comprendre ou arriver aux concepts et aux théories. De même, l’étudiant peut faire un allerretour, c’est-à-dire qu’il effectue un projet ou un stage ou encore un séjour à l’international, et il
revient poursuivre ses cours à l’UOF. Ce séjour peut l’amener à mieux cerner la complexité et à
reformuler ces questions. Toutes les actions proposées sont également utiles ou adaptées pour
les différents créneaux de l’UOF.
Exemple de grille qui permet les croissements en fonction des éléments distinctifs prônés par
l’UOF et les sources de financement
Élément distinctif de
l’UOF
Transdisciplinaire
Inductive
Expérientielle

Type d’activités
Semaine internationale UOF
Projet de consultation à
caractère international
Études réalisées dans le
cadre de la Junior-Entreprise
ou Junior Conseil UOF
Stage international ou stage
coopératif à l’international
Expérience de terrain
international
Études et multiples projets
réalisés dans le cadre de la
Junior-Entreprise UOF

Mise en place d’un
laboratoire vivant –
utilisation des TIC

Financement
Les étudiants de l’UOF et des
établissements partenaires
UOF
Les organisations privées et publiques
locales et internationales (entreprises
pour la Junior Conseil UOF, AUF pour la
semaine internationale, etc.)
Les bourses ou soutiens du
gouvernement (à vérifier – nombre de
crédits?) : le gouvernement du Québec
offre un crédit d’impôts aux entreprises
qui acceptent de prendre les étudiants
en stage coopératif (à vérifier)
Les étudiants
Les organisations privées et publiques
Programme Mitacs
Soutien des organismes
subventionnaires
Organisations publiques et privées
locales et internationales
UOF

49

4. Stratégies et structures de l’axe 2, section B
Stratégie 1 :

Collaboration internationale avec le milieu des affaires et les décideurs en Ontario
dans le but de promouvoir la dimension internationale de l’UOF

OBJECTIFS
Assurer une
implication
synergique dans
le monde des
affaires, avec les
entreprises et
autres
organisations
pour stimuler les
activités
internationales de
l’UOF

INDICATEURS DE PERFORMANCE
-

Nombre de missions ou de
projets de consultation à
caractère international

-

Nombre d’entreprises qui
participent à nos activités
de formation sur le plan
international

-

Nombre et qualité
d’ententes de partenariat
avec le milieu

-

Création d’une structure
dénommée « JuniorEntreprise UOF »

-

Création d’un fonds de
dotation ou d’une
fondation UOF

-

Création d’un comité
éthique et d’intégrité

ACTIONS
Horizon : 1 an
-

Nommer un responsable des relations
internationales pour faire le lien avec les
organismes externes (gouvernements,
entreprises, OBNL, etc.) et développer des
partenariats et activités stratégiques avec ces
organisations au niveau local, national et
international (ex. : stages, transferts de
connaissances, projet de consultation à
caractère international, etc.)

-

Conclure des partenariats avec des
organismes ou entreprises ayant une grande
visibilité à l’échelle internationale

-

Favoriser le développement de partenariats
avec les entreprises et organisations
canadiennes ou les entreprises sur les
territoires internationaux où l’UOF offre un
programme de formation ou de recherche
afin de favoriser la mise en réseau des sujets
de recherche

-

Mettre en place un budget en appui au
développement des relations avec les
organismes externes

-

Rédiger une politique d’éthique et d’intégrité
pour la recherche et la collaboration avec les
entreprises

Horizon : 2 ans
-

Participer activement aux différents
événements socioéconomiques dans lesquels
l’UOF peut présenter son approche
internationale

-

Rédiger un cahier des charges « Junior Conseil
UOF » pour les projets de consultation à
dimension internationale

-

Rédiger un cahier des charges pour un fonds
de dotation ou une fondation UOF

Horizon : 3 ans
-

Solliciter des mandats auprès des entreprises
ou organisations locales et internationales
pour la Junior-Entreprise UOF

-

Solliciter les donateurs avec des projets
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Stratégie 2 :

Recherche internationale et financement

OBJECTIFS
Assurer une
implication active
dans la
communauté
scientifique
internationale

INDICATEURS DE PERFORMANCE
-

Nombre et qualité des partenariats
en recherche au niveau
international

-

Montant et nombre de
subventions déposées et obtenues
pour des activités scientifiques
impliquant des collaborateurs à
l’étranger

-

Montant et nombre de recherches
commanditées impliquant des
entreprises locales ayant des
projets à l’international ou
entreprises multinationales

-

Montant et nombre de
programmes Mitacs déposés et
obtenus

ACTIONS
Horizon : 1 an
Formalisation de la gestion des partenariats
-

Nommer un responsable pour aider à
l’identification d’opportunités et à la
rédaction de demandes de
financement dans le cadre de
collaborations internationales
(programme Mitacs, autres
programmes, etc.)

Horizon : 2-3 ans
Rayonnement
-

Organiser à l’UOF des événements
internationaux (ex. : colloques,
séminaires, etc.) dans ses créneaux de
recherche
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AXE 3
Éducation internationale
SECTION A : FORMATION
1. Proposition générale
Face à la montée des populismes et des inégalités mondiales, l’UOF conçoit l’internationalisation
dans une perspective humaniste qui favorise l’épanouissement des communautés francophones,
la rencontre des cultures et des savoirs, l’engagement citoyen et l’excellence dans
l’accomplissement des trois missions fondamentales des universités, soit la formation, la
recherche et le service aux collectivités.
Animé par des valeurs d’innovation, de reconnaissance, de responsabilisation et de
collaboration, le processus d’internationalisation de l’UOF s’opérationnalisera d’abord par la
mise en place d’activités internationales structurantes qui enrichiront les apprentissages tout en
favorisant, pour l’ensemble de la communauté universitaire, une ouverture sur le monde.
L’Axe 3 vise donc à ce que la circulation des idées, des personnes et des diplômes soit
complémentaire aux expertises que développera l’UOF et contribue à son excellence
transdisciplinaire. L’Axe 3 vise également à ce que les étudiants, grâce à des activités
d’apprentissages novatrices, deviennent des citoyens du monde qui adhèrent aux principes
d’éco-responsabilité locale et internationale

2. Modèles innovants en matière d’internationalisation de la formation
De nombreuses activités permettent d’internationaliser la formation, mais sont plus rares et
remarquables les exemples d’activités structurantes – soient qui sont intégrées aux programmes
et créditées – qui contribuent à la qualité de l’apprentissage tout en favorisant le
développement d’une perspective internationale chez les étudiants. Les trois exemples suivants
répondent à ces préoccupations et ont inspiré les stratégies proposées ci-après.

2.1 Les compétences internationales et interculturelles (University of Victoria)
Depuis 2009, l’University of Victoria a défini 11 objectifs d’apprentissage, afin de favoriser la
synergie de toutes les composantes de l’institution et de favoriser la réussite des étudiants.
L’objectif VIII s’intitule « Compréhension et engagement citoyen informé, du local au mondial »
et l’objectif IX s’intitule « Savoir et sensibilité interculturelle ». L’Université a, par la suite, rédigé
un guide permettant l’opérationnalisation et l’évaluation de ces objectifs30.
En plus de ces objectifs d’apprentissage, l’University of Victoria a défini 10 compétences
centrales qui s’appliquent à tous les programmes 31 . Quatre compétences (i.e. la gestion
personnelle, la communication, le travail d’équipe et la responsabilité sociale) comprennent des
30

31

University of Victoria (2015). Student learning outcomes and assessment: Reference guide.
https://www.uvic.ca/studentaffairs/assets/docs/CAS_2015_StudentLearningOutcomesandAssessmentNewReferenceGuide.pdf.
https://www.uvic.ca/coopandcareer/career/build-skills/core/index.php
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composantes qui réfèrent explicitement à l’adaptation aux cultures, à la communication entre
cultures, à la prise en compte des perspectives culturelles dans le train d’équipe et à la
contribution aux communautés internationales.
Finalement, inspirée par le Cultural Intelligence Centre, l’Université a défini des « compétences
interculturelles » optionnelles que les étudiants peuvent développer lorsqu’ils interagissent dans
un milieu culturellement distinct32. Ces compétences sont la motivation interculturelle (curiosité
face à de nouveaux milieux et cultures), le savoir interculturel (compréhension des différences et
similitudes entre les cultures), la pensée stratégique (planifier une interaction interculturelle
efficace) et les comportements appropriés (flexibilité et adaptation).
L’inclusion de telles compétences dans un référentiel commun permet de légitimer le processus
d’internationalisation, de fédérer les efforts collectifs en la matière et d’assurer aux étudiants la
capacité de travailler dans des milieux de plus en plus divers et pluriels.

2.2 Le profil international et cheminements bi-diplômants (Université Laval)
À l’Université Laval, les étudiants peuvent choisir entre cinq profils, dont le profil international
qui leur permet d’étudier une ou deux sessions dans l’une des 400 universités partenaires à
l’étranger33. Les étudiants sont sélectionnés en fonction de leur dossier et de leur maîtrise d’une
deuxième langue. Ils suivent ensuite une formation pré-départ et bénéficient d’une bourse de
séjour de 3 000 $ par session. Les sessions complétées à l’étranger sont reconnues par
l’Université Laval et permettent souvent aux étudiants de se spécialiser dans un domaine non
offert dans celle-ci. Parce que ce profil encourage les étudiants à aller chercher des formations
complémentaires et parce qu’il permet l’obtention d’une mention au diplôme, tout en favorisant
la découverte d’une autre culture, ce type d’initiative rehausse la qualité de la formation et le
prestige qui en découle.
L’Université Laval offre également des cheminements bi-diplômant qui permettent à des
étudiants de réaliser une partie du cursus dans chacun des deux établissements et d’obtenir un
diplôme de chacun. Finalement, au doctorat, les étudiants peuvent bénéficier d’une cotutelle en
étant inscrits à temps complet dans deux établissements; ils reçoivent ainsi une supervision plus
complète (et complémentaire) des deux directeurs, ils sont immergés dans deux milieux de
recherche et, à la fin d’une seule soutenance, reçoivent deux doctorats. Ces initiatives montrent
comment l’internationalisation peut contribuer à l’excellence dans les missions fondamentales
de l’université et permettre à une université émergente d’offrir rapidement un plus large
éventail de programmes de qualité.

2.3 Les milieux d’apprentissage en réseau international (diverses universités)
Les nouvelles technologies décuplent les occasions d’internationaliser les programmes de
formation et permettent ainsi d’étendre l’accès à une expérience internationale à l’ensemble de
la population étudiante. Les milieux d’apprentissage en réseau international (MARI), ou Globally
Networked Learning Environments (GNLEs) 34 , constituent des exemples particulièrement
inspirants en ce sens qu’ils permettent, à faible coût, de rehausser la qualité de l’apprentissage
32
33
34

https://www.uvic.ca/coopandcareer/career/build-skills/intercultural/index.php
https://www.ulaval.ca/international/etudiants-ul.html
Starke-Meyerring, D. et M. Wilson (2008). Designing Globally Networked Learning Environment:
Visionary Partnerships, Policies and Pedagogies. Rotterdam, Sense Publishers.
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tout en ouvrant une fenêtre sur l’Autre, tant pour les étudiants que pour les professeurs. Les
MARI sont un type d’environnement numérique d’apprentissage (ENA) coconstruits par deux
professeurs (ou plus) situés dans deux pays (ou plus) autour d’une activité d’apprentissage
réalisée conjointement par les étudiants, dont les classes sont connectées virtuellement.
Différents modèles de MARI coexistent, mais le plus répandu est celui du Collaborative Online
International Learning (COIL), développé en 2004 par la State University of New York (SUNY)35. La
SUNY organise un réseau nodal d’universités utilisant ce modèle, a développé un guide pratique
et organise annuellement une conférence sur le sujet.
Les activités d’apprentissage peuvent prendre la forme d’un exposé magistral conjoint, de
présentations d’étudiants, d’un atelier réalisé de manière synchrone, d’un travail de session pour
lequel les étudiants travaillent en classe (de manière synchrone) et sur une plateforme virtuelle
(de manière asynchrone), ou encore, dans sa forme la plus achevée, un cours conjoint. La SUNY
montre que des cours de tous les domaines, dont la musique, le génie, le commerce, la
communication, la psychologie et l’éducation, peuvent en tirer profit36.
En plus de développer la sensibilité et la communication interculturelle, de même qu’une
perspective internationale, les MARI favorisent un apprentissage transdisciplinaire de qualité,
puisque les étudiants ont accès à l’expertise (et même, parfois, aux évaluations) de deux
professeurs aux parcours distincts. Les MARI sont d’ailleurs particulièrement pertinents si une
université désire proposer une activité dans un domaine, mais n’a pas la capacité d’embaucher
un spécialiste de ce domaine. Les MARI peuvent aussi être utilisés afin que les étudiants d’un
établissement d’une langue X apprennent une langue Y en suivant un cours conjoint avec des
locuteurs de la langue Y qui, eux, souhaitent apprendre la langue X.
Le Consortium Avantage Ontario, soit le regroupement visant l’internationalisation des
établissements bilingues et francophones, vise, avec l’appui du Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Formation professionnelle, à fournir un soutien direct aux établissements qui
élaborent des MARI. En ce qui a trait à la technologie, les MARI peuvent s’appuyer sur les
logiciels grand public comme Skype, Google Drive et Adobe Connect, ou des plateformes
d’apprentissage en ligne, comme Blackboard®. L’Hybridlab de l’Université de Montréal a aussi
créé la technologie HYVE 3D afin que les étudiants des deux classes soient immergés dans le
même environnement tridimensionnel et puissent cocréer en temps réel37.
La documentation regorge d’autres applicables à des domaines tels que l’économie, les
humanités, le design et les communications. Un exemple pertinent est celui de la Stanford
University (États-Unis) et de la Örebro University (Suède), dans lesquelles des professeurs ont
développé un cours conjoint sur la rhétorique interculturelle 38 . Les étudiants suivaient,
ensemble, les exposés des professeurs, puis se regroupaient en équipes « transnationales » et
avaient pour devoir d’analyser des publicités à travers le monde et des sites Internet, de rédiger
des billets sur un blogue et de présenter leurs résultats lors d’une conférence virtuelle conjointe.

35
36
37
38

//coil.suny.edu/page/brief-history-suny-coil-center
//coil.suny.edu/page/examples-coil-supported-courses
http://hybridlab.umontreal.ca/hyve-3d
O’Brien, A.J. et A., Eriksson (2010). Cross–cultural connections: Intercultural learning for global
citizenship. Dans M. Alagic, G.M. Rimmington, F.C. Liu, et K.L. Gibson (Éds), Intercultural
communication competence: Educating the world citizen (1-19). New Delhi, MacMillan Publishers.
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L’espace pédagogique de l’UOF se construira autour de lieux spécifiques aux créneaux et de
« 3e lieux », soient des « espaces » où des étudiants des différents cycles et des différents
créneaux, accompagnés d’équipes transdisciplinaires de professeurs, travailleront ensemble à
reformuler et à résoudre des problèmes complexes. Il est recommandé que ces 3e lieux
permettent la « téléportation » d’étudiants dans d’autres lieux d’apprentissage et favorisent le
travail en équipe transnationale dans la co-conception de solutions aux enjeux complexes.

3. Alignement de l’internationalisation avec la signature pédagogique de l’UOF
Le Conseil de planification pour une université de langue française (2017) suggérait dans son
rapport que l’UOF serait innovante et d’avant-garde si l’internationalisation s’arrimait et
enrichissait les approches pédagogiques, la transdisciplinarité et l’exploitation du numérique.
Outre l’accent sur le développement des compétences plurilingues et
interculturelles, la transdisciplinarité, les approches pédagogiques inductives,
l’apprentissage expérientiel, les stages et les programmes coopératifs, le lien
fort entre l’enseignement et la recherche, l’usage du numérique et une capacité
à fédérer en feraient une université innovante et d’avant-garde. (Conseil de
planification pour une université de langue française en Ontario, 2017:73)39
Les travaux du comité de l’approche pédagogique ont permis de mieux définir la signature
pédagogique de l’UOF, soit ses principes, son approche et son contenu. Il est dès lors
recommandé que l’internationalisation – en tant que vecteur pédagogique – respecte les mêmes
principes et s’arrime à l’approche, afin de favoriser chez les étudiants un apprentissage en
français de la plus haute qualité.

3.1 Quatre grands principes de la pédagogie de l’UOF appliqués à l’internationalisation
La pédagogie de l’UOF est constamment alimentée par deux pôles complémentaires : le sens
personnel et le sens social40. Pour que les apprentissages soient signifiants et intégrés de
manière durable chez les étudiants, il importe que les activités aient du sens pour eux. Un
environnement d’apprentissage où l’étudiant peut choisir le type d’activités, les thèmes ou les
projets favorise ce sens personnel. Le sens social stipule que l’apprenant est ancré dans une
communauté qui donne un sens à l’expérience. L’environnement d’apprentissage devrait, par
conséquent, multiplier les points d’interaction entre la communauté universitaire et son
environnement local, national et international.
L’internationalisation de la formation devra donc respecter les quatre principes suivants :

39

40

Conseil de planification pour une université de langue française (2017) Innover localement, exceller
mondialement : proposition pour une université de langue française en Ontario.
www.tcu.gov.on.ca/epep/publications/ConseilPUFO-aug2017-f.pdf
Benny, M. (2005). L’apprentissage autonome et l’actualisation dans un programme d’autoformation
assistée de deuxième cycle universitaire en psychologie de l’éducation. Thèse de doctorat inédite,
Université de Montréal.
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/6723/these.pdf

55

1. Inclusion et équité : chaque étudiant, quel que soit son programme d’études, ses
capacités et son parcours de vie doit avoir un accès équitable à une expérience
internationale. Dans un contexte où la mobilité internationale demeure coûteuse, il est
recommandé de mettre en place une pluralité d’activités internationales à l’intérieur de
l’université, afin qu’au terme de leur parcours, tous les étudiants aient accès à au moins
une expérience internationale.

2. Communauté : les activités internationales devraient permettre aux étudiants de devenir
les courroies de transmission entre diverses communautés géographiques ou
linguistiques, locales, provinciales, nationales ou internationales, ainsi que de
comprendre les liens d’interdépendance entre celles-ci. En accord avec les valeurs sousjacentes à cette politique, il est ainsi recommandé que la mise en œuvre de
l’internationalisation de la formation s’appuie sur la consultation et l’implication de la
communauté francophone en Ontario.

3. Choix pédagogique : les activités internationales en milieu universitaire n’ont de sens
que si elles sont structurantes et visent des standards académiques élevés dans les
créneaux transdisciplinaires de l’université. En accord avec l’approche de l’infusion et de
l’intégration de l’internationalisation 41, il est recommandé que l’expertise du corps
professoral guide le processus décisionnel et qu’il appuie et coorganise les activités liées à
l’internationalisation de la formation.

4. Réflexion et métacognition : les apprentissages découlant des activités internationales
seront mieux intégrés si les étudiants sont amenés à réfléchir à leur expérience, à se
remettre en question, à analyser leurs réactions et à « évaluer » leur propre évolution.
La capacité de se questionner est également au cœur du développement de la sensibilité
interculturelle 42 . Il est donc recommandé que toutes les activités internationales
comprennent une forme de préparation et de bilan (tel qu’un journal de bord), afin que
l’étudiant développe ses compétences métacognitives.

3.2 Approche pédagogique et internationalisation : démarche inductive et
apprentissage par l’expérience
L’approche pédagogique retenue est inspirée de la démarche inductive (PI) et de l’apprentissage
par l’expérience (AE). Selon la première, l’étudiant est au cœur du processus d’apprentissage et,
guidé par un professeur, il remarque des phénomènes et découvre les principes et théories qui
les explique43. L’AE, comme une forme de démarche inductive, postule que non seulement
l’étudiant coconstruit son apprentissage, mais que ce dernier découle de la transformation d’une
expérience (réelle ou simulée) avec laquelle l’étudiant s’implique de manière délibérée44.

41

42

43

44

Schwille, J. (2016). Internationalizing a School of Education: Integration and Infusion in Practice.
Michigan, Michigan State University Press.
Bennett, M.J. (1986). A developmental approach to training intercultural sensitivity. International
Journal of Intercultural Relations, 10, 2 : 179-186.
Champagne-Poirier, O. (2016). Les données autoethnographiques comme base à une théorisation des
pratiques pédagogiques dans l’enseignement des approches inductives. Approches inductives, 3, 2 :
12–40. doi:10.7202/1037912ar.
Kolb, D.A. (1984). Experiential Learning: experience as the source of learning and development.
Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
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Selon cette approche combinée, l’internationalisation de la formation devrait être centrée sur
l’apprenant, ancrée dans l’expérience et en lien avec le monde du travail, et stimuler sa curiosité
et sa rigueur, l’amener à interagir avec l’environnement et l’encourager à résoudre des
problèmes de manière globale et ouverte.
Plus précisément, il est recommandé que les étudiants puissent choisir quelle activité
internationale convient à leurs besoins et à leurs aspirations. La coexistence d’une pluralité
d’activités, de laboratoires, de cours et d’événements à connotation internationale permettrait
ce choix. Les étudiants qui le désirent pourraient également décider de bonifier leur formation et
de recevoir une mention particulière en choisissant un profil international qui, lui, comprendrait
un ensemble d’exigences particulières, mais auxquelles l’étudiant consentirait dès le départ. Il
est également recommandé que les activités internationales placent l’expérience (réelle ou
simulée) avant la théorie et favorise le développement d’acquis transférables à d’autres
situations réelles ou simulées. Il est finalement recommandé que les activités de nature
internationale intègrent une partie ou l’ensemble des phases du cycle d’apprentissage de Kolb :
l’expérimentation concrète, l’observation réfléchie, la conceptualisation et la mise en pratique.
Exemples d’activités internationales selon cette approche :
Des cours sur les langues45 ou les cultures dans lesquels l’étudiant est mis en contact
direct avec celles-ci et avec ses locuteurs/représentants, afin qu’il découvre par luimême – mais guidé par le professeur – les règles ou les concepts qui permettent de les
comprendre.
Des simulations interactives ou des laboratoires vivants prenant place dans le 3 e lieu et
se faisant en lien avec des équipes d’étudiants d’autres universités; ou des simulations
plus organisées comme les Modélisations des Nations Unies (MNU) dans lesquelles les
étudiants doivent faire des recherches sur les enjeux internationaux, trouver des
solutions et les présenter de manière diplomatique.
Les stages d’observation, stages, practica et stages coopératifs réalisés à l’étranger ou
au pays (dans un milieu interculturel ou international) permettent à l’étudiant de
remarquer des phénomènes et, accompagné par un superviseur et un professeur, d’en
générer des concepts, puis de les mettre en pratique.
La réalisation de projets entrepreneuriaux, de consultance ou de recherche sur un sujet
international ou l’organisation d’un événement international constituent des activités
d’apprentissage structurantes dans lesquelles les étudiants apprennent de façon
autonome, tout en étant en contact avec une expérience concrète.

45

Hird, J. (2015, Avril). Inductive and deductive grammar teaching: what is it, and does it work? Oxford
University Press ELT.
https://oupeltglobalblog.com/2015/04/24/inductive-and-deductive-grammar-teaching/
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3.3 Contenu pédagogique : transdisciplinarité et compétences
Selon le rapport du Conseil de planification pour une université de langue française en Ontario
(2017), « les trois volets de l’Université ont été pensés de façon à valoriser une approche par
compétences et, plus spécifiquement, une perspective transdisciplinaire » (p. 65). L’UOF se
construira donc autour de quatre créneaux transdisciplinaires (pluralité humaine,
environnement urbain, culture numérique et économie mondialisée) qui favoriseront le
développement de compétences spécifiques et transdisciplinaires.
La transdisciplinarité consiste en la création et la mise en œuvre de contenus et de méthodes
communes à toutes les disciplines et permet de résoudre un problème dans lequel s’expriment
différents aspects de la réalité. Afin d’appuyer ce changement de paradigme, il est recommandé
que les activités internationales fassent appel à des concepts et méthodes provenant de diverses
disciplines, que les professeurs invités travaillent en équipe transdisciplinaire et que les
professeurs de l’UOF développent des collaborations internationales avec des professeurs
d’autres disciplines.
Diverses méthodes permettent d’opérationnaliser un curriculum transdisciplinaire. Le curriculum
de l’UOF sera composé d’unités d’apprentissage, telles que des cours, des laboratoires, des
ateliers, des stages ou autres, qui seront structurées autour d’enjeux complexes. Les étudiants
travailleront en collaboration, afin de proposer, d’explorer et de répondre à ces enjeux, et
réaliseront des projets intégrateurs mobilisant les ressources de nombreuses disciplines. Les
artefacts liés aux activités d’apprentissage seront consignés dans un portfolio virtuel qui servira à
l’évaluation de connaissances, de compétences spécifiques aux créneaux et de compétences de
tronc commun.
Le référentiel de compétences comprend les huit compétences suivantes :

1.

Créativité, innovation et esprit entrepreneurial;

2.

Pensée critique, réflexion et résolution de problèmes complexes;

3.

Communication efficace et exploitation du numérique;

4.

Collaboration consciente et intentionnelle;

5.

Recherche, analyse et apprentissage autonome;

6.

Raisonnement éthique et déontologique;

7.

Citoyenneté responsable et compréhension interculturelle;

8.

Capacités de synthèse et d’intégration transdisciplinaire.

À l’instar des autres activités d’apprentissage, il est recommandé que les activités internationales
soient conçues afin de favoriser le développement d’au moins deux des huit compétences de
tronc commun. L’internationalisation de la formation peut favoriser l’esprit entrepreneurial
lorsqu’ils s’agit d’entreprendre un projet à l’étranger; peut favoriser la pensée critique en faisant
réfléchir les étudiants sur des enjeux planétaires complexes; peut stimuler la communication
efficace avec des représentants d’autres cultures, pays ou langues; peut enseigner à travailler
avec des coéquipiers d’ailleurs dans le monde; peut favoriser le raisonnement éthique dans des
cas litigieux d’enjeux culturels; et peut permettre aux étudiants d’intégrer l’ensemble de leurs
acquis dans une perspective transdisciplinaire.
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C’est néanmoins le développement de la compétence 7 qui s’appuie le plus sur une diversité
d’activités internationales et interculturelles. Ses quatre composantes sont, en effet :

a.

Un sentiment d’identité personnelle en tant que membre de diverses communautés (à
l’échelle locale, nationale ou internationale – incluant la francophonie);

b.

Une participation active (politique, sociale ou économique) pour œuvrer pour le bien
commun des communautés (locale, nationale, ou internationale);

c.

L’intégration de la connaissance des interdépendances et les interconnexions globales pour
comprendre et savoir comment naviguer dans les dynamiques et les structures complexes
(mondialisation);

d.

La compréhension interculturelle (communication, inclusion, équité, intégrité, empathie et
respect).

Il est ainsi recommandé que l’unité responsable de l’internationalisation travaille activement avec
le corps professoral, afin de définir les composantes en termes d’action, de préciser les stades de
développement de la compétence avec des indicateurs observables, de définir les modes
d’évaluation de la compétence, d’identifier les ressources à mobiliser dans le développement de
la compétence, et de préciser les activités d’apprentissage dans lesquelles cette compétence se
déploiera.

4. Exemple de parcours de formation internationalisé
Afin d’illustrer les recommandations précédentes et de mettre en lumière l’adéquation entre
l’internationalisation des programmes, la transdisciplinarité, la démarche inductive et l’AE, cette
section propose deux exemples de parcours d’étudiants. Le premier représente le niveau
minimal exigé à l’UOF. Tous les étudiants devront suivre au moins une activité d’apprentissage
qui intègre une composante internationale ou interculturelle et devront développer la
compétence 7, dont les composantes réfèrent explicitement à la culture et à l’international. Les
activités seraient variées et pourraient inclure des MARI, des cours portant sur d’autres pays,
cultures ou langues, des projets de mobilité, des simulations internationales, un jumelage avec
des étudiants internationaux ou des expériences avec des représentants de communautés
culturelles au Canada.
Il est également suggéré que les étudiants qui le souhaitent puissent réaliser d’autres activités
d’apprentissage de ce type et même donner une « couleur internationale » à leur formation en
choisissant, par exemple, un profil international. Une étudiante (nommons-la Alice) pourrait
ainsi, lors d’une activité de rencontre et de découverte de l’UOF, discuter en personne ou en
ligne avec des représentants d’organisations situées à l’étranger, qui lui diraient ce qu’ils
souhaiteraient que des étudiantes comme elles réalisent comme projet dans son domaine. Cette
discussion renforcerait le sentiment de communauté et lui présenterait les débouchés possibles
à l’étranger. Lors de cette même soirée, Alice pourrait être jumelée à une étudiante
internationale de l’UOF et ainsi développer sa sensibilité interculturelle, tout en renforçant les
liens de la communauté universitaire. Durant sa première année, elle choisirait divers cours et
activités d’apprentissage, de même que des Massive Open Online Courses (MOOC) offerts dans
d’autres établissements; le tout en lien avec un projet intégrateur qu’elle présenterait au terme
de sa première année. En deuxième année, Alice exprimerait le souhait de réaliser un premier
projet de mobilité internationale en lien avec le sujet exploré lors de la première année.
Accompagnée des professeurs et du Bureau international de l’UOF, elle suivrait un cours de
langue, de même qu’un cours modulaire crédité, qui comprendrait une formation pré-départ et
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post-retour. En plus de présenter les procédures de sécurité, d’outiller les étudiants en
communication interculturelle et de favoriser un comportement éthique, ces cours décuplent le
potentiel transformatif des projets internationaux en permettant aux étudiants de tous les
programmes d’approfondir les enjeux et concepts qui soutiennent leur engagement à
l’international, dans une perspective transdisciplinaire. Ce cours permettrait à Alice d’élaborer
son projet final. À noter qu’Alice, très motivée et impliquée, participerait aussi à diverses
activités co-curriculaires à saveur internationale, qui seraient consignées dans son portfolio.
Ces activités comprennent les événements interculturels, la production d’œuvres artistiques de
traditions culturelles différentes, l’implication auprès de nouveaux arrivants, du bénévolat
auprès d’ONG, etc.46.
En troisième et quatrième année, Alice suivrait divers cours, laboratoires et MARI en lien avec
son projet final. Puis, ayant choisi un profil international, elle bénéficierait d’une deuxième
expérience de mobilité, cette fois-ci sous la forme d’un stage coopératif d’une session réalisé
dans une organisation à l’étranger. Ce stage consisterait en la « mise en pratique » des
observations, réflexions et analyses d’Alice. À son retour, en vue de lier le local au mondial, Alice
serait invitée à présenter son projet final à la communauté universitaire et environnante,
motivant ainsi les nouveaux étudiants qui en seraient à leur première rencontre de réseautage.
Figure 7Exemple
: Exemplede
de parcours
international
intensif (et
optionnel)
l’UOF
parcours
international
intensif
(età optionnel)
à
Jumelage avec des
étudiants
internationaux ou
nouveaux arrivants

Présentation du
projet final à la
communauté

Rencontre avec
partenaires dans la
communauté
franco-ontarienne
et/ou francophone
du monde (en
ligne) pour
connaitre ce qu'ils
attendent des
professionnels dans
leur domaine

Stage coopératif
international (mise
en pratique du
projet final)

L'étudiant suit des
cours sur place et
choisit des MOOC à
faire créditer

L'étudiant monte
un projet
intégrateur
transdisciplinaire
sur un phénomène
mondial

Cours + laboratoires
+ MARI (en lien avec
son projet final)

l’UOF

Réflexion postretour et
élaboration d'un
projet final
transdisciplinaire
basé sur ses
observations

Expérience de
mobilité

Formations prédéparts et cours de
langues

ACTIVITÉS CO-CURRICULAIRES
Orange :
Bleu :
Mauve :
Vert :

46

Relations avec la communauté (expérientiel)
Cours (inductif et créatif)
Projets personnels (inductifs, créatifs et expérientiels)
Expérience concrète de mobilité (expérientiel)

Ward, Heather H. (2014). Internationalizing the Co-curriculum. Part Two: Global and Intercultural
Education in the Co-curriculum. Internationalization in Action. Washington, American Council on
Education.
www.acenet.edu/news-room/Pages/Intlz-in-Action-2015-October.aspx.
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5. Stratégies et structures de l’axe 3A
Afin de soutenir les recommandations émises plus haut, la présente section décrit les objectifs
visés par l’internationalisation de la formation et les implications sur les structures
organisationnelles.

5.1 Les objectifs, les indicateurs et les actions liées à l’internationalisation de la
formation
En accord avec la vision et les valeurs de l’internationalisation, de même qu’avec les principes,
les approches et les contenus pédagogiques de l’UOF, il est suggéré que l’internationalisation de
la formation vise deux grands objectifs : (1) contribuer à la qualité de l’apprentissage et (2)
favoriser le développement dans la communauté universitaire d’une sensibilité interculturelle et
internationale.
Stratégie 1 :

Internationalisation en appui à la mission d’enseignement

OBJECTIFS
Contribuer à la
qualité et à la
transdisciplinarité
des
apprentissages

INDICATEURS DE PERFORMANCE
-

-

-

-

-

-

-

Proportion d’activités
d’apprentissage offertes en MARI
Cible : 20 %
Proportion d’activités
d’apprentissage offertes par des
professeurs invités
Cible : 10 %
Proportion de programmes
offrant la double diplomation
internationale
Cible : 10 %
Proportion d’étudiants des cycles
supérieurs dont la thèse est en
cotutelle internationale
Cible : 20 %
Proportion d’activités
d’apprentissage qui sont offertes
par des établissements à
l’étranger et créditées par l’UOF
Cible : 10 %
Proportion de membres de la
communauté universitaire ayant
participé à des événements
internationaux au cours d’une
année
Cible : 30 %
Nombre d’activités permettant
aux étudiants d’interagir avec
des organisations universitaires
et non-universitaires de
l’étranger par année
Cible : 5

ACTIONS
Horizon : 1 an
Activités avec un partenaire international
- Identifier avec l’aide du corps
professoral des partenaires (individus ou
organisations) avec lesquels développer
des MARI
o Encourager la complémentarité des
expertises et la transdisciplinarité
- Demander l’appui du Consortium
Avantage Ontario pour la mise en place
de MARI
- Évaluer la possibilité de joindre le
Réseau COIL de la SUNY
- Identifier les technologies nécessaires à
e
l’implantation de MARI dans le 3 lieu
- Organiser annuellement deux
événements permettant aux étudiants
de réseauter avec des membres de la
communauté locale, nationale et
internationale
Horizon : 2-3 ans
Rayonnement scientifique de l’UOF
- Réserver un budget pour appuyer les
étudiants, les personnes et le corps
professoral qui participent à un
événement à l’extérieur du pays
- Mettre en place une unité répertoriant
les occasions de financement pour les
étudiants, les personnels et les
professeurs, et aidant ces derniers dans
leur demande de financement
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OBJECTIFS

INDICATEURS DE PERFORMANCE
-

Contribuer à la
qualité et à la
transdisciplinarité
des
apprentissages
(suite)

Stratégie 2 :

Est-ce que l’unité chargée de
l’internationalisation s’assure
que les activités internationales
sont inclusives et équitables pour
tous les étudiants
Cible : Oui

ACTIONS
Activités avec un partenaire international
- Réserver un budget afin que les
professeurs puissent participer aux
conférences COIL et rencontrer leurs
partenaires internationaux
- Évaluer la pertinence d’acquérir les
technologies immersives (ex. : HYVE-3D)
pour l’implantation de MARI
- Mettre en place un mécanisme de suivi
de l’apprentissage et de l’appréciation
des MARI chez les étudiants et le corps
professoral
Aide à la réussite des étudiants
internationaux
- Mettre en place un mécanisme de suivi
systématique des étudiants
internationaux, de même que de
services-conseils, d’aide au logement et
d’aide à la réussite
Horizon : 5 ans
Cheminement bi-diplômants et cotutelle
- Développer, en partenariat avec le corps
professoral, des cheminements bidiplômants dans tous les créneaux et,
éventuellement, des programmes de
doctorat en cotutelle
Reconnaissance des apprentissages dans
d’autres établissements
- Développer un mécanisme (et les
critères) en partenariat avec le corps
professoral, afin de créditer des activités
d’apprentissage réalisées dans un autre
établissement que l’UOF

Développement des compétences internationales et interculturelles

OBJECTIFS
Favoriser le
développement
chez les étudiants
d’une sensibilité
interculturelle et
d’une perspective
internationale

INDICATEURS DE PERFORMANCE
-

-

Proportion d’activités
d’apprentissage qui favorisent
et évaluent explicitement la
compétence #7
Cible : 25 %
Proportion de programmes
qui comprennent au moins
une activité internationale ou
interculturelle
Cible : 100 %

ACTIONS
Horizon : 1 an
Compétences internationales et interculturelles
Élaborer en partenariat avec le corps
professoral un guide de référence
décrivant la compétence 7 (citoyenneté
locale et mondiale), ses composantes, ses
stades de développement, les indicateurs
observables et les situations
d’apprentissage propice
Accompagner le corps professoral dans la
mise en place et l’évaluation de la
compétence 7
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OBJECTIFS
Favoriser le
développement
chez les étudiants
d’une sensibilité
interculturelle et
d’une perspective
internationale
(suite)

INDICATEURS DE PERFORMANCE
-

ACTIONS

Proportion d’étudiants
nationaux participant à un
jumelage avec un étudiant
international
Cible : 20 %

Activités internationales et interculturelles
-

Réaliser annuellement des séances de
formation présentant au corps professoral
l’éventail d’activités internationales
desquelles il peut s’inspirer

-

Nombre d’activités
d’information sur les activités
internationales
Cible : 5

-

Participer à la mise en place d’un système
centralisé (électronique) de suivi des
parcours étudiants, afin que les activités à
composante internationales soient incluses

-

Proportion d’étudiants
participant à un projet de
mobilité internationale crédité
Cible : 25 %

-

Organiser annuellement deux rencontres
d’information sur les activités
internationales destinées aux étudiants

-

Proportion d’étudiants
participant à un projet de
mobilité qui suivent une
formation pré-départ et postretour
Cible : 100 %

-

Proportion des activités d’AE
réalisées à l’étranger
Cible : 20 %

Horizon : 2-3 ans
Jumelage entre étudiants nationaux et
internationaux
- Mettre en place une plateforme
centralisée permettant le jumelage entre
étudiants nationaux et internationaux et
organiser annuellement des événements
de jumelage
- Mettre en place un mécanisme de suivi de
ces jumelages
Profil international
-

Définir le profil international en partenariat
avec le corps professoral
o

Identifier les exigences préalables, les
activités obligatoires et le type de
reconnaissance associée

Activités internationales et interculturelles
-

Construire un site Internet répertoriant
pour les étudiant toutes les activités
d’apprentissage avec une composante
internationale/interculturelle

Projets de mobilité internationale
-

Conclure des ententes avec des
organisations universitaires et nonuniversitaires internationales pour la
réalisation de projets de mobilité
internationale

-

Établir, en collaboration avec le corps
professoral, les critères à appliquer aux
projets, afin que ces derniers soient
crédités

-

Élaborer des formations pré-départ et
post-retour accessibles à tous les étudiants
et collaborer avec le corps professoral, afin
que ces dernières soient créditées
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OBJECTIFS
Soutenir chez les
membres du
corps professoral
et du personnel le
développement
d’une sensibilité
interculturelle et
internationale

INDICATEURS DE PERFORMANCE
-

-

Proportion des membres du
corps professoral et du
personnel ayant travaillé ou
obtenu un diplôme à
l’étranger
Cible : 30 %
Proportion de membres du
corps professoral et du
personnel ayant suivi une
activité de développement
professionnel internationale,
linguistique ou interculturelle
Cible : 50 %

ACTIONS
Horizon : 5 ans
Professeurs et personnels internationaux
-

Encourager l’embauche de professeurs et
de membres du personnel qui ont travaillé
ou obtenu un diplôme à l’étranger

Développement professionnel international
-

Organiser et promouvoir les activités de
développement professionnel
internationales, linguistiques ou
interculturelles
o

S’assurer que ces activités soient
reconnues et valorisées par les
ressources humaines et autres
instances

5.2 Structures envisagées afin de soutenir les objectifs
Il est suggéré que l’unité chargée des activités internationales travaille de concert avec le Centre
d’innovation pédagogique/de l’expérience d’apprentissage qui sera aussi responsable des
relations avec la communauté locale. Ces deux unités pourront ainsi s’assurer que : 1) les
formations offertes aux professeurs incluent une composante internationale et interculturelle,
2) le portfolio numérique centralisé de chaque étudiant reflète adéquatement l’implication de
ces derniers dans des activités (curriculaires et co-curriculaires) à caractère international, et
3) les créneaux soient outillés afin de mettre en œuvre le profil international.

64

AXE 3
Éducation internationale
SECTION B : MOBILITÉ À L’ÉTRANGER ET
INTERNATIONALISATION CHEZ-SOI
1. Proposition générale
Il était une époque où l’éducation à l’étranger était considérée comme un privilège exceptionnel,
mais cette époque est révolue. Actuellement, elle doit être perçue comme un élément essentiel
pour outiller les étudiants de l’UOF de tous les horizons afin d’assurer leur compréhension des
enjeux globaux. Leur avenir, et celui du Canada, en dépend.
De nombreux pays, à la fois les plus proches partenaires de l’ensemble des universités
canadiennes et ses concurrents, ont déjà reconnu l’importance des possibilités d’études à
l’étranger offertes à leur population étudiante. Les États-Unis, l’Australie et les pays membres de
l’Union européenne, par exemple, ont déployé des stratégies ambitieuses pour augmenter le
nombre d’étudiants postsecondaires qui acquièrent une expérience internationale. Ils estiment
qu’une telle expérience procure un avantage significatif à leurs citoyens et sociétés. Ces
stratégies ont d’ailleurs suscité une augmentation marquée de la mobilité internationale des
étudiants depuis les quinze dernières années.
Tel que l’indique le dernier Rapport du Groupe d’étude sur l’éducation mondiale (2017)47, les
Canadiens tirent fierté de leur société ouverte et diversifiée avec de fortes connexions à
l’internationale, même les États-Unis, que de nombreux Canadiens perçoivent comme plus
insulaires, en font plus pour élargir les horizons de leur jeune population grâce à l’éducation
internationale. La diversité de la population canadienne ne se traduit donc pas nécessairement
en cosmopolitisme ou en compétences que les Canadiens – et le Canada – doivent posséder
pour réussir. Ces compétences et valeurs ne sont pas innées, mais doivent être cultivées et
expérimentées.
En tenant compte de la population très diversifiée et francophone, pour une partie importante,
de Toronto, il serait innovant et attractif de tenir compte de ces deux caractéristiques pour
favoriser le développement d’une mobilité axée sur les valeurs d’un cosmopolitisme, dont voici
une brève définition :
Passeurs culturels, médiateurs et interprètes, ce que le cosmopolite a à offrir à
sa communauté locale, c’est un niveau de sensibilité culturelle supérieur à la
moyenne et une capacité à se lier aux autres, quelle que soit leur culture
d’origine. Le cosmopolite sait manier et décoder avec une grande aisance et
habileté les différents systèmes culturels, où qu’ils se trouvent. Son niveau
d’engagement social reflète souvent une ouverture à partager ses
connaissances et à assumer diverses responsabilités sociales. Dans le contexte
47

Groupe d’étude sur l’éducation mondiale (2017). Éducation Mondiale pour les Canadiens : Outiller les
jeunes Canadiens pour leur réussite au Canada et à l’étranger. Ontario.
http://education-mondiale.ca/media/2017/10/Education-Mondiale-pour-les-CanadiensSOMMAIRE.pdf.
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universitaire, on le retrouve souvent impliqué dans la communauté auprès de
personnes de toutes provenances avec qui il développera des liens d’amitié ou
de parrainage. 48
La mobilité internationale représente chez les étudiants l’occasion de stimuler ce
cosmopolitisme latent. La communauté de Toronto est cosmopolite, et les francophones font
partis de ce paysage. Il faut donc miser sur cette caractéristique pour développer la mosaïque
culturelle de l’UOF.
Dans son plan stratégique, il est ainsi recommandé que l’UOF considère la mise en place de
programmes de mobilité structurants, tels que présentés dans la section précédente, et l’offre des
programmes de formation (design pédagogique). Il est également recommandé de favoriser une
internationalisation locale par l’utilisation du numérique (3 e lieu) ou la participation des étudiants
à des activités académiques, afin de favoriser l’ouverture et le sentiment d’appartenance d’une
communauté des plus diversifiée par sa culture.

2. Modèles innovants en matière de programme de mobilité internationale
De nombreux programmes de mobilité, dans les universités canadiennes comme un peu partout
dans le monde, permettent d’internationaliser la formation des étudiants, mais rares et plus
remarquables sont les exemples d’universités qui proposent des expériences de mobilité
structurantes – des programmes de mobilités qui s’intègrent à la formation des étudiants et qui
contribuent à la qualité de l’apprentissage, tout en favorisant le développement d’une
perspective internationale pendant les apprentissages. Les trois exemples présentés à la
section A de l’Axe 3 du présent rapport répondent à ces préoccupations et inspirent les
stratégies proposées.

2.1 S’internationaliser à l’étranger et localement
La mobilité étudiante à l’international des jeunes Canadiens pourrait constituer un important
élément de la réponse du Canada aux défis des enjeux mondiaux. De nombreux pays
homologues – dont l’Australie, les États-Unis et les pays membres de l’Union européenne – ont
désigné l’apprentissage international comme une priorité nationale et ont recueilli des résultats
impressionnants. En revanche, au Canada, l’éducation mondiale n’a pas suscité de débats à
l’extérieur du milieu éducatif, qui s’emploie principalement à attirer des étudiants étrangers au
Canada au lieu d’offrir une expérience internationale aux étudiants canadiens ailleurs et
localement. Il est aussi recommandé d’innover en proposant en avant-plan des programmes de
mobilité à l’étranger et/ou une internationalisation locale qui permettrait d’offrir une expérience
internationale aux étudiants de l’UOF, et ce tant, pour la formation (cours et stage) que pour la
recherche.

2.2 La mobilité des étudiants à l’étranger
La grande majorité des universités canadiennes ou étrangères disposent d’une gamme de
programmes de mobilité étudiante pour permettre l’accès à un réseau d’établissements
partenaires aux étudiants afin de réaliser une partie de leur formation (cours et/ou stages)
pendant un ou deux semestres à l’étranger, tout en restant inscrits à leur université d’origine.
Les principes de base d’une mobilité structurée sont les suivants :
48

Martin B. (2016). Le développement d’un cosmopolitisme. Thèse de doctorat inédite, Université Laval.
www.theses.ulaval.ca/2016/32295/32295.pdf.
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Principes directeurs
L’idée de proposer une mobilité étudiante structurée repose sur un nouveau projet
pédagogique, lequel est pris en charge et organisé en étroite collaboration avec les directions de
programmes et l’administration, tout en étant financé par l’institution. Cette intégration de la
mobilité à différents échelons de la formation implique des garanties structurelles de succès
comme des équivalences de crédits, une durée d’études non prolongée, une reconnaissance des
acquis au retour, l’apprentissage de langues étrangères, une formation pré-départ, ainsi qu’une
approbation du projet d’études par les directions de programmes et la haute administration.
Dans cette optique, l’étudiant est au cœur du projet d’internationalisation de la formation, luimême soutenu activement par l’institution et ses différents acteurs.
L’engagement de l’établissement
a)

Une entente de partenariat est signée entre une direction de programme de son
établissement et celle d’un programme correspondant d’un établissement partenaire
hors Canada.

b)

L’échange peut durer une ou deux sessions.

c)

Les études dans un établissement d’enseignement partenaire sélectionné permettent
d’offrir des cours équivalents à ceux offerts dans son établissement, avec possibilité de
spécialisations dans certains domaines (cours ou cheminements non offerts ici).

d)

Un choix de cours offerts par l’établissement partenaire doit s’effectuer à partir d’une
liste préalablement approuvée par la direction de programme d’études de l’étudiant,
afin de garantir l’obtention des crédits admis en équivalence au retour. Le projet
d’échange devra permettre d’obtenir au minimum 12 crédits par session et le cumul des
crédits acquis avant le départ et durant le séjour à l’étranger ne devra pas excéder le
total des crédits exigés par le programme d’études.

e)

Le programme de mobilité offre une bourse de mobilité et une mention
« internationale » sur le diplôme des étudiants.

L’engagement des étudiants
Un séjour d’études dans le cadre d’une mobilité structurée l’engage à :

1. Déposer une demande de participation et motivée son engagement à participer;
2. Demeurer inscrit à temps complet et à payer ses droits de scolarité à son établissement
d’origine avant son départ;

3. Réaliser avec succès au moins une session de 12 crédits à l’étranger afin d’obtenir la
mention « international » sur son diplôme lorsqu’il a complété son programme;

4. Réaliser une formation pré-départ obligatoire avant son départ et partager son
expérience avec sa communauté de formation (programme, étudiants, activités) à son
retour.
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Cette intégration des directions de programmes et de l’administration universitaire, doit
permettre l’impulsion d’une structuration de la mobilité par une phase de construction de
réseaux, de formation à distance, de développement et de délocalisation des programmes. Les
professeurs pionniers ayant poursuivi leurs liens institutionnels et établi des partenariats
originaux peuvent ainsi faire profiter l’institution de leur réseau et projets internationaux pour
développer les échanges étudiants au premier cycle. Il est ainsi recommandé que cette forme de
mobilité structurée et liée à la formation puisse s’établir progressivement à court et long terme,
afin de permettre aux étudiants de l’UOF de pouvoir bénéficier de cette expérience pendant leur
formation.

2.3 Internationalisation locale
Le constat fait et présenté dans le Rapport du Groupe d’étude sur l’éducation mondiale à l’effet
que la majorité des étudiants ne sortent pas du Canada pendant leurs études ne doit pas
conduire à l’adoption d’une approche qui consisterait pour l’UOF à mettre en place des mesures
spéciales de suppléance pour ces derniers. Il est plutôt recommandé de faire ressortir qu’au-delà
de la mobilité étudiante, qui constitue une expérience individuelle remarquable et significative, il
importe d’internationaliser les programmes, tel que mentionné à la section A du présent Axe. Il
faut demeurer conscient que l’éducation internationale doit permettre de répondre à une
motivation de départ, afin de faciliter les apprentissages et « divers engagements et attitudes,
une conscience globale, une orientation et une dimension qui englobe l’ensemble de
l’établissement et en transforme la culture »49.
Des exemples intéressants démontrent qu’il peut être tout aussi pertinent pour un étudiant de
développer des propres compétences internationales en restant chez-soi. À titre d’exemple,
l’Université de Craiova, en Roumanie, un pays où les institutions d’enseignement supérieur
« hésitent à ouvrir leurs programmes de formation à la dimension interculturelle, européenne et
internationale », offre une nouvelle conception de l’éducation visant à créer une plus grande
ouverture au monde et susciter la prise de conscience de l’interconnexion grandissante de tous
les pays dans l’économie mondiale et de leur contribution à la création d’un espace culturel
commun passant par l’enseignement des langues vivantes, à partir du principe que
« l’apprentissage d’une langue étrangère ne peut se faire sans l’assimilation parallèle de la
culture (au sens le plus large) du pays en question »50. Cette idée peut permettre de motiver les
moins disposés et sinon d’outiller ceux qui n’en développent pas l’intérêt.
Dans un article du Higher Education Policy, publié en 2005 et accessible dans le site Internet de
l’UNESCO51, on apprend que l’Edith Cowan University (ECU), à Perth en Australie, est fortement
engagée dans le domaine de l’internationalisation et du dialogue interculturel. Le recrutement
d’étudiants étrangers, stimulé initialement par le besoin de trouver de nouvelles sources de
49
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revenu, est aujourd’hui valorisé pour la diversité qu’elle apporte au corps étudiant. L’Université a
adopté des stratégies organisationnelles et de formation afin de rejoindre non seulement à tous
les étudiants, mais aussi à son personnel. Cette université est par ailleurs particulièrement
attentive au contexte australien caractérisé par la présence des indigènes. On peut lire dans cet
article que « le Plan international de l’Université déclare que les activités internationales
entreprises par l’Université ne s’expriment pas seulement en termes de génération de revenus, il
comprend également l’internationalisation des étudiants et du personnel australien. Les
engagements de l’Université ont été renforcés quand son Conseil d’administration a adopté la
phrase suivante pour les diplômés : « un diplômé de l’ECU est culturellement sensible, il apprécie
les autres cultures et manifeste des vues internationales et mondiales ». Malheureusement, les
moyens d’atteindre ces objectifs par l’internationalisation du cursus ne sont pas décrits dans
l’article.
Autre exemple, la Malmö University52 créée en 1998, est intéressante en termes de petite
université comparable à l’UOF. L’Université comptait 12 500 étudiants après 13 ans (2011). Elle
est localisée dans une région dont la population est constituée de 38 % d’immigrants de
première et deuxième génération. Elle a pour mission de recruter des étudiants dans cette
portion de la population et d’accorder une importance particulière au multiculturalisme. Des
facultés ont été transférées à Lund University et de nouvelles facultés ont été développées, dont
une faculté d’immigration internationale et de relations ethniques (International Migration and
Ethnic Relations [IMER]). En plus de l’IMER, la Malmö University comprend cinq autres facultés :
celles de technologie et société, de médecine dentaire, de formation des enseignants, de santé
et société, et d’arts et communication. M. Bengt J. Nilsson y occupait en 2000 le poste de vicerecteur aux affaires internationales et partenariats.
Pour favoriser le développement d’une compétence interculturelle chez-soi, la Malmö University
a adopté un Plan stratégique d’internationalisation visant à ce que tous les programmes de
formation adoptent une perspective internationale et interculturelle et la rendent visible; cette
visibilité étant jugée nécessaire pour montrer aux étudiants et aux enseignants ce que l’on
attend d’eux, tel qu’indiqué à l’Axe 3, section A.
Leur plan expose les moyens suivants d’atteindre cet objectif : la reconnaissance du rôle central
de l’enseignant (par des mesures comme le perfectionnement, des séminaires sur des sujets
interculturels, des échanges interuniversitaires); l’introduction de cours sur l’interculturalité
dans les programmes de formation et de notions internationales et interculturelles dans les
cours; l’engagement de personnel originaire d’autres pays (première et deuxième générations
d’immigrants); le recours aux professeurs invités et aux étudiants d’origine étrangère comme
ressources dans l’enseignement (plutôt que de les noyer dans la masse); l’offre de cours
d’études régionales aux étudiants et à l’ensemble de la communauté universitaire et en
éducation continue; l’offre de cours en anglais et dans d’autres langues; l’utilisation des TIC pour
l’offre de cours internationaux virtuels. Il est recommandé de promouvoir l’internationalisation
de la formation chez-soi pour faire progresser les mentalités par l’ouverture à la différence. Ces
objectifs peuvent concerner aussi bien l’ensemble de la communauté universitaire que la
population en général.

52
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3. Alignement de l’internationalisation à l’étranger et locale avec la signature
pédagogique de l’UOF (ses 4 créneaux)
3.1 Pluralité humaine
L’accroissement du nativisme, de la xénophobie et des préjugés est manifeste dans de
nombreuses régions du monde – y compris au Canada et à Toronto. L’apprentissage mondial en
contexte diversifié favorise la compréhension interculturelle et la valorisation de la diversité. Il
affermit également les valeurs d’ouverture et d’inclusivité qui sont essentielles au succès d’une
société pluraliste. L’expérience d’une mobilité étudiante ou d’une forme d’internationalisation
locale (engagement communautaire) intégrée à la formation est fortement recommandée pour
favoriser l’acceptation, l’ouverture et la compréhension des différences culturelles.

3.2 Environnement urbain
Développer l’éducation et les infrastructures universitaire de l’UOF (3 ième lieu) susceptibles de
servir l’ensemble de la population semble incontournable pour participer au développement
d’un environnement urbain porteur de sens et d’innovation pour cet environnement
cosmopolite. Les activités de formation à caractère international, que ce soit la mobilité des
étudiants (étude des environnements urbains abordés par les réseaux de mobilité) ou
l’intégration des activités de formation plus locale (stages, culture, loisirs, services), seraient
l’occasion de stimuler et d’enrichir cette fibre cosmopolite pour la communauté universitaire de
l’UOF.

3.3 Économie mondialisée
L’économie mondiale se transforme. Les pays émergents sont des acteurs d’importance
croissante dans l’intégration de l’économie mondiale et des mobilités internationales.
L’établissement de relations avec une gamme de nouveaux partenaires rend particulièrement
souhaitables les compétences interculturelles et la connaissance d’autres sociétés, ce qui inclue
diverses modalités de gestion à devoir comprendre et développer, telles que la gouvernance,
l’éthique et la responsabilité sociale, l’économie sociale et le développement.
L’internationalisation des activités de formation (mobilité étudiante et stage dans des
entreprises à l’étranger ou locales) dans des milieux transnationaux et plurilingues, permettrait
de développer concrètement une approche ciblée pour enrichir les perspectives de ce créneau à
l’UOF.

3.4 Culture numérique
La nature du travail change, alors que l’automatisation élimine certains types d’emplois, et que
la technologie en transforme d’autres, le travail se fait de façon plus fluide et branchée sur le
monde, l’importance des compétences fondamentales pour le numérique s’accroissent, y
compris la résolution de problèmes, la communication, la collaboration, la créativité et
l’adaptabilité. Comme il l’a été souligné à la section précédente du présent rapport, ce sont aussi
ce type de compétences que l’éducation mondiale contribue à inculquer en permettant aux
étudiants de prendre conscience de ce qui se fait ailleurs et/ou d’utiliser ces technologies dans
d’autres perspectives pour entrer en contact avec d’autres cultures et/ou savoir-faire. Voilà
pourquoi la culture du numérique doit être intégrée à l’internationalisation des activités de
formation. Le numérique représente un investissement incontournable pour préparer les
étudiants de l’UOF à participer à la nouvelle économie du XXIe siècle.
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4. Exemples de parcours de mobilité
4.1 Mobilité étudiante
En accord avec la vision et les valeurs de l’internationalisation, de même qu’avec les principes,
les approches et les contenus pédagogiques de l’UOF, il est suggéré que l’internationalisation de
la formation vise deux objectifs : 1) offrir des programmes de mobilité structurés, afin de
contribuer à la qualité de l’apprentissage à l’étranger, et 2) favoriser le développement de
compétences internationales dans la communauté universitaire et la localité de l’étudiant.

Éléments à considérer pour le démarrage des programmes de mobilité

1.

Développement d’un outil de gestion informatisé pour maximiser le suivi des dossiers
étudiants en séjour d’études à l’étranger (administration, sécurité);

2.

Développement de partenariats universitaires potentiels et arrimages avec les
programmes de formation de l’UOF et ceux des partenaires ciblés (protocole, liste des
activités de formation, critères, etc.);

3.

Planification des rencontres de travail avec le corps professoral et les partenaires afin de
discuter de la mise en œuvre des mobilités (durée des séjours, critères, listes des
activités de formation, équivalences de crédits, etc.);

4.
5.

Négociation des ententes;

6.

Mise en place des formations pré-départ (aspects administratif, sécurité, interculturel)
et post-retour (réflexion et intégration) pour les étudiants;

7.

Développement d’outils promotionnels (guides, dépliants d’information, affiches, site
Internet, etc.);

8.

Développement d’un portail Web pour diffuser l’ensemble des activités du Bureau
international (partenariat, mobilité, mission, rapport de séjour des étudiants, sécurité,
bourses, etc.).

Leviers de financement pour l’offre de bourses aux étudiants de l’UOF qui feront des
séjours de cours et/ou de stages à l’étranger;

a) Mobilité de cours et stage à l’international : exemple de cas de figure
George est né dans une petite ville francophone de l’Ontario et depuis son plus jeune âge, et ce
bien avant son entrée à l’université, il souhaitait réaliser un séjour à l’étranger. George n’a pas
eu la chance de pouvoir voyager avec sa famille ni avec ses amis. L’idée de pouvoir le faire
pendant sa formation universitaire le motive à s’inscrire à l’université. En bénéficiant du support
et de l’accompagnement de sa direction de programme et des services du Bureau international
de l’UOF sa motivation s’accentue. L’accompagnement de sa direction et des services du Bureau
international lui permet de se préparer adéquatement à réaliser ce séjour et à intégrer tout le
processus de formation pré-départ mis en place (formation administrative : visa, assurances,
logement, aspects financiers, sécurité, etc.) ainsi que le processus interculturel (formation pour
les aspects interculturels). George se prépare ainsi à réaliser cette expérience de mobilité lors de
sa troisième année de formation. Au moment de partir à l’étranger, il aura réfléchi et développé
les compétences nécessaires afin de pouvoir profiter pleinement de son expérience de
formation à l’étranger et développer une plus grande réflexivité (réflexion dans son domaine,
ouverture critique, connaissance de la culture du pays, maîtrise d’une langue étrangère, etc.). À
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son retour, George témoignera de son expérience post-retour auprès des étudiants de son
programme et/ou par le biais des activités organisées par le service de la vie étudiante de l’UOF,
afin de partager le récit de son expérience auprès d’une communauté plus large. George
prendra conscience que de partager son récit auprès de la communauté de l’UOF s’inscrit en
continuité de son expérience de formation.
Figure 8 : Cosmopolitisme en développement
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Regroupement d’indicateurs de synergies autour de thématiques propre au développement d’un
cosmopolitisme latent. Les étudiants qui se retrouvent hors de leur zone de confort ressentent
le besoin de recourir à la créativité pour donner du sens à leurs actions : créativité et pertinence
des approches (expérientielles, inductives, coopératives et transdisciplinaires) sont porteuses
d’innovation pendant les apprentissages.
b) Internationalisation au locale : exemple de cas de figure
Sarah est francophone, elle est née et a grandi à Toronto. Depuis la fin de ses études
secondaires, elle a occupé différents petits emplois pour subvenir aux besoins de sa famille.
Mère de deux enfants elle est maintenant soucieuse d’obtenir un emploi plus valorisant afin
d’offrir une meilleure qualité de vie à sa famille. Elle s’inscrit à l’UOF parce que cette université
répond à son besoin de se professionnaliser en français dans son domaine, mais aussi et surtout
pour acquérir des apprentissages signifiants et intégrés de manière durable aux activités qu’on
lui propose. L’environnement d’apprentissage qu’on lui offre favorise ce sens personnel et social
recherché. Consciente des besoins de sa communauté locale, de plus en plus diversifiée
culturellement, elle sait aussi qu’elle devra donner un sens à l’expérience d’apprentissage en
multipliant les points d’interaction entre la communauté universitaire et son environnement
local, national et international. Sarah fera le choix de développer ses compétences
internationales à Toronto. Elle s’inscrira dans les espaces culturels communs passant par
l’enseignement des langues vivantes, les activités et les formations à caractère international
prévues dans son programme, et se mettra en contact avec les étudiants étrangers reçus à
l’UOF, etc.
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Figure 9 : Profil de la progression internationale pour enrichir l’approche « inductive et
expérientielle » (la créativité au centre du processus) de l’UOF
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La créativité est le moteur de l’innovation : elle doit être considérée à la racine du processus de
formation auprès des étudiants. Pour favoriser une approche de formation en
internationalisation, il faut la mettre au centre de toutes les étapes du développement, et ce,
dès l’entrée dans les programmes de l’UOF. C’est par les expériences locales et les expériences
internationales (expérientiel) que l’on pourra le mieux favoriser son émergence (sortir de la zone
de confort, penser et réfléchir autrement). La culture : locale ou internationale doit être
priorisée dans tous les types de projets personnels et devra se lier concrètement aux
expériences faites sur le terrain en lien avec la transdisciplinarité, proposant des activités cocurriculaires avant départ, un projet de stage ou de mobilité permettant de mettre l’accent sur
l’importances des savoirs divers pour répondre aux enjeux locaux et internationaux.
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Figure 10 : Processus de progression pour l’expérimentation locale et internationale à l’UOF
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L’expérience internationale doit être développée comme une démarche innovante pour l’UOF.
La mobilité devrait être structurée du local vers l’international. Par exemple, comme c’est aussi
démontré dans le modèle de la progression de l’apprentissage de de Kolb (Axe 3A), cette figure
propose une autre manière de présenter le processus que devraient suivre les étudiants avant
d’entreprendre un séjour de mobilité à l’étranger. Dans un premier temps, les étudiants
devraient réaliser des stages locaux en communauté à Toronto – liés à leur domaine de
formation – et effectuer ensuite des stages ou séjours d’études à l’étranger. L’idée est de leur
permettre de développer progressivement de l’ouverture, de la tolérance, de l’empathie et de
l’adaptation du local au global. Cette expérimentation hors de leur zone de confort à petite
échelle (local) leur permettrait de mettre en place les éléments de sensibilisation à développer
graduellement avant le séjour à l’étranger, afin qu’ils deviennent de plus en plus ouverts et
adaptables (résolution de problème, stratégies d’adaptations, compréhension des
problématiques rencontrées, travail en équipes avec des étudiants d’autres secteurs de
formation, etc.).

Sécurité
L’UOF doit être soucieuse et responsable quand il s’agit des risques à prendre et qui peuvent
être liés aux déplacements à l’étranger. En matière de sécurité internationale, il est important de
considérer une veille et une procédure pour l’ensemble des membres de la communauté de
l’UOF (étudiants, professeurs, ensemble du personnel) qui effectueront des déplacements à
l’étranger. Afin d’être en adéquation avec la stratégie d’internationalisation proposée et la
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responsabilisation institutionnelle, le Comité recommande de développer et d’adopter une
politique de sécurité qui répondra à la conjoncture internationale. La sécurité de la communauté
est importante et les services du Bureau international, conjointement avec la Vice-présidence
aux affaires internationales et partenariats, devront entreprendre une démarche de consultation
auprès des différentes instances de l’UOF, avec mandat d’explorer les bonnes pratiques en
matière de sécurité internationale, et d’élaborer la politique de sécurité pour les séjours de
mobilité.
Cette politique doit permettre aux étudiants, aux membres du personnel et autres membres de
la communauté, d’évaluer et de gérer les risques liés à l’internationalisation des activités de
formation sanctionnées par l’UOF, pour tous les séjours de mobilité, qu’il s’agisse de stages,
d’études, de création, de recherche ou de conférences, et ce, dans les régions éloignées du
Canada comme à l’international.
Objectifs de la Politique sur la sécurité
La politique devrait permettre d’établir des règles valorisant des expériences plus sécuritaires.
Elle devrait préciser les rôles et responsabilités des différentes parties impliquées dans les
projets ou activités nécessitant un déplacement. Elle devrait permettre aux membres de la
communauté universitaire d’identifier et de faire une meilleure gestion des risques associés à
leurs activités à l’international, et finalement, elle devrait uniformiser des mesures de sécurité
appropriées en établissant une procédure plus spécifique.
La Politique sur la sécurité, devrait permettre :
Une meilleure gestion des risques associés aux activités à l’international;
L’uniformisation des mesures de sécurité à prendre;
Une procédure pré-départ spécifique : inscription au registre de mobilité, formulaire,
évaluation et mitigation du risque, autorisation de séjour;
POUR TOUS les membres de la communauté universitaire : les étudiants, les professeurs
et le personnel;
POUR TOUS les séjours de mobilité : stages, études, création, recherche ou conférences,
et ce, dans les régions éloignées du Canada comme à l’international.
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5. Stratégies de l’axe 3B
Stratégie 1 :

Se doter de programmes de mobilité structurants

OBJECTIFS
Développer des
programmes de
mobilité et des
activités
structurants pour
les étudiants

INDICATEURS DE PERFORMANCE
-

Proportion des
programmes de mobilité
intégrés aux formations
Cible : 80 %

ACTIONS
Horizon : 1-2 ans
-

Programme de formation avec un Profil de
mobilité internationale partenaire, critères,
bourses, préparations au séjour, formation
interculturelle

-

Développement d’un outil de gestion
informatisé pour le suivi des dossiers
étudiants en séjour d’études à l’étranger
(administration, sécurité)

-

Développement des partenariats potentiels et
arrimages avec les programmes de formation
de l’UOF et ceux des partenaires ciblés
(protocole, liste des activités de formation,
critères, etc.)

-

Planification des rencontres de travail avec le
corps professoral et les partenaires afin de
prévoir la mise en œuvre des mobilités (durée
des séjours, critères, listes des activités de
formation, équivalences de crédits, etc.)

-

Négociation des ententes de mobilité

-

Mise en place des programmes de bourses

-

Mise en place des programmes de formation
pré-départ et post-retour

-

Développement des outils promotionnels
(guide, site Internet, séances d’information,
etc.)

-

Développement d’un portail Web pour
diffuser l’ensemble des activités du Bureau
international (partenariat, mobilité, mission,
rapport de séjour des étudiants, sécurité,
bourses, etc.)

-

Mise en place d’une Politique sur la sécurité

Horizon : 5 ans
-

Intensifier l’offre de programmes de mobilité
et augmenter le nombre d’étudiants qui
souhaitent réaliser un séjour d’études à
l’étranger
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AXE 4
Recrutement, immigration, vie étudiante
SECTION A : RECRUTEMENT DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
1. Proposition générale
L’UOF se conçoit comme une université par et pour les francophones, ouverte et innovante. Le
recrutement d’étudiants internationaux contribuera à son ouverture et à sa diversité. Il
contribuera aussi à enrichir les perspectives de l’ensemble des membres de l’université et
permettra d’approfondir le lien avec les communautés francophones de l’Ontario.
La mise en place d’une politique de recrutement international doit s’appuyer sur :
la définition des marchés et du positionnement de l’établissement dans ceux-ci;
la mise en place d’une politique de marketing diversifiée et adaptée aux différents
marchés.
NB : L’admissibilité des étudiants est effectuée par les services du Registraire, tandis que les
unités et les programmes effectuent la sélection. Les équipes internationales ciblent les marchés
et définissent et mettent en œuvre la politique marketing de promotion à l’étranger. Elles vont
donc assurer le développement des candidatures internationales à l’UOF. Elles peuvent
également soutenir le Registraire dans l’analyse des dossiers, notamment en l’informant des
spécificités des systèmes éducatifs et des institutions d’éducation dans les pays d’où viennent les
candidats. Les équipes internationales informeront chaque année le Registraire des pays et des
établissements qu’ils ciblent pour le recrutement.

2. L’Université de Hearst : un modèle inspirant
2.1 Le modèle économique des droits de scolarité
L’UOF doit faire face à plusieurs défis : université naissante, elle devra non seulement se faire
connaître, mais devra également se confronter à la concurrence potentielle des universités
québécoises, qui sont francophones et disposent d’une politique gouvernementale favorable aux
étudiants internationaux pour ce qui concerne les droits de scolarité. Les étudiants francophones
internationaux sont en effet très sensibles au coût des études, soit parce qu’elles sont très peu
onéreuses, voire gratuites dans leur pays (Europe, notamment France et Belgique), soit parce
que le niveau de vie rend parfois les droits de scolarité dans les pays occidentaux –et notamment
en Ontario- prohibitifs (Afrique, Caraïbes).
L’Université de Hearst en Ontario est un exemple potentiellement inspirant, dans la mesure où,
francophone en Ontario et de petite taille – donc très similaire à l’UOF en cela –, elle arrive
néanmoins à accueillir près de 20 % d’étudiants internationaux. Elle a en effet fait un choix
politique fort en affichant des droits de scolarité égaux entre étudiants canadiens et
internationaux, auxquels elle demande 1 000 $ de frais administratifs supplémentaires.
L’Université d’Ottawa offre également les mêmes droits de scolarité pour les étudiants
internationaux venant étudier dans ses filières francophones, que pour les étudiants canadiens
ou résidents permanents.

77

On notera la politique récente de l’Ontario visant à aligner les droits d’inscription des doctorants
internationaux sur ceux des candidats locaux. Cette avancée permettra également de renforcer
l’attractivité de l’UOF.
Si l’UOF souhaite accueillir des étudiants internationaux dès le premier cycle, pour leur apport
qualitatif à son projet académique, elle devra avoir une politique de droits de scolarité et/ou de
bourses incitatives et en tenir compte dans son modèle économique.

2.2 La mise en œuvre de la politique de promotion
En termes de stratégie marketing, l’UOF pourra s’appuyer sur les dispositifs qu’utilisent les
universités francophones d’Ontario, et notamment le Consortium Avantage Ontario, qui permet
une mutualisation des efforts. Elle pourra également s’inspirer de stratégies d’autres
établissements. Une fois de plus l’Université de Hearst, établissement francophone en Ontario,
peut servir de modèle inspirant. Hearst a fait le choix de cibler les marchés africains, en
sélectionnant un nombre limité de pays sur lesquels elle investit sa politique de promotion. Une
personne dédiée s’y rend régulièrement, en plus de participer aux événements organisés par
Avantage Ontario sur place.
Ainsi, l’UOF pourrait s’inspirer de cette politique, et pourrait également aller plus loin en ciblant
quelques lycées d’intérêt spécifique dans certains pays. L’investissement de départ nécessite des
déplacements réguliers pour créer une relation de confiance avec ces lycées. Une fois ce lien
créé et les premiers élèves recrutés –et heureux de leur expérience étudiante à l’UOF –, cela
permet de créer une « filière » de recrutement par le bouche-à-oreille des étudiants envers les
plus jeunes générations dans leurs lycées d’origine. Cette politique est parfois plus avantageuse
que de participer à des forums ou des salons (qui sont souvent coûteux et dont les cibles ne sont
pas toujours suffisamment resserrées).
Un équilibre entre la participation à des salons avec Avantage Ontario et des déplacements
réguliers dans certains lycées sélectionnés soigneusement permettrait de toucher les cibles
souhaitables pour l’UOF, tant en termes de qualité que de quantité des candidats.
Le modèle économique devra également donner les moyens à la direction internationale de l’UOF
d’investir dans des missions de terrain régulières.

3. Alignement avec les axes et les approches pédagogiques de l’UOF
3.1 Recrutement international et créneaux de programmation
Les quatre créneaux de programmation représentent une spécificité forte de l’UOF. En effet, les
étudiants – ainsi que les élèves du secondaire en âge de choisir leurs études – sont habitués
dans beaucoup de cas à choisir leurs études en fonction d’enseignements facultaires ou
disciplinaires (chimie, géographie, kinésithérapie, etc.).
Les créneaux devront donc être un élément structurant de la stratégie de marketing
internationale, à la fois pour distinguer l’UOF des autres établissements concurrentiels, mais
aussi pour que les potentiels candidats comprennent bien ce dont il s’agit et qu’ils soient séduits.
Il faudra trouver une communication très affirmée et travaillée pour les créneaux.
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3.2 Recrutement international et approches pédagogiques
Grâce à sa pédagogie transdisciplinaire, inductive et expérientielle, l’UOF a pour vocation de
former des étudiants à la fois très adaptables au monde contemporain et à des contextes variés,
et capables d’innover tout comme de s’insérer professionnellement très rapidement.
C’est un avantage comparatif que l’établissement pourra très utilement mettre en avant dans sa
politique de recrutement international. En effet, cette vocation aura une résonance forte, en
particulier dans les pays francophones (Afrique notamment) où les étudiants sont souvent au
chômage en sortant de leurs études, car peu formés aux besoins de l’économie, et où à l’inverse
les secteurs économiques ne trouvent pas toujours les ressources humaines nécessaires à leur
croissance. L’adéquation formation-emploi et la capacité des jeunes sortis de l’UOF à s’adapter
aux besoins croissants et changeants de l’économie, tout comme leur capacité à innover et à
entreprendre, seront des atouts notables pour recruter dans ces pays.
Il sera néanmoins nécessaire de s’assurer que les diplômes de l’UOF soient reconnus dans les pays
d’origine des étudiants afin de leur assurer une insertion professionnelle au retour. Cela sera de la
responsabilité des équipes internationales. Elles devront ainsi promouvoir l’UOF auprès des
pouvoirs publics et des secteurs d’emplois (entreprises) locaux, voire, le cas échéant, assurer
l’accréditation de certains diplômes auprès des autorités locales ou nationales compétentes.
Assurer la reconnaissance internationale des diplômes de l’UOF est un aspect de la politique
internationale à ne pas négliger.

4. Propositions
4.1 Marchés cibles
L’UOF ciblera en priorité les pays francophones, ou ceux ayant un enseignement francophone
solide (par exemple la Turquie). Tout comme pour les partenariats internationaux, l’Europe,
l’Afrique et les Caraïbes seront les cibles prioritaires.
La structuration géographique de la division internationale facilitera le ciblage des pays clés.
L’expertise des responsables de zones géographiques permettra d’identifier les lycées cibles,
voire de construire des partenariats avec certains lycées, afin d’assurer un flux de recrutement.

4.2 Politique marketing/promotion internationale
Communication et marketing
Il est proposé que le service international dispose d’une personne dédiée à la communication
internationale et au marketing international. Cette personne devra travailler de manière étroite
avec la direction de la communication de l’UOF. Cette personne devra également assurer une
présence importante sur les réseaux sociaux, et développer tous les outils (plaquettes, visuels,
kakémonos, etc.) nécessaires au marketing international.
S’appuyer sur les réseaux et développer une politique propre
Que ce soit le Consortium Avantage Ontario ou le réseau des Ambassades du Canada et des
représentants de l’Ontario à l’étranger, il sera important de participer aux activités collectives
proposées dans les pays cibles afin de bénéficier de l’attractivité globale du Canada / de l’Ontario.
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Afin d’assurer une croissance soutenable en quantité et en qualité des candidats à l’UOF, il paraît
indispensable de développer également une politique d’attractivité plus ciblée sur quelques pays,
quelques établissements. Des déplacements spécifiques seront à prévoir par le service
international et un budget dédié prévu.
Bourses
Afin d’attirer les étudiants internationaux, un programme de bourses devra être mis en place. Des
partenariats avec des entreprises, des fondations ou des organismes publics d’aide devront être
créés pour financer ces bourses. Pour être efficaces, attractives et permettre un développement
diversifié des marchés de recrutement, ces bourses seront offertes avec un « ciblage
pays/zone» : par exemple dix bourses ciblées pour des étudiants venant de pays africains, cinq
bourses Europe, etc.
En outre, ces bourses ciblées favoriseront l’appropriation de l’UOF par les différentes
communautés francophones de l’Ontario et la promotion de l’UOF auprès de leurs régions
d’origine le cas échéant.
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5. Stratégies de promotion internationale
Stratégie 1 : Faire connaître l’UOF dans les pays francophones
OBJECTIFS
Disposer d’une
politique de
communication
internationale et
de marketing
international
efficaces

Être considéré
comme un
membre actif des
organisations de
promotion
internationale

INDICATEURS DE PERFORMANCE
-

Nombre de missions de terrain
effectuées

ACTIONS
Horizon : 1 an
-

Recruter un responsable de la
communication internationale et du
marketing international

-

Créer l’identité visuelle et intellectuelle
de l’UOF et la décliner sur l’ensemble
des supports de communication, y
compris virtuels

Cible : 1 ou 2 selon les pays et
l’impact des médias concernés

-

Mettre en place un plan de missions
terrain stratégiques

-

Impact de la présence sur
l’internet et les réseaux sociaux :
nombre de clics sur les
publications, nombre de vues
des vidéos postées sur l’internet

-

Mettre en place un plan de
communication internationale, y
compris une stratégie de présence sur le
web forte

-

-

Participation effective aux
actions de réseautage
internationales

Mettre en place un plan de marketing
international

-

Cible : Au moins une action de
réseautage (salon, etc.) par année
par zone géographique cible

Mettre en place du Comité de réflexion
marketing pour l’ensemble des actions
de promotion

-

Adhérer aux organisations d’aide à la
promotion internationale (Consortium
Avantage Ontario notamment)

Cible : Au moins 2 missions de
terrain par an dans chaque pays
cible
-

Nombre d’articles de presse et
passages média dans les pays
étrangers par année

Horizon : 2-3 ans
-

Prévoir une mission de haut niveau
(recteur) dans plusieurs pays
francophones cibles en Europe et en
Afrique

-

Disposer d’un plan de missions des
enseignants-chercheurs à l’étranger,
afin de les associer aux actions de
promotion

Horizon : 5 ans
-

Récurrence des actions
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Stratégie 2 : Recruter des étudiants internationaux francophones excellents et venant de
plusieurs zones géographiques
OBJECTIFS
Disposer d’une
politique de
recrutement
internationale
spécifique (droits
d’inscription,
procédure)

INDICATEURS DE PERFORMANCE
-

ACTIONS

Nombre de candidats
internationaux (global et
par zone géographique
ciblée)

Horizon : 1 an
-

Intégrer le soutien aux étudiants
internationaux dans le modèle
économique de l’UOF

Cible : 20 % des candidats à
l’UOF sont internationaux
(1/3 d’Europe, 1/3
d’Afrique, 1/3 autres)

-

Créer une base de données des pays et
lycées cibles de la politique de
recrutement

-

Programmer des missions terrain auprès
des lycées cibles

-

Approcher des réseaux de lycées qui
peuvent être un levier pour une
communication globale (ex. : AEFE)

-

Approcher les institutions engagées pour
la création de l’UOF à ouvrir leurs réseaux
internationaux pour approcher de
potentiels financeurs de bourses
internationales
o

Créer un programme
de bourses
d’excellence pour les
étudiants
internationaux, en
ciblant les régions
prioritaires :
« Bourses Afrique »,
« Bourses Europe »
Disposer d’un réseau
de lycées cibles
diversifié
géographiquement
Disposer d’un
« club » d’entreprises
et institutions
partenaires qui
financent des bourses
pour les étudiants
internationaux

-

Programme de bourses
internationales structuré et
effectif

Horizon : 2-3 ans
-

Cible : 35 bourses sont
créées (15 bourses Afrique,
10 bourses Europe, 5
bourses Caraïbes, 5 bourses
« reste du monde »)

-

Nombre de lycées engagés
dans une relation soutenue
avec l’UOF

-

Nombre d’entreprises et
d’institutions locales et
internationales engagées
dans le « club » des
partenaires

Mettre en place un dispositif de
candidature et de sélection pour les
bourses transparent et accessible

Horizon : 5 ans

Cible : 25
-

Créer une base de données

-

Cible : 10 (5 locales et 5
internationales)
-

Mettre en place une campagne de
communication régulière sur les étudiants
boursiers recrutés
Créer une communauté des boursiers
internationaux (préparation d’un réseau
d’Anciens)
Inviter les responsables orientation des
lycées cibles pour 2 jours de séminaire et
de présentation approfondie de l’UOF
(voyage à leurs frais, programme sur place
pris en charge), événement à répéter à
tous les 2 ans
Organiser un événement annuel pour les
membres du Club des partenaires et les
étudiants boursiers

82

AXE 4
Recrutement, immigration, vie étudiante
SECTION B : IMMIGRATION
1. Proposition générale
Dans les pays de tradition d’immigration comme le Canada, l’Australie et la Grande-Bretagne, les
politiques visant à sélectionner des immigrants hautement qualifiés favorisent ouvertement les
étudiants étrangers. Les étudiants étrangers sont une source importante de revenus pour
l’économie canadienne, et de nombreuses études et rapports présentent des données
empiriques qui établissent clairement leur impact direct sur la croissance économique
canadienne. Les étudiants étrangers apportent aussi une contribution importante en termes
d’innovation et de développement du savoir. Enfin, ils sont une source de créativité culturelle,
notamment dans des régions moins marquées par la diversité.
La possibilité d’acquérir la résidence permanente, par l’entremise de politiques facilitant ce
transfert, est devenue une motivation importante pour les étudiants étrangers qui étudient au
Canada. Le pays d’origine est un autre élément ayant de l’impact sur la probabilité des étudiants
étrangers de choisir de faire la transition vers la résidence permanente, et ce, indépendamment
de l’âge, du sexe ou du secteur d’éducation des étudiants.
L’internationalisation doit ainsi contribuer à l’accueil des étudiants de toutes provenances dans
sa mission internationale. Un service spécialisé en immigration en lien avec le service du
recrutement et le service de la vie étudiante doit être considéré comme fondamental dans la
mission internationale de l’UOF. En choisissant de poursuivre leurs études à l’UOF, les étudiants
étrangers doivent sentir, dès leur premier contact avec les conseillers, qu’ils ont choisi une
communauté d’accueil animée par une tradition d’excellence, de créativité et d’ouverture sur le
monde.
La transition des étudiants étrangers vers la résidence permanente est un enjeu crucial des
politiques d’immigration au Canada. Plusieurs recherches soulignent que ce n’est pas autant les
études qui attirent la plupart de ces étudiants, mais plutôt la possibilité d’appliquer pour la
résidence permanente une fois leur programme terminé. Cependant, un facteur essentiel qui
explique la décision d’étudier dans une université étrangère demeure la qualité de l’éducation
offerte.
Un service dédié et spécialisé en appui au processus d’immigration permettra de faire une
différence dans le processus des demandes d’admission à l’étranger. Il est ainsi recommandé que
les informations nécessaires à l’entrée au Canada et le cheminement des demandes auprès des
autorités canadiennes puissent se faire en conformité d’un processus d’assurance-qualité par
l’accompagnement de conseillers accrédités en immigration, qui auront la responsabilité de
systématiser l’évolution des demandes en prévision des admissions aux programmes de l’UOF.
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2. Modèles innovants en matière d’internationalisation
L’Université McGill53, l’Université du Québec à Montréal (UQAM)54 et l’Université Laval55, offrent
des exemples intéressants en termes de processus d’accompagnement immigration pour les
étudiants qui souhaitent venir étudier au Canada. À l’Université McGill et l’UQAM par exemple,
on propose aux étudiants étrangers d’obtenir le soutien d’un conseiller accrédité en immigration
tout au long du processus de la demande de permis de séjour pour les études. À l’Université
Laval, en plus d’avoir accès aux services de conseillers accrédités, une avocate est disponible
pour accompagner les étudiants postdoctoraux et les professeurs qui souhaitent venir au
Canada en prévision d’un projet ou d’une collaboration (recherche, conférence, formation, etc.)
avec les membres de la communauté universitaire. L’Université de Hearst56 travaille en étroite
collaboration avec le Consortium Avantage Ontario (CAO)57 afin de participer activement aux
missions de recrutement dans les zones géographiques ciblées et bénéficier des conseils en
immigration en fonction des zones géographiques visées par les missions de recrutement.
L’Université de Hearst a aussi simplifié et systématisé son processus de demandes d’admission
en ligne depuis les cinq dernières années, ce qui lui a permis une meilleure rétention dans son
processus d’admission.

3. Alignement de l’internationalisation avec la signature pédagogique de l’UOF
3.1 Pluralité humaine
L’intégration des étudiants étrangers apporte une contribution importante en termes
d’innovation et de développement du savoir à la francophonie de Toronto. Les étudiants
étrangers sont perçus comme des agents culturels pouvant faire évoluer les « petits milieux »
vers des valeurs d’ouverture à la diversité culturelle. L’UOF doit donc favoriser l’établissement de
relations avec des acteurs de tout ordre : politique, économique et associatif (Wade et Belkhodja,
201258; Walton-Roberts59, 2008 et 2011; Mosneaga, 201360). En ce sens, l’UOF pourrait jouer un
plus grand rôle dans l’attraction, l’intégration et la rétention des étudiants étrangers, participant
à produire à la fois des diplômés qualifiés et des ambassadeurs de première ligne pouvant aider
les nouveaux étudiants étrangers à s’adapter à la société canadienne.

53
54
55
56
57
58

59

60

https://www.mcgill.ca/studentservices/fr
https://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-etranger/nouvelles-ressources.html
https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-etrangers/
http://www.uhearst.ca/candidature-etranger
http://www.avantageontario.ca/fr/accueil/
Wade, M., et C. Belkhodja, (2011). Managing a New Diversity on a Small Campus: The Case of
l’Université de Moncton (Canada). Dans Y. Hébert et A. A. Abdi. (Éds), Critical Perspectives on
International Education (184-196). Rotterdam, Sense Publishers.
Walton-Roberts, M. W. (2011). Immigration, the University and the Welcoming Second Tier City.
Journal of International Migration and Integration, 12, 4 : 453-473.
Mosneaga, A. et L. Winther (2012). Emerging Talents? International Students Before and After Their
Career Start in Denmark. Population, Space and Place, 19, 2 : 181-195.
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3.2 Environnement urbain
L’impact des étudiants étrangers dépasse largement l’environnement des universités, et cela
provoque des questions nouvelles pour les étudiants et la société d’accueil. Afin d’assurer une
pleine transition de ces nouveaux arrivants comme membres de la société d’accueil, la livraison
des services d’établissement et d’intégration à la vie étudiante, mais aussi d’intégration à
l’environnement urbain doit être évaluée. Il est donc recommandé qu’un service de la vie
étudiante soit développé de manière à permettre une intégration à l’environnement urbain de
Toronto amenant une meilleure intégration des étudiants étrangers.

3.3 Économie mondialisée
Les étudiants étrangers sont une source importante de revenus pour l’économie canadienne et
de nombreuses études et rapports présentent des données empiriques qui établissent
clairement leur impact direct sur la croissance économique canadienne. Les dépenses totales
des étudiants étrangers effectuant un séjour à long terme (soit d’au moins six mois) monteraient
à 6,9 milliards de dollars en 2010, ce qui équivaut à une contribution de près de 4,2 milliards de
dollars au produit intérieur brut du Canada (soit 7 % du total PIB provenant du secteur des
services en éducation). De plus, les services en place pour ces étudiants étrangers ajoutent
70 240 emplois au marché de l’emploi canadien, correspondant à 5,7 % du nombre total
d’emplois dans le secteur des services d’éducation au Canada. Les services d’éducation
internationale pour ces étudiants étrangers constituent en soi environ 1,7 % du total des
exportations du Canada61.

4. Pratiques exemplaires et des recommandations pour innover
Afin d’innover l’UFO doit développer des pratiques exemplaires en matière d’intégration et de
gestion de la diversité des étudiants étrangers au sein de son université, mais également au sein
de son environnement local. Une panoplie de nouveaux joueurs dans le champ de l’immigration,
tant dans les villes de taille moyenne quand dans les communautés rurales et la société civile,
font maintenant partie du paysage. Par conséquent, les acteurs de l’immigration de l’UOF
doivent développer des stratégies et des moyens visant à mieux intégrer et inclure les nouveaux
arrivants dans le cadre d’une communauté accueillante (Biles, Burstein et Frideres, 2008) 62. On
peut prendre comme illustration tout le travail qui s’est fait autour de l’initiative des
communautés accueillantes dans 17 villes de l’Ontario, qui a permis d’identifier des
caractéristiques et des bonnes pratiques de l’accueil dans des plus petites villes (Esses et
coll., 2010)63.
Quelques recommandations :
61

62

63

Selon une étude de la firme Roselyn Kunin & Associates, inc. (2012). Impact économique du secteur de
l’éducation internationale pour le Canada – Mise à jour. Rapport final. Vancouver.
http://www.international.gc.ca/education/report-rapport/economic-impacteconomique/index.aspx?lang=fra
Biles, J., Burstein, M. et J. Frideres (2008). Immigration and Integration in Canada in the Twenty-first
Century, Relations industrielles, 65, 2 : 331-333. doi:10.7202/044306ar.
Esses, V.M., Hamilton L.K., Bennett-AbuAyyash, C. et M. Burstein (2010). Characteristics of a
Welcoming Community. Report prepared for the Integration Branch, Citizenship and Immigration
Canada.
http://p2pcanada.ca/files/2011/09/Characteristics-of-a-Welcoming-Community-11.pdf
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1. Le rôle de l’Université
Les établissements d’enseignement postsecondaires sont concernés par le récent projet
de loi C-35 modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui interdit
toute personne autre qu’un représentant accrédité de mener des activités en matière
d’immigration. Il est donc recommandé que l’UOF engage un conseillé accrédité pour
traiter et conseiller les étudiants étrangers.
Lorsque cela est approprié, les conseillers en immigration ou à la vie étudiante devraient
explorer les possibilités pouvant permettre aux étudiants internationaux d’accroître leur
maîtrise de langue et de développer des stratégies pratiques pour réduire leur niveau
d’anxiété lié au fait de devoir converser dans une langue seconde. Les nouveaux
étudiants peuvent en apprendre beaucoup sur les stratégies utilisées pour améliorer
leur anglais ou leur français et en apprendre davantage sur les éléments et les subtilités
de la culture canadienne.
L’université devra aussi accompagner les étudiants par une politique d’aide au logement,
soit par la mise à disposition de chambres en résidences étudiantes et/ou par un service
dédié à soutenir l’étudiant dans ses recherches : compte tenu du coût important du
logement à Toronto, les aides financières devront prendre en compte cet élément. Les
communautés pourront être sollicitées pour l’hébergement d’étudiants internationaux.
Une personne dédiée à soutenir les étudiants internationaux dans leur inscription au
programme de couverture maladie de l’Ontario, RAMU, devra également être
considérée.

2. La présence de l’UOF comme destination à faire connaître pour sa spécificité
francophone
Le campus universitaire est un lieu propice pour comprendre de nouvelles dynamiques
identitaires dans des milieux caractérisés par un faible nombre d'immigrants et une
population locale plus homogène que celle vivant dans les grands centres urbains. Le
campus universitaire de l’UOF peut être présenté comme un laboratoire de la diversité
francophone Par et Pour les Francophones. Les programmes d’accueil devraient inclure
des services de support (renseignement quant à leurs droits vis-à-vis le logement et le
travail, par exemple) et de promotion du multiculturalisme à l’échelle de la
communauté. Certaines municipalités offrent déjà plusieurs services utiles aux étudiants
internationaux, mais ces derniers n’en sont pas toujours informés.
En outre, les communautés francophones de Toronto pourront être sollicitées pour la
mise en place d’un système de « parrainage » des étudiants internationaux : chaque
étudiant international pourrait disposer d’un parrain ou d’une famille marraine, qui
s’engagerait à le rencontrer régulièrement, lui faire découvrir l’Ontario et servirait de
référents en cas de difficulté pour les étudiants.
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3. La sensibilisation des employeurs
Les étudiants internationaux, ont besoin de contacts pour se trouver un emploi ou
poursuivre la recherche d’emplois. Pendant les études, il faut varier les expériences de
travail et profiter de programmes coop ou se faire accompagner par des mentors, et
acquérir des références par le biais des relations nouées dans ces milieux de travail.
L’UOF peut par le biais de son service aux étudiants, jouer le rôle d’intermédiaire avec le
marché de l’emploi en aidant les étudiants internationaux à mieux comprendre les
bénéfices liés à la réalisation de stages et en facilitant leur placement.

5. Stratégie : Procédure d’immigration
OBJECTIFS
Disposer d’un
Service
international en
immigration

INDICATEURS DE PERFORMANCE
-

-

Nombre de demandes de
recrutement et d’étudiants
étrangers à accompagner

Horizon : 1 an
-

Recruter un conseiller accrédité en
immigration

Cible : majorité des demandes en
recrutement provient des zones
géographiques ciblées (Europe,
Afrique)

-

Concevoir les procédures, les guides et
les formulaires d’information en lien
avec les services d’immigration

-

Diffuser l’information auprès de la
communauté de pratique (Web,
recruteurs, conseillers, étudiants, etc.)

-

Mettre en place un service
d’accompagnement afin de systématiser
le processus d’une demande de permis
ou de visa d’études

-

Assurer une présence sur les différents
comités et organes officiels en
immigration (Réfugiés et Citoyenneté
Canada, etc.)

-

Collaborer et s’arrimer avec les
différentes instances officielles de l’UOF
ainsi que les différents services aux
étudiants : registraire, recrutement, vie
étudiante, facultés, programmes, etc.

Mise à jour des règles et
informations en immigration
Cible : le conseiller doit se mettre
à jour tous les ans et suivre les
recommandations de son
accréditation en immigration. Au
moins une action de réseautage
(salon, etc.) par année par zone
géographique afin de
comprendre la problématique
des demandes

Les conseillers en
immigration
doivent être
accrédités
Réfugiés et
Citoyenneté
Canada pour
pouvoir conseiller
les étudiants
étrangers

ACTIONS

Horizon : 2-3 ans
-

-

Prévoir recruter un deuxième conseiller
accrédité et spécialiste des pays
francophones ciblés pour le
recrutement : Europe et Afrique
Disposer d’un plan de missions des
enseignants-chercheurs à l’étranger, afin
de les associer aux actions de promotion

Horizon : 5 ans
Récurrence des actions
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OBJECTIFS
Créer un service
d’aide sociale
dédié

Créer un système
de parrainage des
étudiants
internationaux
par les
communautés
francophones de
l’Ontario

INDICATEURS DE PERFORMANCE
-

-

-

ACTIONS

Le service est créé avec une
personne dédiée à l’aide sociale
(logement, RAMU, bourses)

Horizon : 1 an
-

Créer le service, et recruter les
personnes nécessaires,

Les étudiants ont tous une
couverture maladie, un
logement et des moyens à la
hauteur de leur moyen en
commençant leur année
académique

-

Prendre attache avec les services
gouvernementaux réciproques pour
faciliter les démarches selon les besoins;

-

Négocier avec une assurance spécifique
la couverture complémentaire à
proposer aux étudiants internationaux

-

Communiquer systématiquement
auprès des étudiants internationaux
admis à l’UOF sur leurs obligations en
matière de santé, et sur les services
offerts par l’université pour leur arrivée
au Canada (logement, programme
d’intégration, etc.)

Chaque étudiant international
dispose d’un parrain ou d’une
famille marraine lors de son
arrivée au Canada

Horizon : 1 an
-

Promouvoir ce programme auprès des
communautés francophones pour
recruter les parrains et familles
marraines

Horizon : 2-3 ans
-

L’arrivée des nouveaux étudiants est
l’occasion d’une fête annuelle associant
les jeunes et les familles marraines, ainsi
que les différents soutiens à l’accueil des
étudiants internationaux de l’UOF (ex :
entreprises et partenaires finançant les
bourses, etc.)
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AXE 4
Recrutement, immigration, vie étudiante
SECTION C : VIE ÉTUDIANTE
1. Proposition générale
Afin d’assurer l’intégration des nouveaux étudiants internationaux à la société d’accueil de
Toronto et à la communauté universitaire de l’UOF, la livraison des services d’établissement à la
vie étudiante doit être adaptée et développées en fonction de ces nouveaux arrivants. Les
étudiants internationaux doivent varier les expériences culturelles locales et profiter d’un
accompagnement, afin d’acquérir de l’expérience par le biais des relations nouées dans le milieu
universitaire et les milieux de stage ou de travail. Un des principaux obstacles identifiés dans les
processus d’intégration universitaire, professionnelle et sociale concerne le plus souvent, les
différences culturelles entre la culture d’origine des étudiants étrangers et l’environnement
local. À cela, la maîtrise insuffisante de la langue locale (anglais) et/ou celle de l’enseignement
(français), en plus des compétences culturelles, sont identifiées comme les barrières les plus
préoccupantes à l’intégration de étudiants internationaux.
C’est pourquoi, le développement de bonnes pratiques en matière d’intégration et de gestion de
la diversité a pris de l’ampleur ces dernières années dans la majorité des universités à travers le
monde. Par contre, les manières de faire et les stratégies varient beaucoup d’une université à
l’autre, en particulier au Canada. Quelques universités représentent des modèles intéressants et
d’avant-garde qui méritent de nous y attarder.

2. Modèles innovants en matière de vie étudiante pour les étudiants internationaux
Tel que souligné précédemment, la majorité des universités au Canada comme ailleurs dans le
monde, offre des services spécialisés et dédiés à l’accueil des étudiants internationaux.
L’ensemble de ces services organisent de manière générale chaque année des activités d’accueil
ciblées pour leurs nouveaux étudiants internationaux. La Rentrée universitaire demeure
l’événement principal réunissant l’ensemble des services de la plupart des universités
canadiennes qui offrent toutes sortes de formules d’accueils : kiosques d’information, visites de
campus, tour de ville, différentes activités à saveurs culturelles, programmes de jumelage, etc.
pour accueil et intégrer ces nouveaux étudiants internationaux, afin qu’ils puissent se familiariser
rapidement avec leur nouveau milieu de vie.
Quelques exemples intéressants, à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 64 des
incontournables sont organisés pour intégrer les étudiants internationaux, dont entre autres un
parcours balisé (avant, pendant et après) le séjour. On leur transmet des procédures
d’admission; on leur transmet toute l’information sur le logement, et à leur arrivée on les
accueille de manière personnalisée; on leur propose un programme de jumelage, des projets
thématiques afin de favoriser la persévérance et la réussite, des activités avec des groupes
d’étudiants (38 groupes qui animent le campus et dynamisent la vie étudiante à l’UQAM), et des
ateliers webinaires sur le logement, la culture locale, etc., pour leur permettre de bien s’intégrer
à la communauté universitaire et la ville de Montréal.
64

https://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-etranger/accueil-integration/admission-inscription.html
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À l’Université Laval65, la direction de programme joue un rôle crucial d’information en favorisant,
pour ses nouveaux étudiants internationaux, une meilleure connaissance de leur programme, de
leur environnement de formation et des principales règles universitaires. L’accueil des étudiants
internationaux est pris en charge par le Bureau de la vie étudiante et propose une gamme
complète de services personnalisés (consultation individuelle, service d’accueil, programme de
jumelage, guide pratique, activités de découverte du Québec, conférences, documents
d’immigration, concours photo « Vivre à Québec », etc.), mais il est aussi d’usage d’organiser,
dès la Rentrée universitaire, des séances d’information avec la direction de programme.
À l’Université de Hearst66, on mise sur la responsabilité des étudiants internationaux, afin de
prendre part aux activités de rencontres, d’apprentissage, de plein air et d’expérience nordique
organisées tout au long de l’année. On propose de faire partie de la grande famille Hearst, rien
de moins, afin de les intégrer, et on leur offre tout un parcours organisé et informatif pour bien
les intégrer.
L’Université d’Ottawa67 offre un Centre de mentorat international et plusieurs services d’une
grande utilité pour tous les étudiants internationaux et d’échange inscrits. Ce sont les étudiants
mentors qui répondent aux questions concernant : la culture canadienne, la vie universitaire, le
cheminement scolaire et les nombreux défis qu’ils auront à relever au cours de leur
cheminement universitaire.
Chaque université propose ainsi toute une gamme de services, qui permet de systématiser
l’intégration culturelle, professionnelle et sociale au parcours des étudiants internationaux, et
sur lesquels pourrait s’inspirer l’UOF :
Un accueil personnalisé;
Un service de consultation individuelle;
Un programme de jumelage et de mentorat;
Un site Web et des réseaux sociaux en ligne;
Des activités culturelles;
Des webinaires et conférences;
Des informations sur le vivre à Toronto;
Un portail pour le partage des témoignages des étudiants internationaux.
Nous recommandons ainsi que chacun de ces éléments de services puissent se distinguer et offrir
une approche significative et personnalisée pour les étudiants internationaux, en fonction de la
culture locale et de la culture universitaire, en lien avec les traits distinctifs de l’UOF. Ces traits
distinctifs sont : sa proximité en lien avec sa clientèle francophone sur un large territoire de
l’Ontario, sa distinction francophile Par et Pour les francophones, l’originalité de sa formation
initiale et continue offerte aux étudiants de l’Ontario.
65
66
67

https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-etrangers/
http://www.uhearst.ca/accueil-international
https://international.uottawa.ca/fr/centre-mentorat-international
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3. Alignement des Services de la vie étudiante en lien avec la signature pédagogique de
l’UOF et ses quatre créneaux de programmation
Les quatre créneaux de programmation représentent la signature de l’UOF. Les étudiants
internationaux doivent être intégrés à cette signature et servir de guide pour nourrir les enjeux
et les questions fondamentales de la condition humaine à l’échelle planétaire. S’ils sont bien
intégrés, ces étudiants internationaux seront une ressource riche et créatrice d’un milieu
universitaire et urbain pour ses liens entre les cultures d’apprentissage et les différentes
perspectives de formations. Les créneaux devront donc être un élément structurant de la
stratégie de développement des services de la vie étudiante; à la fois pour distinguer l’UOF des
autres établissements universitaires en Ontario, mais aussi pour tout le potentiel que ces futurs
étudiants internationaux pourront apporter à la culture locale et universitaire.

3.1 Pluralité humaine
Toronto est une ville cosmopolite. Des centaines de langues sont parlées dans ses rues, y
compris le français. Près de la moitié de ses habitants sont nés à l’étranger68. L’intégration des
étudiants étrangers devrait donc se faire sans problème et apporter une contribution
importante en termes d’innovation et de développement du savoir pour la francophonie de
Toronto. Le service de la vie étudiante devrait miser sur cette force cosmopolite dans sa
signature et son approche auprès des étudiants étrangers et faire de ces étudiants des agents
culturels pouvant faire évoluer les « petits milieux » vers des valeurs d’ouverture à la diversité
culturelle.
Nous recommandons que le service de la vie étudiante de l’UOF puisse jouer un rôle important
dans l’intégration et la rétention des étudiants étrangers, afin de produire à la fois des diplômés
qualifiés et des ambassadeurs de première ligne pouvant aider les nouveaux étudiants étrangers
à s’adapter à la société canadienne.

3.2 Environnement urbain
La population d’expression française de Toronto se distingue, elle aussi, par sa diversité, du fait
de la migration francophone d’autres provinces et de l’afflux de nouveaux arrivants. À l’instar de
la population torontoise, près de la moitié des francophones de Toronto sont nés à l’extérieur du
pays69. Cette population originaire de toutes les régions du monde francophone est plus
scolarisée que la moyenne ontarienne. Ses connaissances et ses expertises proviennent de
diverses parties du globe. Outre le français, elle dispose d’un bagage de connaissances
linguistiques très varié, allant de l’arabe, au chinois, aux langues de l’Asie du Sud-Est, d’Europe et
d’Afrique. Les quelques 80 000 immigrants francophones présents en Ontario sont porteurs d’un
potentiel significatif d’expansion de l’économie provinciale vers la francophonie internationale70.
Afin d’assurer une pleine intégration des futurs étudiants internationaux comme membres de la
société d’accueil, la livraison des services d’établissement et d’intégration à la vie étudiante est
incontournable.
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Source :
https://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=dbe867b42d853410VgnVCM10000071d
60f89RCRD&vgnextchannel=57a12cc817453410VgnVCM10000071d60f89RCRD
Comité d’experts en matière d’éducation postsecondaire en langue française dans les régions du
Centre et du Sud-Ouest de l’Ontario (2013). Bâtir l’avenir, Sommaire des recommandations du Comité.
Ontario, p. 8.
http://www.passerelle-ide.com/
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Il est recommandé qu’un service de la vie étudiante qui promeut les talents francophones d’ici et
d’ailleurs favorise l’intégration et le développement personnel et professionnel des étudiants
internationaux en collaboration avec les services communautaires francophones de Toronto.

3.3 Économie mondialisée
Les étudiants étrangers sont une source importante de revenus pour l’économie canadienne et
de nombreuses études et rapports présentent des données empiriques qui établissent
clairement leur impact direct sur la croissance économique canadienne. Le service de la vie
étudiante devra développer des activités de mentorat et de jumelage, et des conférences en lien
avec les secteurs de l’économie et de l’emploi à Toronto. Cela permettrait aux étudiants
étrangers de s’intégrer et de commencer à faire du réseautage dans les milieux professionnels. Il
est donc recommandé que le service de la vie étudiant de l’UOF puisse développer des activités en
lien avec le secteur de l’emploi et des milieux économiques de Toronto, afin de permettre de
redynamiser les secteurs d’emplois qui sollicitent une main d’œuvre hautement qualifiée pour
répondre aux besoins locaux.

3.4 Culture numérique
En ce qui concerne les environnements numériques d’apprentissage, il apparaît clair que le
service de la vie étudiante de l’UOF pourrait collaborer avec le 3e lieu. La création de cet espace
à l’UOF permettrait aux étudiants internationaux de rester en lien avec leur communauté
l’instant de quelques heures par semaine et de faire les liens avec la communauté locale de
Toronto. Les plateformes Web et les webinaires disponibles à l’UOF devront aussi être diffusés
par le service de la vie étudiante, afin que les étudiants internationaux puissent s’intégrer à ces
nouvelles technologies qui feront partie de la signature de l’UOF. Une page personnalisée peut
être créée pour les étudiants internationaux, afin que tous les dispositifs se synchronisent.
L’Université d’Ottawa a engagé quinze développeurs pour offrir ce type de plateforme construite
en différentes langues, notamment en français. Cela semble être une possibilité intéressante à
offrir et à diffuser par la voie du service de la vie étudiante.
Il est donc recommandé que le service de la vie étudiante puisse inclure dans ses activités des
environnements numériques (webinaire, conférences, sites interactifs, etc.), afin de permettre
une intégration complète des étudiants internationaux.
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4. Stratégies de l’axe 4, section C : Vie étudiante
OBJECTIFS
Disposer d’un
Services de la vie
étudiante

INDICATEURS DE PERFORMANCE
-

Nombre de demandes de
recrutement et d’étudiants
étranger à accompagner

ACTIONS
Horizon : 1 an
-

Disposer d’un plan d’accueil
structuré afin de répondre à la
demande des nouveaux étudiants
internationaux et que ce service soit
associé aux actions de
promotion/recrutement/immigration

-

Recruter un conseiller à la vie
étudiante

-

Concevoir les procédures d’accueil,
les guides et les formulaires
d’information en lien avec les
services offerts

-

Diffuser l’information auprès de la
communauté de pratique (Web,
recruteurs, conseillers, étudiants,
etc.)

-

Mettre en place un service
d’accompagnement afin de
systématiser le processus d’accueil
(avant et à l’arrivée des étudiants
internationaux)

-

Collaborer et s’arrimer avec les
différents services aux étudiants :
registraire, recrutement, facultés,
programmes, etc.

-

Inclure dans ces activités des
environnements numériques
(webinaires, conférences, sites
interactifs, etc.)

Cible : majorité des demandes en
recrutement provenant des zones
géographiques ciblées (Europe,
Afrique, etc.)
-

Mise à jour des informations
Cible : site Web, guide, activités, etc.

Les conseillers à la
vie étudiante
doivent pouvoir
conseiller les
étudiants
étrangers

-

Développement des infrastructures
numériques

-

Cible : site Web, webinaire, etc.

Horizon : 2-3 ans
-

Prévoir recruter un deuxième
conseiller si le nombre d’étudiants
internationaux dépasse la capacité

Horizon : 5 ans
-

Récurrence des actions
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ANNEXE 1
LISTE DES QUESTIONS INSOLUBLES POUR LE COMITÉ

1. Financement des activités internationales
La part du gouvernement fédéral dans le ﬁnancement n’a pas été identiﬁée pour notre
modélisation ﬁnancière à l’international, celle-ci devant être déterminée plus tard et à l’extérieur
de notre mandat notamment :
-

Recrutement des étudiants et frais de scolarité;
Bourses aux étudiants afin d’encourager la mobilité internationale;
L’inscription des étudiants entrants passant par les programmes de mobilité (court et
long terme) sera-t-elle financée par le gouvernement?

2. La langue d’affichage à l’international des outils de promotions
-

Pour œuvrer à l’international, le Comité recommande l’utilisation d’une plateforme Web
complètement bilingue (français et anglais). Puisque l’UOF souhaite prioriser l’usage du
français le Comité ne s’est pas prononcé sur cette question qui devra être rediscutée au
moment des actions.

3. La reconnaissance des diplômes pour le secteur du recrutement à l’international
-

La reconnaissance des diplômes est aussi un élément sur lequel le Comité n’a pas pu se
prononcer à cette étape du mandat.

4. La possibilité d’offrir différentes collaborations liées aux programmes de formation de l’UOF
-

La possibilité de pouvoir négocier des doubles diplômes est un élément sur lequel le
Comité n’a pu se prononcer faute d’avoir toutes les informations sur la gamme de
programmes qui seront offerts par l’UOF.
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ANNEXE 2
RÉCAPITULATIF DU PLAN DIRECTEUR POUR L’INTERNATIONALISAITON DE L’UOF
MISSION
INNOVER LOCALEMENT POUR EXCELLER MONDIALEMENT
L’UOF affirme son identité d’université francophone à vocation internationale en développant
des activités internationales structurantes et intégrées aux programmes de formation, de
recherche et de services à la collectivité, dans une approche humaniste qui favorise la rencontre
des cultures et des savoirs.
VALEURS POUR L’INTERNATIONALISATION
ENGAGEMENT CITOYEN : L’innovation de l’UOF à collaborer en synergie avec des acteurs de
natures diverses (universités, entreprises, secteur public), locaux comme internationaux et
globaux, dans des projets qui permettent des actions intégrées. L’innovation est au cœur de sa
gouvernance et de ses quatre axes stratégiques en internationalisation.
RECONNAISSANCE : La valorisation au quotidien de l’ensemble de sa communauté francophone
œuvrant localement et mondialement lui permet d’apprécier et de mettre à contribution
l’expérience de chacun.
RESPONSABILISATION ET SOLIDARITÉ : L’engagement des professeurs, du personnel et des
étudiants de l’UOF à réaliser les actions requises lui incombe en vue de contribuer à l’atteinte
des résultats recherchés. Former des citoyens du monde, qui adhèrent au principe d’écoresponsabilité locale et internationale (environnemental, social, économique) : par ses politiques
internationales l’UOF sera exemplaire.
OUVERTURE ET PARTAGE : L’UOF agira comme un pont entre les cultures, les langues, les
institutions, dans un souci de complémentarité et de transdisciplinarité dans le partage des
connaissances, de l’information et des expériences.
Distinctive par son innovation internationale
L’internationalisation est l’un des moteurs de son innovation;
L’internationalisation créée des synergies, à l’intérieur et à l’extérieur de l’UOF;
L’internationalisation enrichit la qualité de l’éducation, de la recherche et des services à
la communauté;
L’internationalisation favorise la responsabilité sociale et globale de l’UOF;

97

L’internationalisation contribue au rayonnement de l’université et de ses composantes.
Distinctive et innovante par ses objectifs de formation
L’internationalisation accroît et nourrit la transdisciplinarité;
L’internationalisation contribue à la qualité de l’enseignement;
L’internationalisation favorise pour l’ensemble de sa communauté l’émergence d’une
sensibilité interculturelle et internationale;
L’internationalisation permet de multiplier les efforts en matière de recherche, de
création et d’innovation;
L’internationalisation contribue à l’essor des communautés locales et internationales.
Distinctive par ses valeurs d’ouverture et d’intégration à la diversité
L’internationalisation est engagée dans la francophonie locale, nationale et
internationale;
L’internationalisation fournit un cadre pour l’éthique et la responsabilité sociale
centralisé et décentralisé.
ÉNONCÉ DE POLITIQUE
Le Comité pour l’internationalisation soutient et reconnait l’importance d’un positionnement
international fort et innovateur pour l’UOF. Dans un cercle vertueux, l’UOF doit permettre
l’instauration d’axes centraux, afin qu’ils puissent participer à l’enrichissement et au
rayonnement de son innovation. Quatre axes d’internationalisation sont proposés pour cette
première étape préliminaire :

5.

Les affaires internationales serviraient de gouvernail pour fonder son positionnement
stratégique à l’interne et à l’externe de l’UOF;

6.

La coopération des partenariats internationaux s’inscrirait à la fois comme un indicateur et
un levier de positionnement innovant, solidaire, ouvert et responsable de l’UOF dans chaque
région géographique;

7.

L’éduction internationale contribuerait à structurer et intégrer l’internationalisation dans
l’ensemble des créneaux de programmation que sont la formation, la recherche et les
services de l’UOF;

8.

Le recrutement international permettrait une sélection et intégration des étudiants
internationaux et du personnel académique sur la base d’une analyse approfondie des
besoins et de l’offre disponible à l’UOF.
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