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La Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval 
(CADEUL) existe depuis 1981. Elle représente plus de 88 associations étudiantes et plus 
de 33 000 étudiantes et étudiants de premier cycle de l’Université Laval. 

La CADEUL a pour mission de représenter les étudiantes, les étudiants et les associations 
d’étudiantes et d’étudiants membres afin de promouvoir et de défendre leurs droits et leurs 
intérêts, notamment en matière pédagogique, culturelle, économique, politique et sociale, 
ainsi qu’envers l’administration universitaire. 

Par ailleurs, la CADEUL encourage ses membres à s’impliquer dans leur milieu, stimule 
leur potentiel et met de l’avant leur vision collective, notamment : 

• en créant des liens entre les associations et en favorisant la communication avec 
les étudiantes et les étudiants; 

• en développant des outils pour les aider à réaliser leurs ambitions; 

• en les aidant à devenir des leaders dans leur milieu; 

• en offrant des services adaptés à leurs besoins; 

• en défendant leurs intérêts. 

 

 

Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval 
(CADEUL) 

Bureau 2265, pavillon Maurice-Pollack, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6 

Téléphone : 418.656.7931 – Télécopieur : 418.656.3328 – Courriel : 
cadeul@cadeul.ulaval.ca 
Site Internet : http://www.cadeul.com/ 
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Mobilité entrante 

Recommandation 1 : 
Que l’Université Laval et ses composantes veillent à offrir davantage 
d’informations sur la vie au Québec et la culture québécoise à la communauté 
étudiante internationale avant son arrivée sur le campus. 

 

Recommandation 2 : 
Que la fréquence de diffusion du Guide pratique des étudiants étrangers du 
Bureau de la vie étudiante soit accentuée afin d’assurer un meilleur relais des 
informations essentielles auprès de la communauté étudiante internationale. 

 

Recommandation 3 : 
Que l’Université Laval veille à améliorer la promotion des différents services 
offerts par le Bureau de la vie étudiante en ce qui a trait à l’accueil et à l’intégration 
des étudiantes et des étudiants internationaux. 

 

Recommandation 4 : 
Que l’Université Laval s’assure que les informations utiles aux étudiantes et 
étudiants en mobilité entrante à l’Université Laval soient consignées en un même 
lieu et qu’elles soient facilement accessibles. 

 

Recommandation 5 : 
Que l’Université Laval et ses composantes veillent à offrir davantage d’informations 
sur le système d’enseignement supérieur québécois à la communauté étudiante 
internationale avant son arrivée sur le campus. 

 

Recommandation 6 : 
Que les activités et projets des différentes associations étudiantes membres de 
la CADEUL concernant la mobilité internationale entrante soient valorisés dans 
un objectif de sensibilisation à l’intégration des étudiantes et étudiants 
internationaux. 

 

Recommandation 7 : 
Que l’ensemble du corps professoral invite les étudiantes et les étudiants à 
intégrer les personnes en mobilité entrante lors de la réalisation de travaux 
d’équipe. 
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Recommandation 8 : 
Que l’Université Laval fasse en sorte que le programme de jumelage offert par le 
Bureau de la vie étudiante bénéficie d’une meilleure visibilité auprès de la 
communauté étudiante compte tenu du fait qu’il s’agit d’un facteur important 
d’intégration pour les étudiantes et les étudiants internationaux. 

 

Recommandation 9 : 
Que le coût des cours de langue française offert sur le campus soit diminué pour 
les étudiantes et étudiants allophones afin de faciliter leur francisation et par 
extension, leur intégration à la communauté universitaire. 

 

Recommandation 10 : 
Que l’Université Laval et ses composantes veillent à offrir davantage 
d’informations sur la culture de l’emploi au Québec et les possibilités d’emploi 
hors campus à la communauté étudiante internationale avant son arrivée sur le 
campus. 

 

Mobilité sortante 

Recommandation 11 : 
Que l’Université Laval et ses composantes travaillent au développement et à la 
diversification des destinations offertes en ce qui concerne la mobilité sortante, 
en portant une attention particulière aux programmes au sein desquels 
l’international constitue une dimension majeure de la formation 

 

Recommandation 12 : 
Que l’Université Laval encourage le corps professoral à faire valoir auprès de la 
communauté étudiante les divers avantages reliés à la poursuite d’un séjour de 
mobilité. 

 

Recommandation 13 : 
Que l’ensemble des écoles, départements et facultés aient sur leur site Internet 
un onglet intitulé « Mobilité internationale » offrant de l’information concernant la 
mobilité étudiante sortante.  
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Recommandation 14 : 

Que l’onglet « Mobilité internationale » contienne notamment les éléments suivants : 

✓ Les critères d’admissibilité à un séjour de mobilité 

✓ Les dates limites de dépôt d’un dossier de candidature 

✓ Les personnes-ressources en matière de mobilité sortante dans 

l’unité 

✓ Les destinations proposées et établissements partenaires 

✓ Les possibilités de financement offertes 

✓ Le lien vers le site Internet du Bureau international 

✓  Les informations contenues dans la section Questions fréquentes 

présente sur le site Internet du Bureau international.  

 

Recommandation 15 : 
Que les étudiantes et étudiants désirant réaliser un parcours international soient 
adéquatement accompagnés et ce, depuis la constitution de leur dossier de 
candidature jusqu’à leur retour. 

 

Recommandation 16 : 
Que la mobilité internationale sortante soit davantage promue auprès de la 
communauté étudiante universitaire. 

 

Recommandation 17 :  
Que les rencontres sur les possibilités de mobilité internationale offertes par la gestion 
des études de chaque programme et-ou l’acteur désigné en ce sens pour le faire soient 
systématiquement intégrées dans l’accueil et l’intégration des nouveaux étudiants et 
nouvelles étudiantes, le cas échéant. 

 

Recommandation 18 :  
Que les informations fournies sur la mobilité internationale abordent non seulement les 
diverses opportunités de mobilité s’offrant au sein du programme concerné, mais qu’elles 
permettent aussi de soulever les contraintes liées à la structure du programme et qui 
pourraient venir perturber le cheminement universitaire de l’étudiante ou de l’étudiant. 

 

Recommandation 19 : 
Que l’Université Laval continue de travailler au développement de différentes 
formules de mobilité afin de s’adapter d’une part aux divers cheminements 
académiques des formations universitaires de premier cycle et d’une autre, à la 
diversité des réalités étudiantes. 
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Recommandations générales 

Recommandation 20 : 
Que les activités et projets des différentes associations étudiantes de la CADEUL 
concernant la mobilité internationale fassent l’objet d’échange lors d’instances 
informelles de la CADEUL, telles que la Table des affaires pédagogiques ou la 
Table des affaires internes et évènementielles. 

 

Recommandation 21 : 
Que l’Université Laval veille à l’intensification de l’internationalisation de ses 
activités, que ce soit à travers le recrutement international ou activités de 
recherche ou ses activités d’enseignement dans l’optique de faire partie 
intégrante des réseaux universitaires internationaux. 

 

Recommandation 22 : 
Que des opportunités de communication soient instaurées entre les facultés afin 
que celles-ci puissent échanger en matière de mobilité internationale.  
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INTRODUCTION 

Les étudiantes et les étudiants en « mobilité internationale » constituent un ensemble 

d’individus ayant « […] physiquement franchi une barrière internationale séparant deux 

pays dans le but de prendre part à des activités éducatives dans le pays de destination1».  

Bien que la migration pour raison académique ne soit pas chose nouvelle, ce phénomène 

a pris une ampleur considérable dans les dernières décennies, cette population devant 

atteindre à l’échelle mondiale les sept millions d’individus d’ici 20222. Dépendante il y a 

encore une vingtaine d’années « des relations géopolitiques et culturelles entre les pays 

[et] motivée par la création d’élite internationale3 », la mobilité étudiante est à ce jour 

perçue comme « un levier de développement économique par les gouvernements et 

comme un avantage concurrentiel par les établissements4 ».  

Occupant le 4e rang au niveau mondial5, le Canada accueille plus de 370 000 étudiantes 

et étudiants de niveau postsecondaire, dont plus de 210 000 au sein de son réseau 

universitaire6. Le Québec rassemble quant à lui plus de 45 0007 étudiantes et étudiants 

internationaux. La mobilité entrante y a ainsi augmenté de 6.4 % en l’espace d’une 

année, représentant en 2018 plus de 14% de l’effectif universitaire provincial8.  

Toutefois, si le Canada et le Québec n’ont pas à rougir de leur capacité d’attraction de la 

communauté étudiante internationale, la mobilité sortante ne semble pour sa part pas 

aussi florissante. En effet, la part de la population universitaire canadienne de premier 

cycle réalisant un séjour à l’étranger oscille depuis plusieurs années autour de 3%9. Quant 

au Québec, la culture de la mobilité ne semble pas plus s’y retrouver. À l’Université Laval 

par exemple, ce sont entre 900 et 1000 séjours hors de la province qui se concrétisent 

annuellement10, ne concernant là encore qu’environ 3% de l’effectif de cet établissement. 

Or, dans un contexte de mondialisation, la logique d’internationalisation des activités des 

établissements d’enseignement supérieur se doit techniquement d’être à double sens. 

Ainsi, si la capacité à attirer les étudiantes et étudiants étrangers constitue tant pour un 

pays que pour une institution d’enseignement « un facteur de rayonnement culturel et 

scientifique11», le fait d’envoyer des étudiantes et étudiants en échange académique dans 

                                                      
1 Roslyn Kunin & Associates, Inc. (RKA, Inc.), « Impact économique de l’éducation internationale au Canada - Mise à jour Rapport 

final », 2016, 
https://www.international.gc.ca/education/assets/pdfs/Impact_economique_education_internationale_au_Canada_2016.pdf. 
2 Bureau canadien de l’éducation internationale, « Faits et chiffres », consulté le 3 août 2018, https://cbie.ca/media/faits-et-

chiffres/?lang=fr. 
3  Laure Endrizzi, « La mobilité étudiante, entre mythe et réalité », Dossier d’actualité de la VST, no 51 (2010): 1. 
4 Loc.cit. 
5 Bureau canadien de l’éducation internationale, « Étudiants internationaux au Canada » (Bureau canadien de l’éducation internationale, 
2018), https://cbie.ca/wp-content/uploads/2018/09/International-Students-in-Canada-FR.pdf. p.2. 
6 Ibid., pp.3-6. 
7 Myriam Fimbry et Yessica Chavez, « Le nombre d’étudiants étrangers bondit au Québec », Radio-Canada.ca, 2019, https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1146095/etudiants-etrangers-quebec-augmentation-genie-administration-affaires. 
8 Bureau de coopération interuniversitaire, « Données préliminaires relatives aux inscriptions au trimestre d’automne 2018 » (BCI, 

2018),  http://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2018/10/Inscriptions-automne-2018.pdf 
9 Universités Canada, op.cit., https://www.univcan.ca/fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/scene-internationale-des-etudiants-du-

monde-entier-choisissent-le-canada/ 
10 Université Laval, « Quelques chiffres », Université Laval, consulté le 3 août 2018, https://www.ulaval.ca/notre-universite/salle-de-
presse/information-institutionnelle/quelques-chiffres.html. 
11 Laure Endrizzi, op.cit., p.1. 
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d’autres pays permet entre autres, de former des diplômées et diplômés présentant des 

compétences internationales et interculturelles12.  

Aussi, la prolifération d’études scientifiques, d’articles de presse, etc., provenant de 

diverses institutions universitaires ou d’organisations internationales constitue une preuve 

de l’intérêt notable envers cette question de la mobilité. L’enjeu de l’accessibilité à ce type 

de séjours, ainsi que la réflexion autour des dynamiques d’intégration et d’adaptation des 

étudiantes et étudiants internationaux dans leur établissement et pays d’accueil 

apparaissent de manière récurrente dans la littérature. Les recherches abordent 

notamment les difficultés pédagogiques, linguistiques ou encore, financières vécues par 

cette population13. Dans un même temps, elles cherchent à dégager les besoins 

spécifiques de ces étudiantes et étudiants mobiles, besoins qui ne semblent pas toujours 

adéquatement comblés par les établissements universitaires.  

En raison des diverses retombées positives qu’engendre la mobilité étudiante, ainsi que 

par souci du bien-être de celles et ceux réalisant ces cheminements académiques, la 

CADEUL a jugé bon d’aborder la question de l’accessibilité à la mobilité, ainsi que celle 

du soutien proposé à ceux et celles qui l’expérimentent. Il s’agit ainsi de s’interroger sur 

la nature et le degré des difficultés que ces étudiantes et étudiants peuvent rencontrer 

avant et durant la réalisation même de leur parcours à l’international.  

Pour ce faire, la CADEUL a décidé de réaliser une enquête de terrain auprès des 

personnes directement concernées. Deux questionnaires ont été ainsi créés et relayés 

durant le mois d’octobre par l’intermédiaire des listes électroniques universitaires, ainsi 

que sur les réseaux sociaux. Un premier sondage s’adressait aux étudiantes et étudiants 

étrangers, ainsi qu’aux Canadiennes et Canadiens hors Québec de premier cycle en 

échange académique ou inscrits de manière régulière à l’Université Laval14. Il visait à 

dresser un portrait de la population internationale lavalloise, à évaluer sa satisfaction 

quant aux ressources offertes sur le campus et par extension, à étudier l’adaptation et le 

sentiment d’intégration, tant à l’environnement académique qu’à la société québécoise. 

Le second sondage s’adressait aux étudiantes et étudiants inscrits de manière régulière 

au sein d’un programme de grade de premier cycle à l’Université Laval et devait nous 

renseigner sur les freins et les motivations à la réalisation d’un séjour de mobilité à 

l’extérieur du Québec, que ce soit sous la forme d’un échange académique ou d’un 

stage15.  

Dès lors, cet avis se donne premièrement l’objectif de dresser un portrait des ressources 

offertes par l’Université Laval, mais également par les autorités provinciales et fédérales, 

à la communauté étudiante, que cette dernière réponde aux critères de la mobilité 

sortante ou à ceux de la mobilité entrante. Il s’agit également ici de mettre en lumière 

                                                      
12 Association des universités et collèges du Canada, « Les universités canadiennes dans le monde : Enquête de l’AUCC sur 

l’internationalisation », 2014, https://www.univcan.ca/wp-content/uploads/2015/07/enquete-internationalisation-2014.pdf, p.12. 
13 Rong Huang, « Mapping Educational Tourists’ Experience in the UK: understanding international students », Third World Quarterly 
29, no 5 (2008): 1003‑20. 
14 Détails : 1) 196 participant-e-s; 2) Population internationale et hors-Québec de l’UL (excluant les résidents permanents) : environ 

4500 personnes; 3) Niveau de confiance : 95%; 4) Marge d’erreur : 6.5% 
15 Détails : 1) 537 participant-e-s; 2) Population du 1er cycle préparant un diplôme avec grade : environ 23000 personnes; 3) Niveau de 

confiance :95%; 4) Marge d’erreur : 4.5% 
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les diverses difficultés rencontrées par ces étudiantes et étudiants, tant en amont que 

durant la poursuite même de leur séjour.  

Enfin, cette recherche doit permettre à la CADEUL de formuler une série de 

recommandations visant à améliorer les conditions de séjour de la communauté étudiante 

internationale de l’Université Laval mais aussi, à encourager et à faciliter la réalisation de 

séjours de mobilité à l’étranger pour les étudiantes et étudiants lavallois originaires du 

Québec. 
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ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS EN MOBILITÉ INTERNATIONALE  

Étudiantes et étudiants en mobilité internationale : définitions 

Étudiantes et étudiants en mobilité internationale 

La notion d’étudiante ou d’étudiant en mobilité internationale a été définie à maintes 

reprises, tant par la littérature grise que par la littérature scientifique. La CADEUL a fait le 

choix de se référer à la définition fournie par l’Institut des statistiques de la United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) et d’Eurostat, laquelle a été citée 

en introduction. 

Bien que des nuances soient parfois à apporter et que la notion de mobilité puisse être 

considérée de manière plus ou moins stricte, trois caractéristiques semblent 

récurrentes dans les différentes définitions répertoriées et se présentent comme suit : 

➢ L’étudiante ou l’étudiant franchit une frontière internationale dans le but de 

poursuivre des activités éducatives dans un pays où il n’est pas résident 

permanent ; 

➢ La migration réalisée à des fins académiques est temporaire ; 

➢ La scolarité antérieure (secondaire) de l’étudiante ou de l’étudiant a été acquise 

dans son pays d’origine. 

 

Après cette définition générale, il est nécessaire de considérer les différents ensembles 

constitutifs de la mobilité étudiante internationale. 

Mobilité entrante et mobilité sortante  

En prenant comme point de référence le Québec, on considère que la mobilité entrante 

se rapporte aux étudiantes et étudiants en provenance du reste du Canada16 et de 

l’étranger qui réalisent des activités éducatives au sein de la province. Ces activités 

peuvent s’apparenter à un séjour d’études, à un stage ou encore, à un projet de recherche. 

À l’inverse, la mobilité sortante fait alors référence aux étudiantes et étudiants réguliers 

des universités québécoises qui décident de réaliser un séjour de mobilité à l’extérieur du 

Québec17.  

Un projet d’études et un projet d’immigration 

Le séjour de mobilité renvoie à la notion de projet. En effet, ce voyage à l’étranger 

implique une planification et l’élaboration d’un projet d’études. Il s’agit donc d’un projet 

migratoire tourné vers la formation18. Toutefois, ce projet d’études peut se transformer 

en projet d’immigration19. En effet, une fois sur place l’étudiante ou l’étudiant vit de 

nouvelles expériences et peut alors envisager de rester dans ce pays d’accueil et devenir 

                                                      
16 Ou étudiantes et étudiants canadiens hors Québec. 
17 Direction générale des programmes de premier cycle, « Mobilité étudiante | Guide de la directrice et du directeur de programme de 

premier cycle », consulté le 25 février 2019, https://www.directeurdeprogramme.dgpc.ulaval.ca/node/54. 
18 Asmaa Benabdeljalil, « Une étude exploratoire sur les étudiants internationaux migrants : projet d’immigration et expérience de travail 
durant les études » (Mémoire (M.A.), Université Laval, 2009), Accès via CorpusUL http://hdl.handle.net/20.500.11794/21033. 
19 Loc.cit. 
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ainsi, un ou une résidente permanente. Dès lors, l’étudiante ou l’étudiant n’est plus 

seulement migrant, mais devient immigrant20.   

L’idée de la temporalité doit alors également être introduite. En effet, le projet peut 

changer de nature selon le temps passé dans le pays étranger. Ainsi, l’Organisation 

mondiale du tourisme (OMT) apparente parfois les étudiantes et étudiants internationaux 

à des touristes. Toutefois, cette catégorisation dépend principalement du temps passé 

dans le pays étranger. Ainsi, une étudiante ou un étudiant engagé dans un projet 

d’études de moins d’un an pourra être considéré comme un touriste par l’OMT, alors que 

celle ou celui qui poursuit ses études durant plus d’une année dans un pays étranger ne 

pourra pas être qualifié comme tel21. 

Mobilité étudiante : échange académique ou inscription régulière. 

D’autre part, il semble important de distinguer l’étudiante ou l’étudiant qui réalise un 

échange académique, aussi appelé étudiante ou étudiant visiteur, de celui qui fait le 

choix de s’inscrire de manière régulière dans un établissement d’enseignement supérieur 

étranger. Ainsi, comme le souligne Joëlle Chatel-DeRepentigny, Claude Montmarquette 

et François Vaillancourt à travers l’exemple des étudiantes et des étudiants français 

séjournant au Québec :  

[…] les étudiants en échange paient les droits de scolarité français et obtiennent leur diplôme 

de leur université en France. Ces étudiants viennent étudier pour une durée d’un à deux 

trimestres. Les étudiants internationaux sont les étudiants qui viennent étudier au Québec 

pour une durée d’un an et plus et qui reçoivent leur diplôme d’une université québécoise. 

Ceux-ci détiennent un permis d’études et paient les frais de scolarité des étudiants 

québécois22. 

Mobilité et terminologies diverses 

Enfin, si le choix fait ici a été d’employer le terme d’étudiantes et d’étudiants en mobilité 

internationale, le vocable employé varie dans la littérature. Ainsi, côté anglophone, les 

termes « international, « overseas » et « foreign » se retrouvent. Le même constat est à 

faire dans la littérature francophone avec les notions d’étudiantes et étudiants 

« internationaux » ou « étrangers ». La Commission des affaires étudiantes de l’Université 

Laval soulignait toutefois en 2006 que la terminologie « étudiants internationaux » est de 

plus en plus privilégiée, ceci en raison du fait que cette population ainsi désignée semblait 

avoir une préférence pour ce terme, notamment en raison du fait de sa connotation plus 

positive23. 

 

                                                      
20 Danielle Séguin, « Rapport de recherche - Étudiants internationaux - Parcours et réussite » (Collège de Valleyfield, 2011), 

https://cdc.qc.ca/PAREA/787920-seguin-etudiants-internationaux-valleyfield-PAREA-2011.pdf. 
21 Rong Huang, op.cit., p.1006. 
22 Joëlle Chatel-DeRepentigny, Claude Montmarquette, et François Vaillancourt, « Les Étudiants Internationaux Au Québec : État Des 

Lieux, Impacts Économiques et Politiques Publiques », CIRANO, Série Scientifique, no 2011s‑71 (2011), 

https://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2011s-71.pdf. 
23  Commission des affaires étudiantes, « Avis sur l’accueil, l’encadrement et l’intégration des étudiants étrangers à l’Université Laval » 

(Université Laval, 2006), https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Rapports/AvisfinalCAE.pdf. p.18. 
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Internationalisation  

Définition 

La mobilité internationale des étudiantes et étudiants à travers le monde s’inscrit dans une 

dynamique dite d’internationalisation. Appliquée au domaine académique, 

l’internationalisation s’entend comme l’ensemble « des efforts déployés par les 

établissements pour intégrer une dimension internationale, mondiale et interculturelle aux 

fonctions d’enseignement, de recherche et de service des universités24 ». 

L’internationalisation à l’Université Laval 

En 1996, l’Université Laval s’est dotée de sa propre Politique sur l’internationalisation de 

la formation, laquelle prévoit pour ses étudiant-e-s : 

[…] une formation de dimension internationale, c'est-à-dire une formation universelle leur 

permettant une plus grande flexibilité et une plus grande adaptabilité, voire une plus grande 

mobilité25. 

Près de vingt ans plus tard, l’Université Laval annonce dans son dernier plan stratégique 

son objectif d’intensification de l’internationalisation, notamment avec les trois 

propositions suivantes :  

➢ Recruter à l’international et attirer les meilleurs étudiantes et étudiants étrangers 

avec les partenaires de la grande région de Québec ; 

➢ Accueillir, intégrer et soutenir les étudiantes et étudiants étrangers dans leur 

réussite ; 

➢ Soutenir l’internationalisation des cursus et la mobilité internationale26. 

 

La CADEUL attend beaucoup des deux dernières actions citées ci-dessus, actions sur 

lesquelles cet avis reviendra par la suite à travers l’analyse des réponses obtenues aux 

deux questionnaires que notre association a fait circuler auprès de la communauté 

étudiante lavalloise.  

L’internationalisation des étudiantes et étudiants 

Les facteurs d’incitation et d’attraction  

Les recherches sur la mobilité étudiante internationale ont été nombreuses à s’attarder 
sur les ressorts des projets de mobilité de cette population. Le modèle des « push-
pull factors » a été utilisé à maintes reprises, cherchant ainsi à mettre en lumière d’un côté 
les facteurs incitatifs (push), soit ceux qui encouragent les étudiantes et étudiants à quitter 
leur pays, et de l’autre les facteurs d’attraction (pull), soit ceux qui font que le choix de 
l’étudiante ou de l’étudiant s’arrête sur tel pays et tel établissement d’enseignement27.  

                                                      
24 Association des universités et collèges du Canada, op.cit. p.3. 
25 Université Laval, « Politique sur l’internationalisation de la formation » (Université Laval, 1996), 
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique-internationalisation-formation.pdf. 
26 Université Laval, « Oser, inspirer, entreprendre ensemble l’avenir — Plan stratégique 2017-2022 » (Université Laval, 2017), 

https://www.ulaval.ca/fileadmin/notre_universite/Plan-strategique-UL-2017-2022.pdf. p.9. 
27 Tim Mazzarol et Geoffrey N. Soutar, « “Push-Pull” Factors Influencing International Student Destination Choice. », International 

Journal of Educational Management 16, no 2 (2002): 82‑90, https://doi.org/10.1108/09513540210418403. 



Avis sur la mobilité étudiante internationale  
Adopté lors du Caucus des associations étudiantes du 15 mars 2019 

 

 

 
7 

En ce qui a trait aux incitatifs, la mobilité internationale donne à constater l’importance des 
flux migratoires des pays du Sud, soit en voie de développement, vers ceux du Nord28. 
Ces mouvements migratoires peuvent notamment s’expliquer en ces termes:  

A lack of access to higher education among many countries […] has been a key driver for 
much of the student flow that has taken place over the second half of the twentieth century29.  

Toutefois, si les flux migratoires pour motif académique sont souvent étudiés à travers le 
prisme 9, les migrations entre les pays du Nord sont également extrêmement 
développées. Aussi, tel que souligné par Mircea Vultur et Annick Germain ce dernier type 
de mobilité (Nord-Nord) se caractériserait davantage par des accords institutionnels, le 
désir d’apprendre une nouvelle langue ou la découverte d’un nouvel environnement 
culturel, alors que le premier (Sud-Nord) serait la plupart du temps davantage motivé par 
une offre d’éducation insuffisante, Comme expliqué ci-dessus, mais également par la 
dimension professionnelle de l’expérience et l’amélioration du profil d’employabilité qu’elle 
implique, ainsi que de la valeur du diplôme sur le marché du travail30.  

Dans le cas précis du Québec, l’auteure Virginie Duclos distingue notamment les 
ressortissantes et ressortissant américains qui choisissent le Québec pour l’opportunité 
de poursuivre une formation de qualité à moindre coût, les Français, qui expliquent faire 
ce choix pour la découverte culturelle et enfin, les étudiantes et étudiants africains qui 
mettent quant à eux de l’avant la diplomation dans un pays nord-américain31.  

Aussi, on peut conclure de manière plus synthétique que la mobilité académique renvoie 
à une « quête d’avantages sociaux et économiques32». Les deux sections suivantes, 
devant aborder respectivement la question de la mobilité sortante et celle de la mobilité 
entrante, reviendront de manière plus détaillée sur ces différents facteurs. 

Les freins à la mobilité 

D’autre part, il est essentiel de mentionner que si cette communauté internationale 

présente divers visages en fonction des facteurs de motivation à la migration, elle est 

également diverse en raison de ses caractéristiques socioéconomiques et 

socioculturelles, lesquelles peuvent d’ailleurs représenter un frein à entreprendre un tel 

projet.  

Ainsi, de nombreuses études s’étant penchées sur l’origine sociale des étudiantes et 

étudiants démontrent qu’en grande majorité, ces dernières et derniers proviennent de 

milieux aisés et bénéficient d’un soutien familial dans la réalisation de leur projet 

d’études33. Les étudiantes et étudiants bénéficieraient ainsi ou non, d’un capital mobilité 

                                                      
28 Elieth P. Eyebiyi et Sylvie Mazzella, « Introduction : Observer les mobilités étudiantes Sud-Sud dans l’internationalisation de 

l’enseignement supérieur », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, no 13 (31 mai 2014): 7. 
29 Ibid., p.3 
30 Mircea Vultur et Annick Germain, « Les carrières migratoires des étudiants internationaux dans une université de recherche au 

Québec : repenser la mobilité et l’ancrage », Canadian Ethnic Studies 50, no 1 (2018): 107‑27, https://doi.org/10.1353/ces.2018.0006. 

p.113. 
31 Pierre Chenard, L’accessibilité aux études postsecondaires : un projet inachevé (Québec: Presses de l’Université du Québec, 2013), 

http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a2220594.  
32 Anne-Marie Gaillard et Jacques Gaillard, Les enjeux des migrations scientifiques internationales : de la quête du savoir à la 
circulation des compétences (Paris: L’Harmattan, 1999). 
33 Laure Endrizzi, op.cit., p.14. 
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en fonction du milieu social dont ils et elles sont issu-e-s et de l’aide financière familiale 

reçue34.  

Toutefois, d’autres recherches viennent nuancer cette vision et considèrent que les 

participantes et les participants à la mobilité peuvent avoir deux visages : 

« […] ceux qui héritent de leur participation à la globalisation par le haut, en raison de la position 

socio-économique et des prédispositions culturelles de leur famille, et ceux qui s’activent 

internationalement par le bas, grâce à des réseaux économiques et sociaux communautaires et 

solidaires35 ». 

Par l’analyse des résultats des deux questionnaires relayés auprès de la communauté 

étudiante lavalloise, la question des limites d’accession à la mobilité académique sera 

exposée de manière plus approfondie dans les deux parties suivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
34 Hugues Draelants et Magali Ballatore, « Capital culturel et reproduction scolaire. Un bilan critique », Revue française de pédagogie 

186, no 1 (2014): 115‑42; Elizabeth Murphy-Lejeune, Student mobility and narrative in Europe the new strangers (London: Routledge, 

2002), Accès via ProQuest Ebook Central - Consultation limitée à 1 usager à la fois - 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaval/detail.action?milDocID=21766; Vultur et Germain, « Les carrières migratoires des 

étudiants internationaux dans une université de recherche au Québec ». 
35 Ridha Ennafaa et Saeed Paivandi, Les étudiants étrangers en France : enquête sur les projets, les parcours et les conditions de vie 
réalisée pour l’Observatoire national de la vie étudiante (Paris: Documentation française, 2008), http://ariane.ulaval.ca/cgi-

bin/recherche.cgi?qu=a1833285. 
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LA MOBILITÉ ENTRANTE 

Portrait de la population étudiante universitaire internationale 

Au Canada et au Québec  

Effectifs et répartition 

Le nombre d’étudiantes et d’étudiants faisant le choix de séjourner au Canada est en 

constante augmentation depuis une quinzaine d’années, ceci au point de dépasser 

l’objectif de 2022 qui a été fixé par la Stratégie du Canada en matière d’éducation 

internationale36.  Ainsi, ce sont plus de 500 000 ressortissantes et ressortissants étrangers 

qu’on retrouve à tous les niveaux d’études au sein du pays37 et tel que mentionnait en 

introduction, plus de 200 000 au sein du réseau universitaire, dont autour de 45 000 dans 

les établissements québécois. 

Les ressortissantes et ressortissants chinois sont ceux qui arrivent au Canada en plus 

grand nombre, puisqu’ils et elles représentent à eux seul-e-s 35% de l’effectif universitaire 

international au sein des collèges et universités canadiennes. Les étudiantes et étudiants 

indiens occupent la seconde position et représentent quant à eux autour de 12% de la 

communauté estudiantine internationale, tandis que les Françaises et Français arrivent à 

la troisième place et représentent 7.6% de l’effectif international universitaire38.  

La très grande majorité – plus de 90% – des étudiantes et étudiants français sont inscrits 

dans des universités québécoises39. Ceci nous amène à constater que la communauté 

étudiante universitaire internationale installée au Québec présente des origines 

géographiques très différentes de celles du reste du Canada. Ainsi, les ressortissantes et 

ressortissants français sont les plus nombreux (33.8%), loin devant les étudiantes et 

étudiants chinois, qui occupent toutefois la seconde place (9%) et les États-Unis la 

troisième (8%). Les étudiantes et étudiants issus d’un pays francophone (excluant la 

France) représentent quant à eux 16% de l’ensemble de l’effectif international universitaire 

de la province40. En effet, la majorité de la population étudiante francophone présente au 

Canada fait le choix d’étudier dans un établissement universitaire québécois41. Aussi, 

certaines précisions substantielles sont à apporter concernant la mobilité entrante au 

Québec. Bien que la francophonie y soit surreprésentée par rapport aux autres provinces 

canadiennes, 44% des étudiantes et étudiants internationaux présents au sein de la 

province se retrouvent dans un des trois établissements anglophones42.  

                                                      
36 Bureau canadien de l’éducation internationale, « Le Canada dépasse son objectif de 2022 d’étudiants internationaux », CBIE, 16 mars 

2018, https://cbie.ca/fr/le-canada-depasse-son-objectif-de-2022-detudiants-internationaux/.  
37 Id., « Faits et chiffres », consulté le 3 août 2018, https://cbie.ca/media/faits-et-chiffres/?lang=fr. 
38 Djavan Habel-Thurton, « D’où proviennent les étudiants étrangers du Canada ? | Les cartes week-end », Radio-Canada.ca, consulté 

le 13 mars 2019, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091569/etudiants-etrangers-international-canada-origine-universite-education. 
39 Loc.cit. 
40 Le réseau de l’Université du Québec, « Les étudiants étrangers au Québec — Qui sont les étudiants étrangers ? », 2014, 

https://www.uquebec.ca/reseau/fr/system/files/documents/fiches/fiche1_etu_etrangers_qui_sont_ils.pdf. 
41 Loc.cit. 
42Loc.cit.  
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De plus, bien que l’effectif d’étudiantes et d’étudiants internationaux de niveau 

postsecondaire ait augmenté de 181% au Québec depuis 1999-200043, ce taux reste le 

plus faible au regard des statistiques présentées par les autres provinces canadiennes. 

Ainsi, alors que le Québec constituait la destination de choix de 40% de la population 

étudiante étrangère en 2000, il en accueille à ce jour moins de 25%44.  

D’autre part, la majorité de ces étudiantes et étudiants internationaux présents sur 

l’ensemble du territoire canadien est inscrite au premier cycle. Au Québec par exemple, 

c’est 61% d’entre eux45.Toutefois, la part d’étudiantes et d’étudiants étrangers au sein des 

programmes des cycles supérieurs est nettement plus significative qu’au premier cycle. 

Par exemple, si l’on prend les inscriptions au doctorat à l’échelle du Canada, la population 

étudiante internationale représentait en 2013-2014 29% des effectifs, contre seulement 

9% au premier cycle46.  

En ce qui a trait aux champs disciplinaires privilégiés par cette population, on constate 
que les sciences appliquées et sciences et génie, remportent un succès particulier tant au 
Canada qu’au Québec. Les sciences de l’administration ou aussi appelées de la gestion 
sont fortement appréciées par cette population. Au Québec, ce sont les sciences 
humaines qui arrivent ensuite en troisième position47. 

Facteurs d’attraction 

En ce qui a trait aux facteurs d’attraction poussant au choix du Québec et du Canada, ils 
peuvent être résumés comme suit :  

➢ Réputation de pays stable et hospitalier, ouvert aux étrangers ; 
➢ Des frais de scolarité abordables, notamment en comparaison avec ceux des 

établissements américains ou australiens ; 
➢ Des universités ayant une bonne réputation et des diplômes jugés de qualité ; 
➢ Un pays offrant des facilités aux candidates et candidats internationaux pour 

travailler à temps partiel en parallèle de leurs études ;  
➢ Des villes universitaires attractives selon la communauté étudiante internationale; 
➢ Une politique d’immigration encourageant la rétention des étudiantes et étudiants 

internationaux ayant obtenu un diplôme canadien. 

Dans le cas précis du Québec, ajoutons que le contexte francophone d’enseignement 
joue très fortement dans le choix universitaire des étudiantes et étudiants. De plus, la 
proximité géographique, ainsi que la proximité culturelle peuvent également être des 
facteurs d’attraction. Il est certain que si l’on regarde de plus près les origines des 
étudiantes et étudiants canadiens hors Québec présents dans les universités québécoises 
(francophones ou non), on retrouvera un grand nombre de ressortissantes et 

                                                      
43 Kareem El-Assal, « Attirer et retenir plus d’étudiants internationaux : Six propositions pour renverser la tendance au Québec » (Institut 
du Québec, 2017), https://www.institutduquebec.ca/docs/default-source/recherche/8606_attirer-et-retenir-d-%C3%A9tudiants-

intern_br_fr.pdf?sfvrsn=0. p.4. 
44 Julie Barlow, « La course aux étudiants étrangers », L’actualité, 2018, https://lactualite.com/societe/2018/02/09/la-course-aux-
etudiants-etrangers/. 
45Le réseau de l’Université du Québec, op.cit. p.1. 
46 Statistique Canada, « Les étudiants internationaux dans les universités canadiennes, de 2004-2005 à 2013-2014 », Statistique Canada, 
2016, https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/81-599-x/81-599-x2016011-fra.htm. p.13. 
47 Joëlle Chatel-DeRepentigny, Claude Montmarquette, et François Vaillancourt, op.cit., p.9. 
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ressortissants de l’Ontario, ainsi que du Nouveau-Brunswick. Les deux provinces sont en 
effet voisines du Québec et regroupent d’importantes minorités francophones.  

En ce qui a trait au facteur d’attraction qu’incarne la politique migratoire appliquée par le 

Québec et le Canada, il semble opportun de la décrire plus en profondeur, ainsi que de 

revenir plus généralement sur l’impact des politiques publiques en vigueur sur la capacité 

d’attraction et la rétention de la communauté étudiante internationale.  

Ainsi, au-delà des efforts investis pour attirer davantage de candidates et candidats 

étrangers, le Québec et le Canada déploient divers moyens afin de réaliser la rétention 

de cette population. En effet, cette communauté constitue un groupe de premier choix 

face à une démographie qui s’étiole et à une main-d’œuvre qualifiée manquante dans 

divers secteurs professionnels. En étant détenteur ou détentrice d’un diplôme provenant 

d’un établissement d’enseignement supérieur québécois, la reconnaissance des 

compétences des étudiantes et étudiants internationaux sur le marché du travail est 

facilitée, en plus d’assurer normalement l’employeur qu’elles et ils maîtrisent la langue 

française. Qui plus est, ces étudiantes et étudiants ont eu le loisir durant leur parcours 

universitaire de se familiariser avec les normes et valeurs locales et peuvent ainsi être 

considérées comme des personnes ayant déjà pleinement entamé leur processus 

d’intégration.  

Ainsi, pour ces diverses raisons, le Canada offre automatiquement, à quelques exceptions 

près, un permis de travail ouvert à toute personne ayant obtenu un diplôme 

postsecondaire canadien48. Le Québec, pour sa part, puisque possédant avec le palier 

fédéral la compétence partagée de la gestion de l’immigration, a réalisé lui aussi plusieurs 

mesures en faveur de la rétention et de l’attraction de la communauté étudiante 

internationale. Plusieurs initiatives sont ainsi à saluer, à l’image de l’entrée en vigueur en 

2010 d’un programme de sélection permanente de travailleurs qualifiés : le Programme 

de l’expérience québécoise (PEQ)49. Il permet en effet un traitement accéléré des 

demandes d’immigration, notamment pour les candidates et candidats internationaux 

diplômés d’un établissement d’enseignement supérieur québécois, ceci permettant 

ensuite de poser une candidature auprès du fédéral pour l’obtention de la résidence 

permanente. Les étudiantes et étudiants étrangers demeurent cependant confrontés à 

diverses difficultés qui limitent les efforts de rétention des deux paliers gouvernementaux. 

Les freins au départ 

Concernant l’attractivité, il a été un peu plus tôt souligné que le coût des études 

universitaires au Québec et au Canada constituait un facteur essentiel pour la 

communauté étudiante internationale. Or, le gouvernement provincial, alors même qu’il 

perd du terrain depuis plusieurs années face aux autres provinces quant à la part 

d’étudiantes et d’étudiants internationaux qu’il rassemble, vient d’annoncer la 

déréglementation des frais de scolarité pour les étudiants étrangers de premier et de 

                                                      
48 Réfugiés et Citoyenneté Canada Immigration, « Travailler au Canada après l’obtention du diplôme : Au sujet de votre processus », 
début d’un service, aem, 13 août 2018, https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-

canada/travail/apres-obtention-diplome/au-sujet.html. 
49 Immigration, Diversité et Inclusion Québec, « Programme de l’expérience québécoise (PEQ) – Diplômé du Québec », consulté le 13 
mars 2019, https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/demeurer-quebec/demande-csq/etudiants-

peq/index.html. 
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second cycle50. De plus, une note de recherche de l’Institut du Québec mentionne que les 

étudiantes et étudiants de la francophonie sont souvent plus sensibles aux montants des 

frais de scolarité afin de choisir un établissement d’enseignement supérieur que la 

population étudiante anglophone. Le Québec serait donc davantage concerné par cet 

enjeu.  

D’autre part, bien que le Canada accorde le droit à la plupart des étudiantes et étudiants 

avec un permis d’études de travailler à temps partiel en parallèle de leurs études en 

dehors du campus, cette autorisation reste à la discrétion de l’immigration canadienne et 

n’est donc pas systématique, laissant certaines étudiantes et certains étudiants sans la 

possibilité de trouver un emploi en dehors du campus afin de subvenir à leurs besoins. 

Enfin, le temps pour l’obtention d’un visa d’études est plus long au Québec qu’au Canada, 
soit de huit à neuf semaines au Québec contre deux à trois semaines dans le reste du 
pays. Le Canada vient d’ajouter une exigence notable pour certaines candidates et 
certains candidats à l’immigration, dont les demandeurs d’un visa d’études : il s’agit de la 
demande systématique des données biométriques. Une telle requête implique pour 
certaines étudiantes et certains étudiants des déplacements coûteux et complexes. Un 
étudiant belge sera par exemple contraint de se rendre à Paris pour réaliser cette 
procédure et obtenir son visa d’études. La rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours 
fait ainsi valoir une simplification des démarches pour les étudiantes et étudiants 
internationaux51. 

À l’Université Laval  

Effectifs et origines géographiques 

L’Université Laval offrant en libre accès un certain nombre de données concernant sa 
population étudiante, et d’autres nous ayant été transmises sur demande auprès du 
Bureau du registraire, la CADEUL a été en mesure de dresser un portrait sommaire de la 
communauté internationale présente sur le campus. Toutefois, toutes les informations 
recherchées n’ayant pu être fournies par l’Université Laval, notamment en ce qui a trait à 
la situation socioéconomique de ces étudiantes et étudiants, ainsi qu’à leur adaptation et 
intégration, nous avons estimé nécessaire de réaliser une enquête par questionnaire 
auprès de la communauté étudiante internationale lavalloise. Cette section offre ainsi un 
condensé des données pertinentes en notre possession.  

La communauté étudiante internationale représente une part conséquente de l’effectif 
universitaire total. En effet, à l’automne 2017, les étudiantes et étudiants internationaux 
étaient plus de 7000, représentant ainsi 14% de l’effectif étudiant, tous cycles 
confondus52.  

 

                                                      
50 Tommy Chouinard, « Dégel des droits pour les étudiants étrangers: «Odieux», dit l’Union étudiante du Québec », La Presse, 16 mai 

2018, https://www.lapresse.ca/actualites/education/201805/16/01-5182090-degel-des-droits-pour-les-etudiants-etrangers-odieux-dit-
lunion-etudiante-du-quebec.php. 
51 Gilbert Leduc, « Recrutement d’étudiants étrangers: offensive tous azimuts », Le Soleil, 23 octobre 2018, 

https://www.lesoleil.com/affaires/recrutement-detudiants-etrangers-offensive-tous-azimuts-8c36c5ee7899323d7d9261acd936963d. 
52 Université Laval, « Quelques chiffres ». https://www.ulaval.ca/notre-universite/salle-de-presse/information-institutionnelle/quelques-

chiffres.html 

https://www.ulaval.ca/notre-universite/salle-de-presse/information-institutionnelle/quelques-chiffres.html
https://www.ulaval.ca/notre-universite/salle-de-presse/information-institutionnelle/quelques-chiffres.html
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Parmi cet ensemble, on retrouve : 

➢ Plus de 800 étudiantes et étudiants en échange académique au sein d’un 
programme d’études proposé à l’Université Laval ; 

➢ Un peu plus de 3200 étudiantes et étudiants internationaux ayant réalisé une 
inscription régulière au sein d’un programme d’études proposé à l’Université Laval; 

➢ Plus de 1900 étudiantes et étudiants résidents permanents.  

Toutefois, les étudiantes et étudiants détenant leur résidence permanente pourraient être 
exclus de ce calcul puisqu’il a été mentionné plus tôt que les individus en mobilité 
internationale sont normalement ceux qui réalisent une migration temporaire dans un pays 
dont elles ou ils ne sont pas résidents. On peut cependant ajouter les quelque 400 
Canadiennes et Canadiens hors Québec inscrits à l’Université Laval, qui ne peuvent pas 
être considérés comme des étudiantes et étudiants étrangers, mais peuvent toutefois être 
catégorisés comme des individus réalisant une migration pour les études.  

Concernant les origines géographiques de cette population étudiante internationale, 
quelques différences avec le portrait provincial exposé dans la section précédente sont à 
souligner. Les ressortissantes et ressortissants français y sont plus nombreux qu’ailleurs 
si on considère à la fois les inscriptions régulières et les effectifs des échanges 
académiques (42.3%). À l’inverse les étudiantes et étudiants chinois et américains, qui 
occupent les seconde et troisième places à l’échelle de la province, sont très peu 
nombreux à l’Université Laval. Ils et elles représentent en effet respectivement 3% et 1% 
de l’effectif international lavallois. La francophonie est d’autre part surreprésentée avec 
32.4% de la communauté internationale lavalloise issue d’un pays francophone (excluant 
la France), contre 16% pour l’ensemble des universités québécoises.  

Les résultats de notre sondage laissent par ailleurs constater que les étudiantes et 
étudiants internationaux de premier cycle sont majoritairement des femmes (69.4%). 
Enfin, cette population est célibataire à 89.8% et sans enfant à 98%.  

 
Figure 1. Répartition de la population étudiante internationale de l’Université Laval par région du monde 

 

Référence : Résultats obtenus par l’intermédiaire de données fournies par le Bureau du registraire de l’Université Laval 
pour l’automne 2017. 
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Domaines d’études 

D’autre part, les domaines d’études concentrant le plus grand nombre d’étudiantes et 
étudiants internationaux correspondent en partie avec les résultats indiqués à l’échelle du 
Québec et du Canada. Selon les données du registraire, tous cycles confondus, les 
étudiantes et étudiants en sciences et génie sont les plus nombreux et arrivent en 
première position (22.4%), secondé-e-s par ceux et celles en sciences de l’administration 
(12.4%). Les résultats de notre enquête par questionnaire vont dans le même sens, 29.1% 
des répondantes et répondant ont en effet déclaré être inscrits en sciences et génie et 
9.7% en sciences de l’administration, occupant respectivement la première et seconde 
position par ordre décroissant d’importance.  
 

Sources de financement de la mobilité académique et situation socio-économique 

Par ailleurs, au-delà de ces renseignements démographiques et académiques, il 
apparaissait essentiel de collecter des informations sur la situation socio-économique de 
cette population et plus particulièrement, sur ses sources de financement. En effet, si 
l’essentiel des questions posées au sein de l’enquête par questionnaire de la CADEUL 
visaient à renseigner sur l’adaptation et l’intégration des étudiantes et étudiants 
internationaux, soit sur leur expérience même à l’Université Laval, il a été fait mention en 
première partie que le visage de l’étudiante et de l’étudiant international se dessine avant 
même son départ, notamment par l’intermédiaire de critères d’analyse socio-
économiques.  

Ainsi, il était demandé aux participantes et participants au sondage d’indiquer au sein 
d’une liste prédéfinie leurs trois principales sources de financement afin de réaliser leur 
séjour d’études à l’Université Laval (Tableau 1). Le soutien économique familial se révèle 
être la source de financement la plus répandue chez cette population, 76.1% des 
personnes interrogées ayant déclaré en bénéficier53. Ces résultats font donc écho à la 
littérature scientifique, à savoir que l’aide familiale peut conditionner la capacité à être 
mobile ou non, ceci renvoyant plus globalement à la position socio-économique comme 
facteur d’accroissement du capital de mobilité.  

Aussi, le second financement le plus répandu chez la communauté étudiante 
internationale prend la forme des « économies personnelles » (61.9%). En troisième 
position on retrouve les « bourses ou aide financière d’une agence ou du gouvernement 
du pays d’origine » (33.5%). De plus, cette question permet de constater que les aides 
financières en provenance du Canada ou du Québec ne représentaient pas un apport 
financier majeur pour cette population, seulement 4.1% ayant en effet déclaré bénéficier 
d’un soutien financier fédéral ou provincial parmi leurs trois principales sources de 
financement. Le constat est identique pour ce qui est du soutien financier offert par 
l’Université, seulement 3% des participantes et participants ont déclaré que les bourses 
de l’Université Laval figuraient parmi leurs trois principales sources de financement. 

 

 

 

                                                      
53 La question était la suivante : Quelles sont actuellement vos trois principales sources de financement ? 
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Tableau 1. Les sources de financement de la population étudiante internationale de premier cycle de 
l’Université Laval54 

Sources de financement Nombres réels % 

Soutien financier familial 150 76.1% 

Soutien financier de votre partenaire 8 4.1% 

Bourse-s ou aide financière d’une agence ou du 
gouvernement de votre pays d’origine 

67 33.5% 

Bourse-s ou aide financière du gouvernement 
du Canada/Québec 

8 4.1% 

Bourse-s de l’Université Laval 6 3.0% 

Économies personnelles 122 61.9% 

Revenus d’un emploi hors ou sur le campus 51 25.9% 

Prêt-s bancaire-s 30 15.2% 

Autres 4 3.1% 
N=196 
 

Parallèlement à ces informations, une autre question du sondage offrait la possibilité aux 
personnes sondées de qualifier leur situation financière. Ainsi, près de 70% des 
répondantes et répondant ont déclaré avoir une « situation financière correcte » et 11.7%, 
une « situation financière aisée »55.  
 
Ainsi, si la mobilité académique s’avère être plus facilement accessible pour celles et ceux 
bénéficiant d’un certain capital économique, ces résultats ne peuvent créer l’étonnement. 
La propension à réaliser une expérience de mobilité étant plus forte pour celles et ceux 
avec des moyens financiers et une aide parentale conséquente, il est logique de constater 
que la population internationale lavalloise se caractérise globalement par une certaine 
aisance financière. Toutefois, et nous y reviendrons par la suite, 16.3% des étudiantes et 
étudiants ont tout de même déclaré avoir une « situation financière précaire » ou « très 
précaire ».  
 

Adaptation et intégration des étudiantes et étudiants internationaux à l’Université Laval 

L’étude de l’expérience internationale des étudiantes et étudiants mobiles recouvrent de 
multiples angles de recherches, lesquels peuvent être caractérisés comme suit : 

➢ practical challenges, eg accommodation, visas; 
➢ emotional and affective issues, eg stress, homesickness; 
➢ cultural adaptation and integration, eg developing adequate cross-cultural skills; 
➢ Language acquisition and competence; 
➢ pedagogical difficulties, eg seminar skills, writing skills; 
➢ curriculum and assessment, eg appropriate course design; 
➢ performance and outcomes56. 

Si les propos tenus préalablement ont permis d’aborder plus spécifiquement certains 
aspects se rattachant au premier point cité ci-dessus, cette section permettra d’aborder 
l’ensemble de ces axes de recherche, nous renvoyant ainsi donc plus globalement sur le 

                                                      
54 La question se présentait comme suit : Quelles sont actuellement vos trois principales sources de financement ? 
55 La question se présentait comme suit : Veuillez qualifier votre situation financière : 1) Situation financière aisée ; 2) Situation 
financière correcte ; 3) Situation financière précaire ; 4) Situation financière très précaire 
56 Rong Huang, op.cit., p.1009. 
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processus d’adaptation et d’intégration des étudiantes et étudiants internationaux une fois 
arrivés au Québec.  

Dans la plupart des cas, l’étudiante ou l’étudiant étranger expérimente à travers le 
processus de transition d’adaptation à son nouvel environnement culturel ce qu’on 
appellera la notion d’appartenance57. En effet, la personne perd alors une partie de ses 
repères et indices, lesquels la renvoient à sa culture d’origine.  En contexte de mobilité, le 
sentiment d’appartenance est amené à se transformer afin de réaliser l’intégration au 
nouvel environnement. Il s’agit dès lors pour l’étudiante ou l’étudiant d’opérer une 
adaptation aux différences d’ordre structurel, social et culturel avec son milieu d’origine. 

Plusieurs recherches scientifiques ont travaillé sur ce processus d’adaptation et 
d’intégration progressive des immigrantes et immigrants. Parmi les recherches 
fondatrices sur le sujet, Kalervo Oberg employait le terme de « choc culturel » 58. Adapté 
au cas des étudiantes et étudiants en mobilité, Arthur parle pour sa part de « transition 
interculturelle »59. Indépendamment de la dénomination employée, ceci nous renvoie à 
l’idée de la perte de références et de symboles familiers dans l’interaction sociale.  

Selon Kalervo Oberg, trois étapes seraient alors nécessaires pour atteindre celle de 
« l’aisance interculturelle », laquelle peut d’ailleurs s’acquérir seulement au bout de 
plusieurs années : 
 

➢ Lune de miel renvoie à l’arrivée et à l’engouement qu’on peut ressentir face à ce 
nouvel environnement ; 

➢ Confrontation renvoie à la phase d’anxiété, de détresse psychologique liée aux 
chocs culturels vécus et qui peuvent générer le mal du pays ; 

➢ Adaptation ou l’ajustement fait référence aux stratégies que développent les 
individus, ainsi que la résilience qu’ils mettent en œuvre pour parvenir à retrouver 
leur équilibre dans leur nouvel environnement ; 

➢ Aisance interculturelle. 

Ces différentes phases énoncées ci-dessus peuvent se chevaucher, ainsi qu’apparaître 
dans un ordre différent. Leur intensité diffère également d’un individu à l’autre.  

Aussi, appliquées à la migration pour études, différentes mesures de l’intégration peuvent 
être réalisées. Ainsi, on peut évaluer en premier lieu l’adaptation au milieu académique 
dans une dimension se voulant à la fois pédagogique et institutionnelle. Ensuite, la 
littérature revient régulièrement sur l’enjeu de l’intégration à un réseau de pairs et enfin, 
sur  l’intégration à la société d’accueil, à savoir ici, la société québécoise60. 

Si l’adaptation et l’intégration sont conditionnées par des caractéristiques propres aux 
étudiantes et étudiants, ainsi que par des stratégies d’adaptation et de résilience qu’ils et 
elles sont en mesure de développer, elles dépendent également du milieu d’accueil lui-
même. En effet, ce processus est tributaire tant des expériences passées de l’étudiante 

                                                      
57 Véronique Gagnon, « Être étudiant d’origine étrangère en région au Québec : histoires de vie et parcours migratoires », 2017, 

https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/27956. p.35. 
58 Kalervo Oberg, « Culture Shock and the Problem of Adjustment », Practical Anthropology 7 (1960): 177–182. 
59 Nancy Arthur, Counseling international students : clients from around the world / Nancy Arthur (New York: Kluwer 

Academic/Plenum Publishers, 2004), Informations biographiques http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0818/2003061967-b.html. 
60 Nathalie Bourbeau, « La situation des étudiants étrangers à l’Université Laval : portrait de leur situation d’adaptation et d’intégration 
dans le contexte de l’institution d’enseignement, de la politique d’immigration Canada/Québec et de la société québécoise » (Mémoire 

(de maîtrise), Université Laval, 2004), Ariane (a1433391), Accès via ProQuest http://search.proquest.com/docview/305086611/abstract.  



Avis sur la mobilité étudiante internationale  
Adopté lors du Caucus des associations étudiantes du 15 mars 2019 

 

 

 
17 

ou de l’étudiant et de son « capital de base »61que de l’environnement d’accueil et de ceux 
et celles qui l’habitent. Ainsi, l’adaptation à l’environnement universitaire lavallois dépend 
par exemple des ressources qui sont offertes à la population étudiante internationale afin 
de l’épauler. 

La section suivante permettra d’aborder plus amplement cet aspect de l’intégration et de 
l’adaptation, ceci en présentant plus exhaustivement les résultats de notre enquête par 
questionnaire.  

La satisfaction des étudiantes et étudiants internationaux à l’Université Laval 

Les étudiantes et étudiants internationaux faisant le choix du Canada et plus précisément, 
du Québec semblent globalement satisfaits selon diverses recherches menées. Citons 
notamment la dernière enquête du Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI) 
menée auprès de la population étudiante internationale de niveau postsecondaire62. Elle 
rassemblait 4437 étudiantes et étudiants au Québec, dont 971 de l’Université Laval, qui 
ont été 94% à se dire satisfaits quant à leur expérience d’éducation canadienne63.  En 
2005, l’enquête Clés sur l’internationalisation II menée par Nicole Lacasse auprès des 
étudiantes et étudiants étrangers de l’Université Laval révélait des résultats similaires 
avec 92% des participantes et participants se déclarant satisfaits de leur séjour64. Aussi, 
il est important de mentionner ici que plusieurs questions du sondage que la CADEUL a 
soumis auprès de la population internationale et canadienne hors Québec de premier 
cycle s’inspirent de ces deux enquêtes.  

En premier lieu, la CADEUL souhaitait souligner que 86.9% des participantes et 
participants au questionnaire ont déclaré que l’Université Laval constituait leur premier 
choix d’établissement. 81.6% avaient le Québec comme premier choix de destination. La 
venue au Québec apparaît donc comme une volonté réelle de la part de ces étudiantes 
et étudiants et peut être considérée comme un élément éclairant quant à l’analyse des 
résultats obtenus sur diverses autres questions du sondage se rapportant à leur 
satisfaction et à leur adaptation.  

Le questionnaire de la CADEUL a cherché à évaluer en premier lieu la satisfaction de la 
communauté étudiante internationale sous différents angles. Les étudiantes et étudiants 
ont été ainsi invités à s’exprimer sur leur appréciation des informations et moyens mis à 
leur disposition avant et lors de leur arrivée à l’Université Laval. La première question en 
matière de satisfaction se présentait comme suit :  

Veuillez évaluer votre degré de satisfaction quant aux informations offertes avant votre arrivée 
par l'Université Laval concernant les éléments suivants. 
 
Indiquez votre degré de satisfaction sur une échelle allant de 0 à 5.  
0= Pas du tout satisfait-e 5= Pleinement satisfait-e 
 

                                                      
61 Véronique Gagnon, op.cit., p.115. 
62 Participation de 14 000 étudiantes et étudiants internationaux de 46 institutions. Voir Bureau canadien de l’éducation internationale, 

« La voix des étudiants : résultats nationaux du Sondage des étudiants internationaux du BCEI de 2018 » (BCEI, 2018), 

https://cbie.ca/wp-content/uploads/2018/08/Student_Voice_Report-FRE.pdf. 
63 Luc Simon (BPEI), « Enquête auprès des étudiants internationaux (administrée par le BCEI)- Résultats de l’édition 2018 » (septembre 

2018). 
64 273 étudiantes et étudiants internationaux ont participé sur une population internationale de 2195 enregistrée par le Bureau du 
registraire en 2003. Voir Nicole Lacasse, Clés de l’internationalisation II : mieux connaître et satisfaire les étudiants universitaires 

internationaux : un investissement d’avenir ([Québec]: Université Laval, Faculté des sciences de l’administration, 2005). 
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Figure 2. Niveau de satisfaction (en %) des étudiantes et étudiants internationaux de premier cycle à 
l’Université Laval quant aux informations reçues par l’établissement sur différents sujets avant leur arrivée 

 
N=196 
Note : Le taux de satisfaction a été calculé en % à partir des notes de 4/5 et de 5/5 qui ont été attribuées par les 
répondant-e-s. Le taux d’insatisfaction a été calculé en % à partir des notes de 0/5, 1/5 et 2/5 qui ont été attribuées par 
les répondant-e-s 

Sans surprise, ce sont les renseignements sur l’Université Laval qui semblent les plus 
complets, avec 75% de répondantes et répondants ayant mis les notes de 4/5 et de 5/5 
quant aux informations reçues. En seconde position, les participantes et participants ont 
jugé à 58.1% que les informations sur les démarches d’immigration fournies par 
l’Université Laval méritaient les notes de 4/5 ou de 5/5.  

Les renseignements sur la ville de Québec, ainsi que ceux sur la société québécoise 
fournis par l’Université Laval semblent moins appréciés. Dans les deux cas, moins d’une 
personne sur deux a accordé les notes de 4/5 ou de 5/5. C’est également sur ces deux 
points qu’on retrouve le plus grand nombre d’individus ayant attribué une notation entre 
0/5 et 2/5, renvoyant donc clairement à un sentiment d’insatisfaction quant aux 
informations reçues. 19.4% des participantes et participants se sont ainsi déclarés 
insatisfaits concernant les renseignements obtenus avant leur arrivée sur la ville de 
Québec. 32.1% se sont d’autre part révélés insatisfaits concernant les informations sur la 
société québécoise.  

Aussi, la CADEUL recommande en ce sens :  

Recommandation 1 : 
Que l’Université Laval et ses composantes veillent à offrir davantage 
d’informations sur la vie au Québec et la culture québécoise à la communauté 
étudiante internationale avant son arrivée sur le campus. 
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Aussi, un ensemble de services sont offerts aux étudiantes et étudiants internationaux, à 
l’image de ceux du Bureau de la vie étudiante (BVE). Une partie des ressources du BVE 
sont en effet pleinement consacrées à cette population. Avant même leur arrivée, les 
étudiantes et étudiants reçoivent ainsi un courriel de bienvenue de la part du BVE, lequel 
contient des informations quant aux activités et services leur étant destinés. Un hyperlien 
permet également d’accéder au Guide pratique des étudiants étrangers, lequel offre, 
entre autres, de l’information sur le logement, les transports, le système de santé, le 
système bancaire, ainsi que sur les démarches d’immigration l’Université Laval et son 
fonctionnement, etc. De plus, le site de l’Université Laval offre également divers 
renseignements sur la vie au Canada, la vie à Québec, sur l’enseignement et le campus, 
de même que sur le site des résidences. Toutes ces informations sont donc consultables 
avant même de se trouver physiquement au Québec.  

À l’arrivée, les étudiantes et étudiants peuvent bénéficier de toute une gamme de services 
offerts de nouveau par le BVE, notamment des visites guidées du campus, organisées un 
service de navette depuis les aéroports Jean-Lesage ou Pierre-Elliott Trudeau, des 
séances d’accueil et d’information et d’un programme de jumelage avec des étudiantes 
et étudiants locaux, etc. De plus, parmi les secteurs de l’administrations et services que 
rencontrent les étudiantes et étudiants internationaux à leur arrivée on peut également 
citer le Service des résidences, le Bureau du registraire, etc.  

Ainsi, lorsque les étudiantes et étudiants ont été invités à évaluer leur niveau de 
satisfaction quant aux services d’accueil et d’installation proposés, 72% ont déclaré être 
« satisfaits » ou « très satisfaits », contre 8.6% expliquant être « pas réellement 
satisfaits » ou « pas du tout satisfaits ». 

Figure 3. Niveau de satisfaction (en %) des étudiantes et étudiants de premier cycle quant aux services 
d’accueil et d’installation proposés par l’Université Laval à leur arrivée65 

 
N=196 

                                                      
65 La question se présentait comme suit : Veuillez évaluer votre degré de satisfaction quant aux services d'accueil et d'installation 

proposés par l'Université Laval à votre arrivée. 

26

46

14.6

6.6
2

5.6

TRÈS SATISFAIT-E SATISFAIT-E NI SATISFAIT-E NI 
INSATISFAIT-E

PAS RÉELLEMENT 
SATISFAIT-E

PAS DU TOUT 
SATISFAIT-E

SANS RÉPONSE 



Avis sur la mobilité étudiante internationale  
Adopté lors du Caucus des associations étudiantes du 15 mars 2019 

 

 

 
20 

Les étudiantes et étudiants ont été invités à faire leurs suggestions sur ce qui pourrait être 
amélioré avant et lors de leur arrivée. Pouvant faire entre une et cinq suggestions, trois 
éléments se sont particulièrement distingués. Ainsi, la nécessité d’obtenir globalement 
plus d’informations de la part de l’Université et de ses composantes est arrivée comme 
première remarque. Les étudiantes et étudiants ont aussi réclamé un accompagnement 
plus soutenu de manière générale. Enfin, plus d’informations sur le fonctionnement 
universitaire ont été demandées.  

Étant donné qu’un grand nombre des services offerts à l’arrivée des étudiantes et 
étudiants sont dispensés par le BVE, nous avons souhaité évaluer l’utilisation de ces 
services par la communauté étudiante internationale. Ainsi, il est intéressant de constater 
que 57.7% des répondantes et répondant ont affirmé avoir participé aux séances d’accueil 
et d’information offertes par le BVE, ceci en faisant d’après nos résultats, le service le plus 
utilisé de la communauté étudiante internationale. Le BVE a indiqué à la CADEUL que ce 
taux de présence serait de 90%. Il apparaît crucial que les étudiantes et étudiants 
internationaux utilisent cette ressource, cette dernière leur permet en effet d’entendre de 
vive voix les informations concernant le fonctionnement de l’Université Laval et les 
différents services qu’on y trouve.  

Ce service permet en effet de créer un effet de « ruissellement ». Participer à ces séances 
ou au salon d’accueil, c’est nécessairement prendre connaissance de l’ensemble des 
services offerts par le BVE ou par d’autres ressources présentes sur le campus. Lors de 
ces séances, la promotion du Guide pratique des étudiants étrangers est de nouveau 
réalisée et une version papier est offerte. 

Tableau 2. Utilisation des services offerts par le BVE par les étudiantes et étudiants internationaux de premier 
cycle à l’Université Laval66 

 

Services du BVE % 

Séances d’information et d’accueil 57.7 

Parrainage 48.5 

Salon d’accueil 43.8 

Activités de découverte du Québec  43.4 

Visite guidée du campus 32.7 

Conférences 32.1 

Navette de l’aéroport 12.2 

Service de consultation individuelle  6.1 
N=196 

 

 

 

 

                                                      
66 La question se présentait comme suit : Sélectionnez le ou les services du Bureau de la vie étudiante dont vous avez bénéficié depuis 

votre arrivée: Lisez bien, vous avez peut-être bénéficié d'un service du BVE sans le savoir ! 
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Ainsi, la CADEUL recommande :  

Recommandation 2 : 
Que la fréquence de diffusion du Guide pratique des étudiants étrangers du 
Bureau de la vie étudiante soit accentuée afin d’assurer un meilleur relais des 
informations essentielles auprès de la communauté étudiante internationale. 

Recommandation 3 : 
Que l’Université Laval veille à améliorer la promotion des différents services 
offerts par le Bureau de la vie étudiante en ce qui a trait à l’accueil et à l’intégration 
des étudiantes et des étudiants internationaux. 

D’autre part, lorsque l’on s’attarde sur la connaissance des différentes ressources offertes 
sur le campus à la communauté étudiante, qu’elle soit internationale ou non, on constate 
que le BVE arrive en tête. 86.2% des personnes sondées connaissaient l’organisme 
(Tableau 3). Les autres services semblent beaucoup moins familiers aux ressortissantes 
et ressortissants étrangers, pourtant elles et ils peuvent en avoir besoin comme toute 
autre étudiante ou étudiant. Le service le plus méconnu est celui du Centre d’aide aux 
étudiants (31%). Or, une association existe entre le statut d’étudiant international et la 
détresse psychologique selon plusieurs recherches. Certains travaux mentionnent 
notamment que les « stresseurs » vécus par cette communauté sont plus nombreux que 
pour les autres étudiantes et étudiants, notamment en raison du fait qu’elle doit s’adapter 
à une nouvelle culture67. Aussi, la « dépression saisonnière » que peuvent potentiellement 
rencontrer ces étudiantes et étudiants face aux hivers québécois doit être ici soulignée68.  

D’autre part, 48.4% des répondantes et répondants, soit près d’une personne sur deux, 
connait l’association de la Table du pain. L’Association étudiante catholique de l’Université 
Laval gère ce service de distribution gracieuse de produits alimentaires pour celles et ceux 
dans le besoin. Si la connaissance du service n’implique pas nécessairement le fait d’y 
avoir recours, on peut toutefois se poser la question de la réelle situation financière des 
étudiantes et étudiants internationaux. En effet, comme le souligne l’AELIÉS, en 2014-
2015, 74% des bénéficiaires de ce service étaient des ressortissantes et ressortissants 
internationaux et 56% d’entre eux n’étaient pas bénéficiaires de bourses69. 

 

 

 

 

                                                      
67Paul Wildinette, « La maladie mentale, un tabou chez des étudiants internationaux », Radio-Canada, février 2019, https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1150947/sante-mentale-psychologue-etudiants-etrangers-nouveau-brunswick. et Flore Morneau-Sévigny, 

« Détresse psychologique chez les étudiants universitaires un devis mixte incluant une méta-analyse » (Thèse (Ph. D.), Université Laval, 
2017), Ariane (a2669942), Accès via CorpusUL http://hdl.handle.net/20.500.11794/27938. p.12. 

68 Véronique Gagnon, op.cit., pp.87-88. 
69 Association des étudiantes et étudiants de et Laval inscrits aux études supérieures, « Enjeux d’intégration des étudiants 
internationaux à l’Université Laval » (AELIÉS, 2016), 

https://www.aelies.ulaval.ca/assets/medias/documents/AELIES_Memoire_Enjeux_dintegration_des_etudiants_2016.pdf. p.13. 
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Tableau 3. Connaissance des services de soutien offerts à la communauté étudiante lavalloise sur le 
campus70 

Services % 

Bureau de la vie étudiante 86.2 

Service de placement  57.1 

La Tableau Pain 48.4 

Bureau des bourses et de l’aide financière 37.8 

Bureau des droits étudiants 32.7 

Centre d’aide aux étudiants 31.1 
N=196 

Finalement, la CADEUL recommande de manière générale :  

Recommandation 4 : 
Que l’Université Laval s’assure que les informations utiles aux étudiantes et 
étudiants en mobilité entrante à l’Université Laval soient consignées en un même 
lieu et qu’elles soient facilement accessibles. 

Par ailleurs, concernant plus directement l’enseignement offert à l’Université Laval, la 
satisfaction des étudiantes et étudiants internationaux peut être catégorisée comme suit :  

Figure 4. Niveau de satisfaction (en %) des étudiantes et étudiants internationaux de premier cycle à 

l’Université Laval quant à l’expérience académique offerte par l’établissement 71 

 
N=196 
Note : Le niveau de satisfaction a été calculé en % à partir des notes de 4/5 et de 5/5 qui ont été attribuées par les répondant-
e-s. Le niveau d’insatisfaction a été calculé en % à partir des notes de 0/5, 1/5 et 2/5 qui ont été attribuées par les répondant-
e-s. 

                                                      
70 La question se présentait comme suit : Parmi les structures suivantes présentes sur le campus, lesquelles connaissez-vous ? 
71 La question se présentait comme suit : Veuillez évaluer votre degré de satisfaction quant à l'enseignement offert à l'Université Laval. 

Indiquez votre degré de satisfaction sur une échelle allant de 0 à 5. 0= Pas du tout satisfait-e 5= Pleinement satisfait-e. 
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Il est intéressant de comparer ces niveaux de satisfaction en ce qui a trait aux différents 
aspects de l’enseignement avec une autre question qui a été posée à ces étudiantes et 
étudiants, à savoir s’ils ou elles trouvaient que le mode d’enseignement reçu à l’Université 
Laval différait de celui de leur pays d’origine. 53% ayant déclaré être « tout à fait 
d’accord » avec cette affirmation et plus des deux tiers « d’accord » et « tout à fait 
d’accord », ceci laisse à penser que les étudiantes et étudiants internationaux s’adaptent 
relativement bien au fonctionnement académique de l’Université Laval.  

On note cependant que la satisfaction concernant la charge de travail et les travaux de 
groupe est moins importante. Ceci pourrait notamment s’expliquer par le fait que les 
modèles d’évaluation étrangers, du moins pour certains d’entre eux, n’impliquent pas pour 
l’étudiante ou l’étudiant de remettre de manière aussi régulière des travaux. De plus, 
l’enseignement québécois valorise le travail d’équipe, à la différence d’autres pays qui 
privilégient les évaluations individuelles.  

À l’inverse, on constate que le rapport entre les étudiantes et étudiants et leurs 
professeurs remportent un franc succès, avec 74.5% des répondantes et répondants 
ayant mis une note de 4/5 ou de 5/5. Ces résultats pourraient notamment s’expliquer en 
raison du fait que l’enseignement nord-américain délaisse de plus en plus la formule du 
cours magistrale, mode d’enseignement encore prédominant dans beaucoup de pays à 
travers le monde, ceci dans le but notamment de favoriser le contact entre l’enseignant et 
son étudiant.  

Enfin, lorsque les personnes sondées étaient invitées à soumettre entre une et cinq 
suggestions afin de faciliter leur adaptation pédagogique, ce sont des informations portant 
sur le fonctionnement universitaire et le système d’enseignement québécois qui ont été 
réclamées principalement72.  

Dès lors, la CADEUL recommande :  

Recommandation 5 : 
Que l’Université Laval et ses composantes veillent à offrir davantage d’informations 
sur le système d’enseignement supérieur québécois à la communauté étudiante 
internationale avant son arrivée sur le campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
72 Plus de 90 suggestions, dont une quarantaine sur ces deux points. 
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Figure 5. Niveau de satisfaction (en %) des étudiantes et étudiants de premier cycle quant à la vie sociale sur 
le campus73 

 
N=196 

Plus généralement, en ce qui a trait à la satisfaction vis-à-vis de la vie sociale sur le 
campus, plus de 55% des individus ont déclaré être « satisfaits » ou « très satisfaits » 
(Figure 5). Toutefois, on constate ci-dessus que 27% ne se considèrent « ni satisfaits ni 
insatisfaits » et que 11.3% des étudiantes et étudiants se disent « pas réellement 
satisfaits » ou « pas du tout satisfaits ». 

Or, lorsque l’on s’attarde sur la participation aux différentes activités proposées sur le 
campus, on se rend compte que la communauté étudiante internationale ne participe pas 
autant que souhaité aux activités proposées au reste de la communauté universitaire.  
S’ils et elles sont nombreux à profiter des services sportifs du PEPS (66.8%) et qu’un peu 
plus d’un ou d’une étudiante sur deux (55.1%) participent aux activités récréatives 
proposées sur le campus, pour le reste, les activités offertes sur le campus concernent 
moins de 50% des répondantes et répondants (Tableau 4).  

Aussi, 32.2% ont déclaré être membre ou participer aux activités d’une association 
étudiante. La participation des étudiantes et étudiants internationaux à la vie associative 
peut être vue comme un moyen de faciliter l’intégration et l’adaptation de cette 
communauté. Toutefois, bien que les résultats de notre enquête nous amènent à voir que 
les étudiantes et les étudiants internationaux participent au tissu associatif du campus, ils 
et elles font principalement partie d’associations parascolaires et non des associations de 
programmes, départementales ou facultaires. En effet, sur 45 personnes ayant détaillé 
les activités associatives auxquelles elles prenaient part74, 51 références aux associations 
parascolaires contre 16 aux associations universitaires ont été faites. De plus, les 
associations parascolaires citées sont principalement des regroupements pour étudiantes 
et étudiants étrangers en fonction de leurs origines géographiques. L’Association des 

                                                      
73 La question se présentait comme suit : Veuillez évaluer votre degré de satisfaction concernant la vie sociale sur le campus. 
74 Elles pouvaient citer entre une et trois associations 
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étudiants francophones européens de ULAVAL ou plusieurs associations africaines sont 
ainsi apparues de manière récurrente.   

En ce sens, la CADEUL recommande :  

Recommandation 6 : 
Que les activités et projets des différentes associations étudiantes membres de 
la CADEUL concernant la mobilité internationale entrante soient valorisés dans 
un objectif de sensibilisation à l’intégration des étudiantes et étudiants 
internationaux. 

 

Tableau 4. Participation des étudiantes et étudiants internationaux de premier cycle aux activités proposées 

sur le campus75 

Satisfaction 

 
% 

PEPS 66.8 

Évènements récréatifs 55.1 

Conférences 40.3 

Associations étudiantes 32.2 

Initiations universitaires 20.9 

Réseautage 15.3 
N=196 

D’autre part, on peut associer à l’appréciation de la vie sociale sur le campus, la 
satisfaction quant aux liens d’amitié créés par les membres de la communauté étudiante 
internationale depuis leur arrivée. Ainsi,18.4% des répondantes et répondants ont déclaré 
être « pas réellement satisfaits » ou « pas du tout satisfaits », contre 56 % se disant 
« satisfaits » ou « très satisfaits » en ce qui a trait aux liens d’amitié qu’ils et elles ont créés 
depuis leur arrivée à l’Université Laval (Figure 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
75 Depuis votre arrivée, avez-vous pris part aux activités suivantes sur le campus ou faites-vous partie des groupes suivants ? 
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Figure 6. Niveau de satisfaction (en %) des étudiantes et étudiants internationaux de premier cycle quant aux 
liens créés depuis leur arrivée76 

 
N=196 

 

Les freins à l’intégration 

De plus, lorsque l’on se penche sur ces liens d’amitié, on constate que pour la majorité 
d’entre eux, ils n’impliquent pas de ressortissantes et ressortissants originaires du 
Québec. En effet, seulement 36% déclarent avoir des amis québécois pour les étudiants 
étrangers, excluant les Canadiens hors Québec. De plus, 48.4% estiment qu’il est 
compliqué de connaître les étudiantes et étudiants québécois et 42.8% trouvent complexe 
de rencontrer des Québécoises et Québécois en dehors du campus. Pour les travaux de 
groupe, 22% ont déclaré ne jamais travailler ou rarement avec des Québécoises et 
Québécois. 

Parallèlement à cela, ce sont 66.3% des étudiantes et étudiants sondés qui ont déclaré 
vouloir mieux connaître le Québec et ses valeurs, ainsi que 73.5% ayant dit apprécier le 
mode de vie local. Aussi, 68.4% des participantes et participants trouvent les Québécoises 
et Québécois « gentilles » ou « gentils » et voient dans le Québec à près de 60% une 
société ouverte et accueillante. Cependant, bien que 41.3% jugent les Québécoises et 
Québécois intéressés par leur culture et leur pays d’origine, 30% des répondantes et 
répondant ont toutefois déclaré qu’ils ne les considéraient pas ou peu intéressés sur ce 
même point.  

La littérature a mis de l’avant à maintes reprises le fait que tisser des liens avec les 
étudiantes et étudiants locaux constituait un enjeu complexe pour les internationaux.  
Plusieurs raisons sont avancées, la première étant la barrière linguistique77. 12.2% de nos 
répondantes et répondants ont ainsi déclaré avoir des difficultés à s’adapter et à s’intégrer 

                                                      
76 La question se présentait comme suit : Veuillez évaluer votre degré de satisfaction quant aux liens d'amitié que vous avez créés 

depuis votre arrivée au Québec. 
77 Margaret Kinnell, The Learning experiences of overseas students (Celtic Court, Buckingham [England]: Society for Research into 

Higher Education & Open University Press, 1990), http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-1504690. 

20.9

35.7

17.3

12.8

5.6
7.7

TRÈS SATISFAIT-E SATISFAIT-E NI SATISFAIT-E NI 
INSATISFAIT-E

PAS RÉELLEMENT 
SATISFAIT-E

PAS DU TOUT 
SATISFAIT-E

SANS RÉPONSE



Avis sur la mobilité étudiante internationale  
Adopté lors du Caucus des associations étudiantes du 15 mars 2019 

 

 

 
27 

en raison de leur maîtrise de la langue française. Toutefois, il a été souligné plus tôt que 
la très grande majorité de la population étudiante internationale lavalloise était issue d’un 
pays francophone. Une des autres raisons mentionnée par la littérature fait référence au 
fait que les étudiantes et étudiants locaux seraient réticents ou peu intéressés par la 
communauté étudiante internationale, considérant notamment parfois que c’est aux 
« visiteurs » et « visiteuses » de venir vers eux78. Pourtant, de nombreuses recherches 
ont mis en avant le fait que les relations interpersonnelles constituaient un élément crucial 
dans la dynamique d’adaptation et d’intégration. Lucille Guilbert et Claudia Prévost 
expliquent ainsi que c’est par ces relations que « se négocient concrètement l’intégration 
et l’adaptation de chacun »79. D’autres travaux ont par ailleurs montré que des 
programmes d’intervention visant à créer des liens entre les deux types d’étudiants 
avaient été bénéfiques80. 

Ainsi, la CADEUL recommande : 

Recommandation 7 : 
Que l’ensemble du corps professoral invite les étudiantes et les étudiants à 
intégrer les personnes en mobilité entrante lors de la réalisation de travaux 
d’équipe. 

Recommandation 8 : 
Que l’Université Laval fasse en sorte que le programme de jumelage offert par le 
Bureau de la vie étudiante bénéficie d’une meilleure visibilité auprès de la 
communauté étudiante compte tenu du fait qu’il s’agit d’un facteur important 
d’intégration pour les étudiantes et les étudiants internationaux. 

 

En ce qui a trait aux autres questions du questionnaire qui faisaient explicitement 
référence à des difficultés rencontrées par les étudiantes et étudiants et non pas appel à 
une évaluation de leur satisfaction concernant différents aspects de leur expérience 
universitaire on remarque les choses suivantes :  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
78 Lian-Hong Brebner, « Intercultural Interactions in a New Zealand University: Pakeha and Asian Perspectives » (ISANA International 

Conference, Auckland, Nouvelle-Zélande, 2008), 11, http://isana.proceedings.com.au/docs/2008/paper_Brebner.pdf. ; Maureen Snow 
Andrade, « International Students in English-Speaking Universities: Adjustment Factors », Journal of Research in International 

Education 5, no 2 (2006): 131‑54, https://doi.org/10.1177/1475240906065589. 
79 Lucille Guilbert et Claudia Prévost, Immigration et études dans des villes moyennes universitaires une recherche exploratoire à 
Québec et à Sherbrooke, Publication CMQ-IM 37 (Montréal, Qué.: Centre Métropolis du Québec, 2009), 

http://www.deslibris.ca/ID/223199. p.56. 
80 T. Sakurai, F. Mccall-Wolf, et E.S. Kashima, « Building Intercultural Links: The Impact of a Multicultural Intervention Programme 
on Social Ties of International Students in Australia », International Journal of Intercultural Relations 34, no 2 (2010): 176‑85, 

https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2009.11.002. 
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Tableau 5. Évaluation du niveau de difficultés rencontrées (en %) par les étudiantes et étudiants 
internationaux de premier cycle depuis leur arrivée à l’Université Laval81 

Difficultés rencontrées % 

Accent 26 

Origines ethniques 13.3 

Maîtrise de la langue française 11.2 

Pratique religieuse 2.0 
N=196 

Cette question ne permettait d’évoquer qu’une liste prédéfinie de difficultés rencontrées 
par cette population. Les étudiantes et étudiants en ont peut-être rencontré d’autres que 
les propositions du questionnaire n’incluaient pas. 26% de répondantes et répondant ont 
souligné avoir vécu des difficultés d’adaptation ou d’intégration en raison de « l’accent ». 
Toutefois, il faut être prudent ici, car les répondantes et répondants ont pu associer cette 
proposition aux difficultés de compréhension qu’ils ont rencontrées face à l’accent 
québécois au lieu d’y voir celles rencontrées pour eux-mêmes se faire comprendre en 
raison de leur accent.  
 
Concernant les difficultés rencontrées en raison de la maîtrise de la langue française, la 
CADEUL recommande : 
 

Recommandation 9 : 
Que le coût des cours de langue française offert sur le campus soit diminué pour 
les étudiantes et étudiants allophones afin de faciliter leur francisation et par 
extension, leur intégration à la communauté universitaire. 

Enfin, bien que non classifiée comme une question faisant explicitement référence aux 
difficultés rencontrées par la communauté étudiante internationale, les répondantes et 
répondants ont été invités à spécifier s’ils et elles occupaient ou non un emploi en parallèle 
de leurs études à l’Université Laval. Seulement 25% ont répondu par l’affirmative. Les 
raisons qui peuvent être associées à cette absence d’activité professionnelle sont 
nombreuses. Plusieurs répondantes et répondants sont notamment de passage pour un 
séjour de moins de 6 mois et n’ont donc pas de permis d’études avec lequel un droit 
d’accès à l’emploi leur est accordé par l’immigration. Toutefois, on peut présumer qu’un 
certain nombre a pu rencontrer des difficultés à trouver un emploi, notamment en raison 
du manque de connaissances du fonctionnement du marché québécois ou encore, des 
restrictions légales associées à leur visa en la matière. 

Recommandation 10 : 
Que l’Université Laval et ses composantes veillent à offrir davantage 
d’informations sur la culture de l’emploi au Québec et les possibilités d’emploi 
hors campus à la communauté étudiante internationale avant son arrivée sur le 
campus. 

                                                      
81 La question se présentait comme suit : Avez-vous vécu ou vivez-vous des difficultés d'adaptation/d'intégration à la communauté 

étudiante dues aux raisons suivantes: 
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LA MOBILITÉ SORTANTE 

Portrait de la population étudiante  

Au Canada et au Québec  

Politiques et stratégies  

Selon l’Institut de statistique de l’UNESCO, il y avait en 2016, 3,7 fois plus d’étudiantes et 
d’étudiants étrangers au Canada que de Canadiennes et Canadiens étudiant à 
l’international82. Au Québec, c’est autour de 2.5% des étudiantes et étudiants qui seraient 
concernés par un séjour d’une session à l’étranger83.  

L’Éducation est une compétence provinciale, toutefois, l’International relève pour sa part 
du fédéral. Si le Canada a beaucoup investi sur l’attraction des étudiantes et d’étudiants 
internationaux, le pays ne s’est mis que tardivement à considérer la mobilité académique 
de ses propres ressortissantes et ressortissants. Adoptée en 2014, la Stratégie du 
Canada en matière d’éducation internationale prévoit d’accroître la mobilité sortante des 
étudiantes et étudiants canadiens, toutefois elle s’attarde beaucoup plus sur la question 
du recrutement d’étudiantes et étudiants étrangers84.  

À l’opposé du modèle canadien, l’Union européenne affiche des objectifs clairs en matière 
de mobilité sortante et vise ainsi d’ici à 2020 que 20% de sa population étudiante 
postsecondaire graduée ait réalisé un séjour à l’étranger. Fixé dès 2009, cet objectif sera 
très probablement atteint au vu de l’état des données actuelles85. En 2015, l’UNESCO 
évaluait à 992 000 le nombre d’étudiants européens en mobilité dans le monde soit 
environ le quart de la population étudiante internationale mondiale86.  

Universités Canada, anciennement connu sous le nom de l’Association des universités et 
collèges du Canada87 voit les études à l’étranger comme l’une de ses priorités. À titre de 
porte-parole des universités canadiennes au pays et à l’étranger, l’organisme 
recommande au gouvernement fédéral « d’investir pour permettre, d’ici à 2022, à 50 000 
jeunes Canadiens de prendre part annuellement à des séjours d’études à l’étranger88». 
Cette recommandation est faite en raison des nombreux avantages que la mobilité 
académique offre à celles et ceux qui l’expérimentent, mais également du fait des 
bénéfices possibles pour le pays en lui-même et à son économie. En effet, entre autres 
exemples, les personnes ayant eu une expérience de mobilité internationale présentent 
un taux de chômage moins élevé que celles et ceux n’ayant pas eu cette expérience89. 

                                                      
82 Djavan Habel-Thurton, op.cit., https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091569/etudiants-etrangers-international-canada-origine-
universite-education. 
83 Hélène Roulot-Ganzmann, « Le Québec attire de plus en plus d’étudiants internationaux | Le Devoir », 27 janvier 2018, Le Devoir 

édition, https://www.ledevoir.com/societe/education/518369/le-quebec-attire-de-plus-en-plus-d-etudiants-internationaux. 
84 Affaires mondiales Canada, « Stratégie du Canada en matière d’éducation internationale » (Gouvernement du Canada, 2014), 

https://international.gc.ca/global-markets-marches-mondiaux/education/strategy-strategie.aspx?lang=fra. 
85 Eurostudent, « What are the obstacles to student mobility during the decision and planning phase ? », Eurostudent.eu, Intelligence 
brief, no 2 (2016), http://www.eurostudent.eu/download_files/documents/EV_IB_mobility_obstacles.pdf. p.1. 
86 Campus France, « La mobilité internationale des étudiants européens », Campus France Hors-série, Mobilité par zone géographique, 

no 17 (s. d.): 20. 
87Universités Canada, « À propos », Universities Canada, consulté le 13 mars 2019, https://www.univcan.ca/fr/a-propos/. 
88 Universités Canada, « Priotrités: Études à l’étranger », Universities Canada, consulté le 13 mars 2019, 

https://www.univcan.ca/fr/priorites/etudes-a-letranger/. 
89 Diane Barbaric : “Mobilité internationale étudiante sortante au Québec et au Canada” | FQPPU (Colloque ACFAS 2017, 2017), 

https://fqppu.org/diane-barbaric-mobilit-internationale-tudiante-sortante-au-qubec-et-au-canada/. 
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Quant au Québec, l’accent gouvernemental mis sur la mobilité de ses étudiantes et 
étudiants ne semble pas beaucoup plus marqué qu’au fédéral. Bien que des programmes 
de mobilité provinciaux existent, à l’image des programmes d’échanges d’étudiants 
administrés le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), peu de mouvements 
politiques sont à constater concernant cet enjeu. Néanmoins, il faut souligner quelques 
évolutions récentes en matière de financement de la mobilité étudiante sortante. En 
effet, le gouvernement provincial offre depuis maintenant quelques années un soutien 
financier pour les différents types de séjours de mobilité, et ce, indépendamment de leur 
durée90.  

L’impulsion d’internationalisation semble dès lors reposer en grande partie sur les 
établissements universitaires plutôt que sur les gouvernements. Selon les résultats d’une 
enquête menée par Universités Canada, l’internationalisation fait à ce jour partie de 95% 
des planifications stratégiques des établissements canadiens. Pour 82 % des institutions 
d’enseignement, l’internationalisation fait également partie des cinq grandes priorités. 
Enfin, plus de 80 % des établissements d’enseignement postsecondaire offrent un programme 
menant à un grade ou à un certificat à l’étranger en collaboration avec des partenaires 
internationaux, et 97% d’entre eux offrent aux étudiantes et étudiants canadiens la possibilité de 
suivre des cours à l’étranger91. 

Effectifs et répartition 

À l’échelle du Canada, il est intéressant de constater que les séjours de mobilité réalisés 
par les étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire se concentrent principalement 
dans des pays occidentaux. Ainsi, la première destination des ressortissantes et 
ressortissants canadiens est la France, avec 14% des séjours s’y concrétisant. La 
seconde destination est le Royaume-Uni. Les États-Unis occupent quant à eux la 
troisième place, avec 8% de l’effectif postsecondaire canadien en mobilité. En dehors des 
frontières occidentales et présente dans un même temps dans le top dix des destinations 
préférées par les Canadiennes et Canadiens, la Chine reçoit 3% des séjours de mobilité92.  

Quant aux domaines d’études privilégiés, le Commerce arrive en tête (21%), suivi par le 
Génie (14%) et les Sciences sociales (12%). Il s’agit donc sensiblement des mêmes 
champs disciplinaires que pour la mobilité entrante au Canada93. Aussi, cette mobilité 
se caractérise principalement par des échanges académiques (41%)94, toutefois, ce ne 
sont que 60% de ces séjours qui ont permis aux étudiantes et étudiants les ayant réalisés 
de recevoir des crédits 95.  

Facteurs d’incitation 

Les résultats de la dernière enquête pancanadienne menée par le BCEI au sein de 35 
établissements d’enseignement postsecondaire96indiquent que trois avantages sont cités 

                                                      
90 Site officiel du gouvernement du Québec, « Bourses pour de courts séjours d’études universitaires - Services Québec Citoyens », 

Québec.ca, consulté le 13 mars 2019, http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/quebecois-hors-quebec/Pages/bourses-

courts-sejours-universitaires.aspx. 
91 Association des universités et collèges du Canada, op.cit., p.4. 
92 Bureau canadien de l’éducation internationale, « Un monde à apprendre - Résultats et potentiel du Canada en matière d’éducation 

internationale » (BCEI, 2016), https://cbie.ca/wp-content/uploads/2017/07/Un-monde-a-apprendre-HI-RES-2016.pdf. p.50. 
93 Ibid., p.49. 
94 Loc.cit. 
95 Ibid., p.51. 
96 35 établissements postsecondaires ayant participé au Canada dans les 10 provinces, 7028 personnes sondées dont 1433 ayant eu une 

expérience à l’étranger. 
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de manière récurrente par la population étudiante quant au fait de réaliser un séjour de 
mobilité à l’étranger :   

➢ L’opportunité de voyager (56%) ; 
➢ Le profit pour la carrière (48%) ; 
➢ Aider à apprendre à vivre et à travailler dans d’autres cultures/pays (37%)97. 

Aussi, selon certaines études, les motivations menant une étudiante ou un étudiant à 
participer à une activité de mobilité varient selon le cycle d’études. Au premier cycle, le 
choix d’effectuer un séjour à l’étranger représente surtout l’occasion de vivre une 
expérience unique, alors qu’aux cycles supérieurs, cela permettrait principalement de 
bonifier son parcours académique, scientifique et professionnel98 . 
 

Les freins à la mobilité 

Toujours selon les résultats de l’enquête du BCEI, mais aussi d’après les constats de 
nombreuses études scientifiques, l’obstacle financier apparaît comme le frein majeur à la 
réalisation d’un séjour de mobilité. Ainsi, ce sont 70% des étudiantes et étudiants 
canadiens qui ont déclaré que la contrainte financière représentait le premier obstacle 
dans leur décision de partir à l’étranger, ainsi que 80% qui ont affirmé avoir besoin d’aide 
financière pour réaliser une telle expérience99. 

Les autres contraintes mentionnées par les étudiantes et étudiants sont de nature 
académique. Ainsi, 28% des personnes sondées dans le cadre de l’enquête de 2016 du 
BCEI émettent des craintes quant au fait que cette expérience internationale pourrait 
retarder l’obtention de leur diplôme. 26 % des participantes et participants expliquent 
également ne pas être certains d’obtenir des crédits en partant à l’étranger100.  

À l’échelle du Québec, le Programme de mobilité internationale et de courts séjours à 
l’extérieur du Québec (PMISCE) est censé venir soutenir les étudiantes et étudiants 
désireux de partir à l’étranger101. La subvention aux programmes de mobilité existe depuis 
une quinzaine d’années, toutefois elle a connu différentes appellations avant celle de 
PMISCE. Par ailleurs, divers critères d’admissibilité doivent être respectés par les 
étudiantes et étudiants afin de pouvoir obtenir une bourse de ce programme 
gouvernemental, lesquels peuvent être parfois très contraignants, notamment en raison 
de la structure du programme dont l’étudiante ou l’étudiant relève. Ainsi, l’obligation 
d’obtenir un nombre de crédits équivalents à celui des études à temps plein dans le 
programme d’études de l’université d’attache ou encore, l’obligation d’avoir complété une 
année d’études dans le programme en cours peut représenter un obstacle dans le cadre 
de certaines formations universitaires. Il peut en effet arriver que les exigences du 
programme, à l’image de la poursuite d’un stage, entrent en conflit avec les périodes de 
mobilité et peuvent ainsi impliquer un délai supplémentaire quant à la diplomation102.  

                                                      
97 Bureau canadien de l’éducation internationale, op.cit., p.45. 
98 Isabelle Poupart, « La mobilité internationale des étudiants universitaires : des facteurs d’influence à sa gestion, le cas de l’UQAM de 
1993/94 à 2003/04 » (Mémoire (M.A.), Université du Québec à Montréal, 2006), https://archipel.uqam.ca/3490/1/M9526.pdf. 
99 Bureau canadien de l’éducation internationale, « Faits et chiffres ». 
100 Id., « Un monde à apprendre - Résultats et potentiel du Canada en matière d'éducation internationale », p.46. 
101 Site officiel du gouvernement du Québec, op.cit., http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/quebecois-hors-

quebec/Pages/bourses-courts-sejours-universitaires.aspx 
102 Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal, « La mobilité sortante- Une expérience pédagogique 
à valoriser » (FAÉCUM, 2016), http://www.faecum.qc.ca/ressources/avis-memoires-recherches-et-positions-1/avis-sur-la-mobilite-

etudiante-sortante. 
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D’autre part, le programme du PMISCE fonctionne en versant une enveloppe 
gouvernementale à chaque université de la province. Le montant de l’enveloppe dépend 
notamment du nombre d’étudiantes et d’étudiants inscrits en équivalence temps plein 
(EETP bruts), ainsi que du nombre d’EETP en échange. Ceci rend le montant de 
l’enveloppe globale variable. Lors d’une rencontre avec le Bureau international de 
l’Université Laval103, la CADEUL apprenait que pour pallier cette différence de fonds 
gouvernementaux octroyés en fonction des années, l’Université Laval utilisait les sommes 
versées par différentes fondations à cet effet.  

La Conférence régionale des élus de Montréal soulignait en 2008 que les freins à la 
mobilité étudiante sortante peuvent être présentés de manière synthétique en deux 
catégories. D’une part on retrouve les difficultés vécues par la population étudiante et de 
l’autre, celles rencontrées par les universités. Parmi les contraintes expérimentées par les 
étudiantes et les étudiants, on observe qu’il existe des barrières financières et 
administratives, lesquelles viennent partiellement d’être abordées ci-dessus, mais 
également des limites « personnelles », à l’image de contraintes familiales comme le fait 
d’avoir des enfants. Les freins se rattachant aux établissements sont principalement 
d’ordre administratif et financier et peuvent notamment s’illustrer à travers l’exemple de 
l’enveloppe du PMISCE précédemment exposé104. 

 

À l’Université Laval  

L’enquête menée par la CADEUL auprès de la population lavalloise de premier cycle vient 
compléter diverses informations et données obtenues auprès du Bureau international, 
lequel assure et développe les services en matière de coopération internationale et 
d’internationalisation de la formation à l’Université Laval depuis 1999. 

Aussi, le sondage réalisé par notre association offre, au-delà du portrait des expériences 
de mobilité de la population étudiante de l’Université Laval, des renseignements quant 
aux limites et freins rencontrés par ces étudiantes et étudiants. De plus, cette enquête a 
permis de questionner aussi bien des personnes ayant vécu une expérience internationale 
que d’autres n’en ayant pas réalisée. Ainsi, c’est un questionnaire adapté aux différents 
profils de mobilité qui a été proposé aux étudiantes et étudiants, envisageant une 
multiplicité de cas de figure dans le rapport à la mobilité internationale. Certains résultats 
devront être considérés avec précaution en raison de l’effectif restreint de répondantes et 
répondants pour certaines questions. 
  

Portrait de la mobilité 

L’Université Laval dispose de plusieurs programmes de mobilité, dont un lui étant propre : 
Le Profil international. Il constitue son programme phare depuis 1999 en matière de séjour 
d’études. Il est offert dans quelque 101 programmes de baccalauréat et de 54 maîtrises 
sans mémoire, dans plus de 400 universités. Il est ainsi celui auquel la population 
étudiante « mobile » à le plus recours (voir Figure 7), ainsi que celui demandant le moins 

                                                      
103 Dans un souci de se forger une identité distinctive, l'Université Laval a adopté en 1999 un créneau résolument international. Le 
Bureau international allait devenir le fer de lance d'une vaste stratégie d'internationalisation appelée à répondre aux attentes des vice-

rectorats, des facultés et des services. Son mandat : assurer la conception, la mise en œuvre et la coordination de cette stratégie. Voir 

Université Laval, « Le Bureau international », Université Laval, consulté le 13 mars 2019, https://www.ulaval.ca/international/le-
bureau-international.html. 
104 Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal, op.cit., p.13. 
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de démarches de la part de l’étudiante ou de l’étudiant, l’offre de cours de cours ayant été 
prédéterminée avec l’université d’accueil.  

L’Université Laval propose d’autre part les mêmes programmes de mobilité que dans 
l’ensemble des universités québécoises, à l’image des programmes d’échanges du BCI. 
Plus de 450 établissements ou consortiums d’établissements dans une vingtaine de pays 
sont ainsi concernés par ce programme105.Toutefois, les séjours d’études du BCI ne sont 
pas intégrés à l’offre d’études de l’Université Laval et obligent ainsi l’étudiante ou l’étudiant 
à réaliser par lui-même une plus grande partie des procédures « pré-départ », que ce soit 
au niveau du choix de l’établissement, de la liste des cours à établir ou encore, de la 
réalisation de diverses démarches administratives avec l’université d’accueil106.  

Figure 7. Évolution des effectifs de la mobilité sortante à l’Université Laval pour les principaux programmes 

de mobilité offerts107 

 
Référence : Données obtenues auprès du Bureau international 

 

La Figure 7 permet de constater que les séjours d’études sont nettement préférés aux 
stages. Ces résultats placent donc l’Université Laval dans la même dynamique que les 
établissements sondés par le BCEI dans le cadre de son enquête pancanadienne de 
2016. Toutefois, il est à souligner que certains domaines d’études se prêtent mieux à la 
réalisation de stages, notamment dans le domaine de la santé et ce, en raison des 
agréments de programmes et des ordres professionnels auxquels les formations donnent 
accès108. En effet, les exigences de ces organismes pouvant être très précises, les stages 
s’avèrent alors parfois plus faciles à réaliser, tout en permettant d’obtenir des activités 
créditées.  

                                                      
105 « Échanges BCI », Université Laval, consulté le 19 mars 2019, https://www.ulaval.ca/international/etudiants-ul/sejours-detudes-a-
letranger/echanges-bci.html. 
106 Loc.cit. 
107 Bureau international, « Table ronde de réflexion sur l’internationalisation de la formation et la mobilité étudiante à l’Université 
Laval » (1 décembre 2017). 
108 Entretien réalisé par la CADEUL avec le Bureau international 
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Aussi, les données récoltées par l’intermédiaire de notre enquête vont dans le même sens 
que les résultats présentés ci-dessus (Figure 7). En effet, sur 86 répondantes et 
répondants « mobiles », 75 ont réalisé ou vont réaliser un séjour d’études, dont 70 par 
l’intermédiaire du Profil international. 

Par ailleurs, il est à noter que les partenariats académiques de l’Université Laval sont 

réévalués tous les cinq ans. C’est avec les établissements français que l’Université Laval 

a le plus grand nombre d’accords, soit la moitié de ceux qu’elle a conclus. Aussi, la Figure 

8 indique sans surprise que la France est le pays où le plus grand nombre d’étudiantes et 

d’étudiants inscrits à l’Université Laval se sont rendus pour l’année 2016-2017.  

 

La Belgique, le Sénégal et la Suisse sont les autres pays avec lesquels l’Université Laval 

a le plus grand nombre de partenariats. Les établissements francophones européens sont 

d’ailleurs très demandeurs dans la création d’ententes avec notre université, ceci plus que 

cette dernière ne le réclame. À l’inverse, les universités australiennes et américaines sont 

très fortement « courtisées » par le Bureau international, ce dernier souhaitant pouvoir 

offrir un plus grand nombre de partenariats à la population étudiante pour ces deux 

destinations. La difficulté à conclure de telles ententes s’explique en raison du fait que 

notre établissement soit une université francophone. En effet, les institutions anglophones 

sont souvent moins intéressées par un accord de réciprocité, n’ayant que peu d’étudiantes 

et d’étudiants maîtrisant la langue française ou désireux d’étudier au sein d’un contexte 

académique francophone. 

 

Figure 8. Effectifs mobilité sortante à l’Université Laval selon les pays pour l’année 2016-2017 

 

Référence : Données obtenues auprès du Bureau international 
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En conclusion, les résultats de la Figure 8, ainsi que ceux issus de notre questionnaire de 

recherche indiquent que la majorité des séjours de mobilité se déroulent dans des pays 

occidentaux, parmi lesquels les États européens tiennent une place majeure.  

 

Ainsi, la CADEUL recommande :  

 

Recommandation 11 : 
Que l’Université Laval et ses composantes travaillent au développement et à la 
diversification des destinations offertes en ce qui concerne la mobilité sortante, 
en portant une attention particulière aux programmes au sein desquels 
l’international constitue une dimension majeure de la formation 

 

Par ailleurs, il apparaît que les effectifs de mobilité sont beaucoup plus importants dans 
certains programmes que dans d’autres (Figure 9). De la même façon que pour les 
données canadiennes de l’enquête du BCEI, on constate que la Faculté des Sciences de 
l’administration est celle qui envoie le plus grand nombre d’étudiantes et d’étudiants à 
l’étranger. En seconde position, les données fournies par le Bureau international indiquent 
que la Faculté des Lettres et sciences humaines, suivie par celle de médecine sont les 
plus « mobiles ». Ces résultats diffèrent donc quelque peu avec ceux du BCEI, lesquels 
indiquaient le « génie » et les « sciences sociales » comme étant les champs 
disciplinaires les plus mobiles en occupant respectivement la seconde et la troisième 
position.  

Toutefois, les données de l’Université Laval ici présentées mériteraient d’être considérées 
en fonction du nombre d’étudiantes et d’étudiants globalement inscrits dans chacune des 
facultés. Ceci nous permettrait de constater le ratio de mobilité selon les facultés.  

L’exploration des résultats de notre enquête par questionnaire nous permettra par la suite 
de revenir sur ce phénomène de mobilité cantonnée à certains programmes d’études. 
Mentionnons toutefois dès à présent que ces effectifs peuvent s’expliquer en raison des 
moyens propres à chaque faculté en matière de mobilité internationale. En effet, toutes 
ne disposent pas des mêmes ressources financières et ne peuvent ainsi allouer les 
mêmes sommes aux questions et enjeux internationaux. Ceci peut notamment s’illustrer 
à travers le recrutement d’un personnel dédié à l’international dans certaines facultés. 
D’autre part, la « culture de la mobilité » n’est pas la même pour l’ensemble des 
programmes. En effet, elle peut sembler naturelle pour certains d’entre eux, à l’image des 
formations intégrant une dimension « internationale » ou encore, de celles offrant une 
place importante aux langues étrangères. À l’inverse, certains programmes d’études ne 
requièrent pas « spontanément » de poser un regard vers l’extérieur et comportent qui 
plus est pour certains d’entre eux des exigences qui peuvent empêcher de séjourner à 
l’étranger. 
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Figure 9. Effectifs mobilité sortante à l’Université Laval selon les facultés pour l’année 2016-2017 

 

Référence : Données obtenues auprès du Bureau international  

La mobilité à l’Université Laval stagne depuis quelques années comme permet de le 
constater la Figure 10. Toutefois, il faut souligner le lancement récent de programmes de 
mobilité courte par le Bureau international, lesquels ont été rendus possibles par 
l’assouplissement des règles du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
en matière de financement des séjours de mobilité que nous évoquions un peu plus tôt109.  

Un financement de 500 dollars peut également être obtenu par les étudiantes et étudiants 
dans le cadre de ces séjours. Le développement de ce type de programmes se rapporte 
à l’objectif du Plan stratégique de l’Université Laval d’intensification de 
l’internationalisation en matière de mobilité sortante. Le Bureau international souhaite 
en effet augmenter la mobilité de 25% d’ici à 2022110. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
109 Site officiel du gouvernement du Québec, op.cit., http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/quebecois-hors-
quebec/Pages/bourses-courts-sejours-universitaires.aspx 
110 Entretien réalisé par la CADEUL avec le Bureau international 
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Figure 10. Évolution des effectifs la mobilité sortante à l’Université Laval tous programmes confondus 

 
Référence : Données obtenues auprès du Bureau international 

Les objectifs du Bureau international avec ces différents programmes de mobilité courte 
(moins de 8 semaines) sont les suivants :  

➢ Favoriser l’accessibilité à la mobilité internationale ; 
➢ Offrir des expériences qui répondent aux contraintes des programmes (crédits 

limités) ; 
➢ Des expériences plus courtes avec pour perspective une mobilité plus longue ;  
➢ Favoriser les collaborations internationales en soutenant la diffusion et le partage 

des savoirs scientifiques. 

Ces programmes seront accessibles aux étudiantes et étudiants désireux de réaliser des : 

➢ Communications scientifiques ; 

➢ Universités d’été hors Québec ; 

➢ Cours dirigés hors Québec.  

La mobilité internationale : points de vue de la population étudiante de premier cycle à l’Université Laval 

Des étudiantes et étudiants intéressés par la mobilité 

La première question posée aux étudiantes et étudiants quant à leur rapport à la mobilité 
était la suivante :  

Dans le cadre de votre programme d'études actuel, veuillez sélectionner la proposition qui 
correspond le mieux à votre situation. Si deux propositions s'appliquent, merci de sélectionner celle 
correspondant à votre situation actuelle. 
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Tableau 6. Rapport à la mobilité des étudiantes et étudiants de premier cycle à l’Université Laval 

 

Décompte  

 

% 

Je ne suis pas intéressé-e  par un séjour de 

mobilité 

48 8.9 

Je ne peux pas réaliser de séjour de mobilité 119 22.2 

Je pourrais éventuellement être intéressé-e 

par un séjour de mobilité 

223 41.5 

Je veux réaliser  un séjour de mobilité 

(dossier à déposer) 

65 12.1 

Je vais réaliser un séjour de mobilité (dossier 

déposé) 

25 4.7 

Je réalise actuellement un séjour de mobilité 25 4.7 

J’ai déjà participé à un séjour de mobilité 32 6 

Sans réponse 0 0 

Total 537 100 

Après le regroupement des cinq dernières catégories, ce sont 69% des répondantes et 
répondants qui ont déclaré avoir un certain intérêt pour la mobilité. Cette proportion est 
d’ailleurs en réalité probablement plus conséquente, puisque les personnes ayant déclaré 
avoir une contrainte à la mobilité ne présentent pas pour autant un désintérêt envers la 
chose.   

Aussi, d’autres questions du sondage permettaient de savoir si les étudiantes et étudiants 
avaient eu une expérience de mobilité dans le cadre d’un autre programme à l’Université 
Laval ou encore, s’ils et elles avaient vécu plusieurs expériences de mobilité au sein d’un 
même programme.  

Finalement, ce sont 86 participantes et participants sur un total de 537 qui ont été en 
rapport direct avec les procédures se rattachant à un séjour à l’étranger. Ils répondaient 
donc à une des trois catégories exposées ci-dessous :  

➢ A vécu une ou plusieurs expériences de mobilité dans son parcours à l’UL, que 
ce soit au sein d’un même programme d’études ou de plusieurs ; 

➢ Est en train de vivre une expérience de mobilité dans le cadre de ses études à 
l’UL ; 

➢ Va vivre une expérience de mobilité : le dossier de candidature a été déposé et 
accepté, la suite des démarches est en cours.  

Par ailleurs, une autre question du sondage permettait de considérer de manière plus 
explicite l’intérêt envers la mobilité pour l’ensemble des répondantes et répondants. 
Toutefois, cette question portait sur l’intérêt envers la mobilité courte. Elle a été posée en 
sachant que ces programmes devaient bientôt être rendus accessibles à la population 
étudiante universitaire.  

La question était formulée comme suit : 

Seriez-vous intéressé-e par un séjour de mobilité durant moins d'une session ? 
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Tableau 7. Intérêt pour un séjour court de mobilité chez les étudiantes et étudiants de premier cycle inscrits 
dans un programme de grade à l’Université Laval 

 

 Décompte % 

Oui 350 65.2 

Non 138 25.7 

Sans réponse 49 9.1 

Total 537 100 

 
D’autre part, en cherchant à comprendre ce qui rendait l’expérience de la mobilité 
académique attrayante auprès de la population étudiante, nous avons pu constater que 
la « découverte culturelle » avait été classée comme descriptif premier de ce qu’un séjour 
de mobilité incarnait parmi une liste de sept réponses à classifier par ordre d’importance. 
31.4% des répondantes et répondants ont ainsi décrit en ces termes l’expérience de la 
mobilité. En seconde position, ce sont 25.3% des participantes et participants qui ont 
estimé qu’un séjour de mobilité se rapportait en premier lieu à des objectifs académiques.  
 
Dans le cadre de cette même enquête, une autre question s’attardait plus spécifiquement 
sur la pertinence d’une expérience internationale dans le parcours académique et 
professionnel de l’étudiante ou de l’étudiant111. 83.8% des répondantes et répondants ont 
alors déclaré être « tout à fait d’accord » et « d’accord » avec le fait qu’un séjour de 
mobilité représentait quelque chose de pertinent d’un point de vue scolaire et 
professionnel112. Ces résultats sont donc en adéquation avec ce que la littérature indiquait, 
notamment l’enquête du BCEI précédemment exposée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
111 La question se présentait comme suit : Pour vous, un séjour de mobilité c'est : 

- Découverte culturelle 

- Apprendre, pratiquer ou améliorer la maîtrise d’une autre langue 

- S’éloigner de son milieu/Évoluer en milieu inconnu 
- Développer son autonomie personnelle 

- Rencontrer de nouvelles personnes 

- Curiosité académique/Défi académique/Bonification du dossier/Perspectives académiques futures 
- Plan de carrière professionnel 

Classez par ordre d'importance de 1 à 7. 
112 La question se présentait comme suit : Veuillez commenter la phrase suivante en choisissant une des propositions ci-dessous :  
Une expérience internationale représente quelque chose de pertinent dans le cadre de mes études actuelles et/ou de mon avenir 

professionnel 
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Figure 11. Opinion quant à la pertinence de réaliser un séjour de mobilité dans le cadre du parcours 
académique et/ou de l’avenir professionnel 

 

Ainsi, les résultats présentés pour ces diverses questions de l’enquête permettent de 
constater qu’une très faible part de la population étudiante a concrètement expérimenté 
la mobilité académique durant son parcours à l’Université Laval. Pourtant, c’est bien une 
majorité d’étudiantes et d’étudiants qu’on peut considérer comme étant intéressés par 
cette expérience.  

Aussi, l’analyse des réponses obtenues à d’autres questions présentes du questionnaire 
a permis d’obtenir des renseignements sur les facteurs permettant d’influencer la décision 
de partir à l’étranger ou au contraire, ayant pour effet de « décourager » ou de 
« désintéresser » la population étudiante dans ce projet.  

L’influence des encouragements 

Dans un premier temps, nous souhaitions juger si les encouragements des relations 
interpersonnelles pouvaient jouer un rôle dans la décision d’entreprendre un séjour de 
mobilité. D’après nos résultats, les personnes ayant eu, ayant ou allant avoir une 
expérience de mobilité, ont reçu en moyenne des encouragements plus poussés que les 
autres étudiantes et étudiants. Par exemple, sur les 86 étudiantes et étudiants 
« mobiles », 59.3 % ont déclaré avoir reçu « beaucoup d’encouragements » de la part des 
membres de leur famille, alors que pour les étudiantes et étudiants « non mobiles », c’est 
seulement 31.1% qui déclarent avoir reçu un niveau d’encouragements similaire113. 

Aussi, toutes les personnes ayant eu une expérience de mobilité à l’Université Laval, 
celles étant actuellement en mobilité et enfin, celles allant ou prévoyant prochainement 
de partir à l’étranger une ont été interrogées de la manière suivante :  

Globalement, jugez-vous que les informations et les encouragements reçus vous ont influencé-e 
dans votre décision de réaliser un séjour de mobilité ? 

                                                      
113 La question se présentait comme suit : Les personnes suivantes vous ont-elles encouragé-e à entreprendre un séjour de mobilité ? 

Veuillez sélectionner l'option "sans réponse" si la proposition ne s'applique pas. Indiquez la mesure de ces encouragements sur une 
échelle allant de 0 à 5.  0= Pas du tout d'encouragements 5=Beaucoup d'encouragements 
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Tableau 8. Influence des encouragements sur la décision de réaliser une expérience de mobilité 

  
Décompte 

 

 
% 

Oui 85 55.92 

Non 57 37.50 

Sans réponse 10 6.58 

Total 152 100 

Ainsi, plus de la moitié des répondantes et répondants ont estimé que les 
encouragements reçus par leurs relations interpersonnelles ont joué un rôle dans leur 
prise de décision de réaliser un séjour de mobilité.  

Ces résultats sont donc en adéquation avec ceux présentés par l’enquête du BCEI de 
2016. En effet, les étudiantes et étudiants canadiens étaient pour leur part invités à 
répondre à la question suivante : « Qui vous a encouragé à participer à un programme 
d’études à l’étranger, le cas échéant ? » 114. C’est presque la moitié des participantes et 
participants qui n’avaient pas fourni de réponse à cette interrogation, laissant ainsi 
entendre qu’ils et elles n’avaient donc pas reçu d’encouragements. Le BCEI en concluait 
que les études à l’étranger n’étaient pas encore « considérées à ce jour comme une partie 
naturelle de l’expérience d’éducation au Canada115 ». 

Dès lors, si les encouragements peuvent constituer un moyen de pousser à « sauter le 
pas » quant à la décision de réaliser un séjour de mobilité, le manque d’encouragements 
et d’informations peut-il a contrario constituer un frein à une telle expérience ? C’est dans 
cette optique que la CADEUL a souhaité obtenir de l’information concernant les 
renseignements, mais aussi les encouragements et le soutien fournis par les différents 
acteurs universitaires lavallois impliqués de près ou de loin dans la mobilité internationale.  

Les freins 

Le manque d’informations, d’encouragements et de soutien des acteurs universitaires à 

l’Université Laval 

Évaluation des informations et encouragements en provenance du milieu universitaire chez les étudiantes et 
étudiants « mobiles » 

Le nombre de répondantes et de répondants pour la plupart des questions qui seront ici 
présentées est de 86. Ils et elles répondent aux critères suivants :  

➢ J’ai déjà participé à un séjour de mobilité (dans mon programme actuel à l’UL, 
par le passé dans mon programme actuel ou par le passé dans un autre 
programme l’UL) ; 

➢ Je réalise actuellement un séjour de mobilité ; 
➢ Je vais réaliser un séjour de mobilité : mon dossier de candidature est déposé. 

                                                      
114 Bureau canadien de l’éducation internationale, « Un monde à apprendre - Résultats et potentiel du Canada en matière d’éducation 
internationale ». p.45. 
115 Loc.cit. 
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Évaluation générale 

Une première question permettait de revenir sur les encouragements et les informations 
reçus par la communauté étudiante mobile de la part des différents acteurs universitaires 
impliquaient d’une manière ou d’une autre autour de la mobilité. La question se présentait 
comme suit : 
 
À quel point jugez-vous avoir été informé-e et encouragé-e par les acteurs suivants sur la possibilité 
de vivre une expérience de mobilité dans le cadre de vos études à l'Université Laval ?  
 
Indiquez la mesure de l'information et des encouragements reçus sur une échelle allant de 0 à 5.  
 
0= Pas du tout informé-e/Pas du tout d'encouragements 5=Pleinement informé-e/Beaucoup 
d'encouragements. 
 
Figure 12. Évaluation de la satisfaction des étudiantes et étudiants « mobiles » quant aux informations et 
encouragements reçus par différents acteurs universitaires afin de réaliser un séjour de mobilité (chiffres réels) 

 
N=86 
Note : Le niveau de satisfaction a été calculé à partir des notes de 4/5 et de 5/5 qui ont été attribuées par les répondant-e-
s. Le niveau d’insatisfaction a été calculé à partir des notes de 0/5, 1/5 et 2/5 qui ont été attribuées par les répondant-e-s. 
 

En ce qui concerne le personnel universitaire, le niveau de satisfaction quant aux 
informations est plus élevé que celui concernant les encouragements. Toutefois, le 
phénomène s’inverse lorsque l’on s’attarde sur la satisfaction vis-à-vis des informations 
et encouragements en provenance des associations étudiantes, ainsi que sur la publicité 
offerte sur le campus en rapport avec la mobilité. De plus, les niveaux de satisfaction, 
indépendamment des acteurs universitaires évalués, sont toujours plus forts que les 
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niveaux d’insatisfaction, excepté pour les associations étudiantes et la publicité sur le 
campus. 
 
La satisfaction la plus marquée quant aux informations et encouragements reçus renvoie 
au personnel départemental ou facultaire (responsable facultaire des programmes de 
mobilité, gestion des études, etc.). Ceci semble logique puisque c’est principalement à 
eux que reviennent les fonctions d’encadrement, notamment d’un point de vue 
administratif, quant aux démarches de mobilité. Toutefois, on aurait pu s’attendre à 
observer un niveau de satisfaction plus élevé quant aux informations et encouragements 
reçus de la part du personnel enseignant des programmes. Les professeurs et la direction 
de programme semblent en effet être les personnes les plus indiquées pour aborder en 
premier lieu le sujet de la mobilité. La CADEUL considère que c’est à eux de faire valoir 
la pertinence de ce genre d’activités auprès de leurs étudiantes et étudiants, ceci faisant 
partie de leur mission de formation.  

Évaluation des informations et du soutien pour le dépôt d’un dossier de candidature  

En ce qui a trait plus spécifiquement à la constitution du dossier de candidature et de son 
dépôt, la question se présentait comme suit :  
 
Veuillez évaluer la qualité des informations et du soutien offert par les acteurs suivants quant à la 
préparation et au dépôt de votre candidature auprès de votre direction de programme actuelle (ou 
auprès de votre responsable facultaire actuel) 
 
Indiquez la mesure du soutien et de l'encadrement reçu sur une échelle allant de 0 à 5. 0= Pas 
d'informations/Pas du tout de soutien 5= Toutes les informations nécessaires/Beaucoup de soutien 

Figure 13. Évaluation de la qualité des informations et du soutien reçus pour la préparation et le dépôt d’un 
dossier de candidature à un séjour de mobilité (chiffres réels) 

 
N=86 
Note : Le niveau de satisfaction a été calculé à partir des notes de 4/5 et de 5/5 qui ont été attribuées par les répondant-e-
s. Le niveau d’insatisfaction a été calculé à partir des notes de 0/5, 1/5 et 2/5 qui ont été attribuées par les répondant-e-s 

 
La plus grande satisfaction quant aux informations et à l’encadrement offert par le 
personnel du département ou de la faculté se confirme par rapport aux informations et au 
soutien reçus de la part du personnel enseignant. La CADEUL réitère ici la même 
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remarque, à savoir que si le personnel du département ou de la faculté est logiquement 
le plus à même de soutenir la population étudiante dans ce genre de démarches, le 
personnel enseignant devrait pouvoir constituer lui aussi une ressource notable en la 
matière. Après tout, ce sont les professeures et professeurs qui sont à l’origine de 
nombreuses ententes entre l’Université Laval et d’autres établissements à travers le 
monde. 
 
Ainsi, la CADEUL recommande :  

Recommandation 12 : 
Que l’Université Laval encourage le corps professoral à faire valoir auprès de la 
communauté étudiante les divers avantages reliés à la poursuite d’un séjour de 
mobilité. 

 

Évaluation des informations offertes en ligne 

Aussi, sachant que la décision de partir à l’étranger passe souvent par une cueillette 
d’informations sur Internet par l’étudiante ou l’étudiant, le sondage contenait une question 
à ce sujet. Cette dernière s’adressait également à celles et ceux prévoyant de déposer un 
dossier de candidature pour réaliser un séjour de mobilité et se présentait comme suit : 

Veuillez évaluer la qualité des informations proposées en ligne par les acteurs suivants concernant 
la mobilité internationale 

Indiquez la qualité de l'information en la notant sur une échelle allant de 0 à 5.  

0= Pas d'informations 5=Toutes les informations nécessaires 

Figure 14. Évaluation de la satisfaction des étudiantes et étudiants « mobiles » quant aux informations offertes 
en ligne concernant les séjours de mobilité à l’Université Laval (en %) 

 
N= 152 
Note : Le taux de satisfaction a été calculé en % à partir des notes de 4/5 et de 5/5 qui ont été attribuées par les 
répondant-e-s. Le taux d’insatisfaction a été calculé en % à partir des notes de 0/5, 1/5 et 2/5 qui ont été attribuées par 
les répondant-e-s. 
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La différence est notoire entre le taux de satisfaction concernant le site web de l’Université 
Laval, qui est en réalité celui administré par le Bureau international, avec ceux gérés par 
les départements et facultés. Cet écart est révélateur de la qualité du contenu 
informationnel qu’on retrouve sur ces deux types de plateforme.  

Aussi, il est important de mentionner que le site de l’Université Laval en matière de 
mobilité vient d’être totalement repensé et est à ce jour beaucoup plus complet et intuitif 
qu’il ne l’était, faisant de lui un meilleur guide dans les différentes étapes et procédures à 
suivre dans un cheminement de mobilité que par le passé. Parmi les améliorations 
notables, on peut notamment souligner l’ajout d’une liste complète des différents 
responsables facultaires des programmes de mobilité, ceci devant faciliter la tâche des 
étudiantes et étudiants cherchant à obtenir des renseignements afin de concrétiser un 
séjour à l’étranger.  

Concernant les sites facultaires et départementaux, la CADEUL est consciente que les 
informations mises à la disposition des étudiantes et étudiants sont extrêmement variables 
selon les facultés et départements. Ainsi, si certains onglets internationaux 
départementaux ou facultaires s’avèrent aussi complets ou presque que celui du Bureau 
international, d’autres en sont à leurs balbutiements. Ceci nous renvoie aux propos tenus 
un peu plus tôt, à savoir que les moyens diffèrent en matière de mobilité d’un champ 
académique à l’autre, de même que la « culture de mobilité ». 

Pourtant, il semblerait essentiel qu’un minimum d’informations se retrouve sur ces pages, 
à l’image des destinations et établissements partenaires propres au département ou à la 
faculté, des dates limites pour déposer son dossier de candidature, ou encore, des 
renseignements quant à la tenue de séances d’information sur les opportunités de 
mobilité. 

De ce fait, la CADEUL recommande :  

Recommandation 13 : 
Que l’ensemble des écoles, départements et facultés aient sur leur site Internet 
un onglet intitulé « Mobilité internationale » offrant de l’information concernant la 
mobilité étudiante sortante.  

Recommandation 14 : 

Que l’onglet « Mobilité internationale » contienne notamment les éléments suivants : 

✓ Les critères d’admissibilité à un séjour de mobilité 

✓ Les dates limites de dépôt d’un dossier de candidature 

✓ Les personnes-ressources en matière de mobilité sortante dans 

l’unité 

✓ Les destinations proposées et établissements partenaires 

✓ Les possibilités de financement offertes 

✓ Le lien vers le site Internet du Bureau international 

✓  Les informations contenues dans la section Questions fréquentes 

présente sur le site Internet du Bureau international.  



Avis sur la mobilité étudiante internationale  
Adopté lors du Caucus des associations étudiantes du 15 mars 2019 

 

 

 
46 

Évaluation des informations et du soutien offert par le Bureau international 

Après la validation du dossier de candidature de l’étudiante ou de l’étudiant par la direction 
de programme, le Bureau international devient un interlocuteur essentiel pour l’étudiante 
ou l’étudiant et ceci, indépendamment du programme de mobilité choisi. Dans le cas des 
séjours d’études, le Bureau international est notamment amené à communiquer avec 
l’établissement d’accueil, que ce soit pour la remise du dossier de candidature ou la 
transmission de la lettre d’acceptation de l’université partenaire, par exemple. Le Bureau 
international offre également aux étudiantes et étudiants de l’Université Laval une 
formation « pré-départ ».  
 

Face aux diverses démarches à réaliser par l’étudiante ou l’étudiant en vue de préparer 
son séjour de mobilité, il nous apparaissait pertinent d’évaluer l’encadrement fourni par le 
Bureau international quant à la préparation administrative du séjour à l’étranger. La 
question se présentait comme suit :  
 
Veuillez évaluer la qualité des informations et du soutien offert par le Bureau international 
concernant l'ensemble des démarches administratives en lien avec la préparation d'un séjour de 
mobilité 
 
Veuillez sélectionner l'option "sans réponse" si la proposition ne s'applique pas. Indiquez la mesure 
de l'information/du soutien et de l'encadrement reçu sur une échelle allant de 0 à 5. 0= Pas 
d'informations/Pas du tout de soutien 5= Toutes les informations nécessaires/Beaucoup de 
soutien. 
 
Figure 15. Évaluation des informations et du soutien offert par le Bureau international concernant l’ensemble 
des démarches administratives en lien avec la préparation d’un séjour de mobilité (chiffres réels) 

 

N=76 pour les démarches administratives avec l’établissement d’accueil (la question ne s’appliquait pas à ceux réalisant 
un stage) et N=86 pour les démarches administratives internes à l’Université Laval 
Note : Le niveau de satisfaction a été calculé à partir des notes de 4/5 et de 5/5 qui ont été attribuées par les répondant-e-
s. Le niveau d’insatisfaction a été calculé à partir des notes de 0/5, 1/5 et 2/5 qui ont été attribuées par les répondant-e-s. 
 

Bien que la différence ne soit pas extrêmement marquée, on constate toutefois que les 
étudiantes et étudiants « mobiles » sont plus nombreux à se dire satisfaits ou satisfaites 
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du soutien du Bureau international concernant les démarches administratives internes à 
l’Université Laval que pour celles avec l’établissement d’accueil. En effet, les démarches 
avec l’établissement d’accueil peuvent parfois s’avérer plus complexes selon le Bureau 
international. Tous les établissements partenaires ont leur fonctionnement propre et ce 
dernier s’arrime plus ou moins à celui de l’Université Laval, ainsi qu’aux attentes de 
l’étudiante ou de l’étudiant. Toutefois, ceci ne signifie pas nécessairement que quelques 
améliorations ne puissent pas être apportées par le Bureau international.  
 
D’ailleurs, les résultats de l’enquête indiquent que la satisfaction quant à 
l’accompagnement offert par le Bureau international concernant diverses démarches 
personnelles dans la préparation d’un séjour à l’étranger n’est pas complètement au 
rendez-vous. Ainsi, concernant les questions d’assurance en matière de santé en séjour 
à l’étranger, seulement 25 étudiantes et étudiants mobiles sur 86 ont déclaré avoir reçu à 
hauteur d’une note de 4/5 et de 5/5 les informations et le soutien nécessaire de la part du 
Bureau international. Ce nombre tombe à 15 lorsqu’on aborde la question des 
renseignements sur le logement dans le pays d’accueil.  
 
Pour conclure, la CADEUL recommande :  
 

Recommandation 15 : 
Que les étudiantes et étudiants désirant réaliser un parcours international soient 
adéquatement accompagnés et ce, depuis la constitution de leur dossier de 
candidature jusqu’à leur retour. 

 

Évaluation des informations et encouragement du milieu universitaire chez les étudiantes et étudiants « non 
mobiles »  

Il s’agit des personnes qui répondent aux caractéristiques suivantes et n’ayant pas réalisé 
de séjours de mobilité par le passé à l’Université Laval :  

➢ Je ne suis pas intéressé-e par la mobilité ; 
➢ Je ne peux pas réaliser de séjour de mobilité ; 
➢ Je pourrais éventuellement être intéressé-e par un séjour de mobilité ; 
➢ Je veux réaliser un séjour de mobilité (mon dossier sera déposé durant l’année 

en cours). 

Évaluation générale  

En portant maintenant attention à celles et ceux qu’on peut considérer comme les 
étudiantes et étudiants « non mobiles », on constate que c’est moins de la moitié d’entre 
eux (44.3%) qui considèrent que l’Université Laval et ses composantes les encouragent 
et les informent adéquatement concernant les opportunités de mobilité internationale. 
Près d’un tiers (31.3%) peut finalement être considéré comme sans opinion réelle sur la 
question et enfin, 15.8% considèrent même que l’Université Laval ne remplit pas sa 
mission d’information et d’encouragement en matière de mobilité. 

La question se présentait comme suit :  

L'Université Laval* informe et encourage ses étudiant-e-s à réaliser un séjour de mobilité. * 
exemples : professeur-e-s, personnel des départements et facultés, etc. 
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Figure 16. Évaluation par les étudiantes et étudiants « non mobiles » des informations et encouragements 
reçus afin de réaliser un séjour de mobilité (%) 

 

N=451 

En ce sens la CADEUL émet les recommandations suivantes :  

Recommandation 16 : 
Que la mobilité internationale sortante soit davantage promue auprès de la 
communauté étudiante universitaire. 

 

La connaissance du Bureau international 

Aussi, comme mentionné plus haut, le Bureau international constituant l’unité 
incontournable de l’Université Laval en matière de mobilité, le questionnaire devait 
permettre d’évaluer la connaissance de ce dernier par les étudiantes et étudiants « non 
mobiles ». En effet, le fait que ces derniers n’aient pas d’expérience internationale ne 
signifie pas pour autant qu’elles et ils ne sont pas intéressés par la chose. 

La question se présentait comme suit :  

Connaissez-vous l'existence du Bureau international ? 

Tableau 9. Connaissance du Bureau international par les étudiantes et étudiants « non mobiles » 

  
Décompte % 

Oui 257 57 

Non 176 39 

Sans réponse 18 4 

Total 451 100 
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Parmi les 39% d’étudiantes et d’étudiants « non mobiles » ne connaissant pas le Bureau 
international, 52.8% ont également déclaré qu’elles et ils pourraient être éventuellement 
intéressés par un séjour de mobilité. Aussi, parmi l’ensemble de celles et ceux se 
rattachant à cette catégorie de rapport à la mobilité, 42.3% ont déclaré ne pas connaitre 
le Bureau international. 

Participation à une séance d'information concernant les opportunités de mobilité à l'Université Laval 

Des séances d’information sont prévues par les facultés, départements ou programmes 
concernant les options de mobilité. Elles peuvent également être offertes par le Bureau 
international. Présumant du manque de publicité quant à la tenue de ces réunions, le 
questionnaire posait la question suivante :  
 
Êtes-vous déjà allé-e à une séance d'information concernant les opportunités de mobilité à 
l'Université Laval ? 

Attention, les personnes pouvaient répondre à la fois « Non » et « Je ne savais pas qu’il y en 
avait ». 
 
Tableau 10. Participation à une séance d’information sur les séjours de mobilité par les étudiantes et 
étudiants « non mobiles »  

 

Décompte 

 
% 

Oui 114 25.28 

Non 251 55.65 

Je ne savais pas qu’il y en 
avait 

116 25.72 

N=451 
 

Le Tableau 10 présente des résultats peu encourageants. En effet, 25.7% des 
répondantes et répondants ont déclaré ne pas savoir qu’il existait des séances 
d’information sur la mobilité. De plus, parmi les étudiantes et étudiants ayant déclaré 
qu’elles et ils pourraient être éventuellement intéressés par un séjour de mobilité, ce taux 
atteint 30.2%.  
 
Aussi, c’est plus de la moitié des étudiantes et étudiants ayant participé à cette enquête 
qui n’ont jamais été à une telle réunion. Pourtant, les informations obtenues lors de ces 
rencontrent permettent a priori à un ou à une étudiante de prendre une décision éclairée 
quant à sa décision d’entreprendre ou non des démarches pour un séjour à l’international. 
Ces séances peuvent notamment permettre de démystifier certains aspects se rattachant 
parfois aux séjours de mobilité notamment, à l’image des coûts qui s’y associent, etc.  
 
Aussi, une autre question apparaissait complémentaire au Tableau 10, laquelle se 
présentait ainsi :  
 
Savez-vous à quelle personne au sein de votre département ou de votre faculté vous devez vous 
adresser pour entamer les démarches associées à un projet de mobilité ? 
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Tableau 11. Connaissance du responsable facultaire ou départemental en matière de mobilité par les 
étudiantes et étudiants « non mobiles » 

 

Décompte % 

Oui 153 33.7 

Non 281 61.9 

Sans réponse 20 4.4 

Total 451 100 

 

Questions fréquentes en matière de mobilité et manque de connaissances des étudiantes et étudiants 
« non mobiles » 
 

Le questionnaire a cherché à évaluer les connaissances de la communauté étudiante 
lavalloise en matière de mobilité, notamment quant aux aides financières offertes, aux 
formalités académiques à connaître, etc. Il apparaît que beaucoup d’informations qu’on 
peut qualifier d’essentielles ne sont pas nécessairement connues par eux. Ce manque de 
renseignements peut ainsi potentiellement éliminer dans l’esprit de plusieurs étudiantes 
et étudiants la possibilité de partir à l’étranger durant une ou deux sessions, que ce soit 
en stage ou en séjour d’études. 
 

Voici les résultats :  
 
Savez-vous que le versement des prêts et bourses se poursuit lors d'un séjour de mobilité réalisé 
dans le cadre d'études poursuivies à l'Université Laval ? 
 
Tableau 12. Séjour de mobilité et poursuite du versement des prêts et bourses  

 

Décompte % 

Oui 112 27.8 

Non 311 69 

Sans réponse 28 6.2 

Total 451 100 

 
Savez-vous que les crédits obtenus au sein d'un établissement d’accueil lors d'un séjour de 
mobilité sont reconnus sous forme d'équivalence aux fins d’obtention de votre diplôme à 
l’Université Laval ? 
 
Tableau 13. Séjours d’études et cours crédités par l’Université Laval 

 

Décompte % 

Oui 314 69.6 

Non 108 24 

Sans réponse 29 6.4 

Total 451 100 
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Savez-vous qu'il existe des bourses réservées aux étudiant-e-s décidant de réaliser un séjour de 
mobilité dans le cadre de leurs études à l'Université Laval ? 
 
Tableau 14. Séjour de mobilité et bourses de mobilité 

 

Décompte 

 
% 

Oui 259 57.4 

Non 179 39.7 

Sans réponse 13 2.9 

Total 451 100 

 
Savez-vous qu'un séjour de mobilité n'implique en temps normal aucun délai supplémentaire 
quant à votre date de diplomation ?  
 
Tableau 15. Séjour de mobilité et date de diplomation 

 

Décompte 

 
% 

Oui 252 55.9 

Non 179 38.4 

Sans réponse 26 5.8 

Total 451 100 

Dès lors, la CADEUL recommande : 
 

Recommandation 17 :  
Que les rencontres sur les possibilités de mobilité internationale offertes par la gestion 
des études de chaque programme et-ou l’acteur désigné en ce sens pour le faire soient 
systématiquement intégrées dans l’accueil et l’intégration des nouveaux étudiants et 
nouvelles étudiantes, le cas échéant. 

Recommandation 18 :  
Que les informations fournies sur la mobilité internationale abordent non seulement les 
diverses opportunités de mobilité s’offrant au sein du programme concerné, mais qu’elles 
permettent aussi de soulever les contraintes liées à la structure du programme et qui 
pourraient venir perturber le cheminement universitaire de l’étudiante ou de l’étudiant. 

 

Les moyens financiers 

Il était mentionné précédemment que la contrainte financière s’avérait être le premier frein 
à la mobilité chez les étudiantes et étudiants canadiens. Les résultats obtenus par 
l’intermédiaire de notre enquête par questionnaire présentent des conclusions similaires.  

En effet, l’ensemble des personnes ayant déclaré présenté un désintérêt ou une 
contrainte à la mobilité ont été invitées à en expliciter les raisons. Elles pouvaient ainsi 
donner jusqu’à cinq raisons. Les réponses obtenues (plus de 300) ont été recodées et 
standardisées. La contrainte financière y occupe la première place de loin, ayant été 
invoquée 102 fois par les étudiantes et étudiants. Il faut également souligner ici que les 
personnes ayant déclaré ne pas être intéressées par la mobilité présentaient en réalité 
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des raisons se rattachant en réalité beaucoup plus à des contraintes, notamment la 
contrainte financière. 

Aussi, d’autres questions du sondage permettaient de revenir sur la contrainte financière 
dans la réalisation d’un séjour à l’étranger, une question qui concernait cette fois 
uniquement les étudiantes et étudiants ayant réalisé un ou plusieurs séjours à l’étranger 
durant leur parcours à l’UL, ou ceux étant actuellement en train d’en réaliser un :  

Veuillez commenter la phrase suivante en choisissant une des propositions ci-dessous : 

Globalement, l'aide financière à la mobilité offerte à l'Université Laval est suffisante par rapport aux 
besoins inhérents à un séjour à l'étranger ? 

Figure 17. Satisfaction des étudiantes et étudiants ayant réalisé ou réalisant actuellement un séjour à 
l’étranger quant à l’aide financière offerte à l’Université Laval pour la réalisation d’une mobilité internationale 

(chiffres réels) 

 
N=58 

Sur 58 répondantes et répondants, moins de la moitié (25) sont en accord avec cette 
affirmation.  

De plus, lorsque les étudiantes et étudiants « mobiles » ont été interrogés sur leurs 
sources de financement pour leur séjour de mobilité, près d’une personne sur deux a 
déclaré pouvoir compter sur un soutien financier familial. Le soutien parental est une aide 
essentielle dans la réalisation des études, mais également dans la décision 
d’entreprendre un séjour à l’étranger. Ainsi, ce sont 58.7% des participantes et 
participants à notre enquête qui ont déclaré recevoir une aide financière de la part de leurs 
parents ou tuteurs et 67.4% pour les étudiantes et étudiants « mobiles ». Ces résultats 
s’inscrivent alors dans la lignée des constats réalisés par la littérature citée plus tôt, à 
savoir que la mobilité peut être conditionnée par la situation économique de l’étudiante ou 
de l’étudiant et du soutien familial.  
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La question du sondage en la matière se présentait comme suit : 

Bénéficiez-vous d'un soutien financier parental dans le cadre de vos études ? 

Tableau 16. Soutien financier parental chez les étudiantes et étudiants de premier cycle à l’Université Laval 

  
Étudiants « non mobiles » 

 
Étudiants « mobiles » 

Aide parentale 

 
Décompte 

 
% 

 
Décompte 

 
% 

Oui 315 58.7 58 67.4 

Non 222 41.3 28 32.6 

Sans réponse 0 0 0 0 

Total 537 100 86 100 

 

La contrainte académique  

Après la contrainte financière, c’est la contrainte académique qui a été le plus souvent 
mentionnée par les étudiantes et étudiants ayant déclaré présenter une ou plusieurs 
contraintes à la mobilité ou un désintérêt pour la mobilité. Avec plus de 300 raisons 
mentionnées, 89 se rapportaient à la contrainte académique, que ce soit en référence au 
cheminement de programme ou encore, aux exigences en matière de résultats 
académiques. Les résultats de cette enquête de la CADEUL s’inscrivent de nouveau dans 
la lignée du sondage pancanadien réalisé par le BCEI auprès d’étudiantes et d’étudiants 
de niveau postsecondaire. 

Une autre question présente dans le sondage mené par la CADEUL permettait 
d’interroger l’ensemble des participantes et participants sur cet enjeu de la contrainte 
académique. La question se présentait comme suit :  
 
Veuillez commenter la phrase suivante en choisissant une des propositions ci-dessous : 
Les exigences de mon programme actuel limitent la réalisation d'un projet de mobilité. 
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Figure 18. Exigences de programme et contrainte académique à la mobilité chez les étudiantes et étudiants 

de premier cycle à l’Université Laval (%) 

 

Il aurait été intéressant de croiser ces résultats selon les facultés des participantes et 
participants. Toutefois, ceci n’a pas été réalisé, car les effectifs pour plusieurs d’entre elles 
n’étaient pas suffisants. Cependant, la CADEUL fait l’hypothèse que ces résultats 
varieraient de manière certaine en fonction des facultés et départements, ceci en raison 
de la « culture de la mobilité » évoquée précédemment et des moyens propres à chaque 
programme dans le domaine de l’international. 

Ce sont donc 30% des répondantes et répondants qui ont estimé être « tout à fait 
d’accord » ou « d’accord » avec le fait que leur programme et ses exigences 
représentaient une contrainte à la mobilité. Aussi, un avis réalisé par la Fédération des 
associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM) sur la question 
de la mobilité sortante soulignait tout particulièrement cet enjeu de la contrainte 
académique. La recherche expliquait ainsi que certains programmes et leurs exigences 
entraient en conflit avec les périodes de mobilité. Ainsi, elle citait notamment pour exemple 
la Faculté d’aménagement où les étudiantes et étudiant de plusieurs programmes de 
premier cycle sont obligés de compléter leur projet de fin d’études au Québec, ceci les 
obligeant à rallonger d’une session leur parcours académique ou plus, s’ils désirent partir 
en séjour de mobilité à l’étranger. L’Université Laval n’est pas exempte de ce genre de 
conflits académiques, elle non plus, les résultats présentés en Figure 15 permettant d’en 
attester. 

Ainsi, la CADEUL recommande :  

Recommandation 19 : 
Que l’Université Laval continue de travailler au développement de différentes 
formules de mobilité afin de s’adapter d’une part aux divers cheminements 
académiques des formations universitaires de premier cycle et d’une autre, à la 
diversité des réalités étudiantes. 
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

Aussi, après cette présentation portant tant sur la mobilité sortante qu’entrante à 
l’Université Laval, la CADEUL préconise les recommandations générales suivantes : 

Recommandation 20 : 
Que les activités et projets des différentes associations étudiantes de la CADEUL 
concernant la mobilité internationale fassent l’objet d’échange lors d’instances 
informelles de la CADEUL, telles que la Table des affaires pédagogiques ou la 
Table des affaires internes et évènementielles. 

 

Recommandation 21 : 
Que l’Université Laval veille à l’intensification de l’internationalisation de ses 
activités, que ce soit à travers le recrutement international ou activités de 
recherche ou ses activités d’enseignement dans l’optique de faire partie 
intégrante des réseaux universitaires internationaux. 

 

Recommandation 22 : 
Que des opportunités de communication soient instaurées entre les facultés afin 
que celles-ci puissent échanger en matière de mobilité internationale.  
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CONCLUSION  

Cet avis de la CADEUL aura permis de réaliser un portait tant de la mobilité entrante 
que sortante à l’Université Laval, avec une attention plus particulière portée aux 
étudiantes et étudiants de premier cycle.  

Concernant les étudiantes et étudiants internationaux, il apparaît que l’Université Laval et 
ses différentes composantes devront encore travailler à mieux intégrer cette population. 
En effet, si cette dernière s’avère satisfaite de manière générale de son expérience, 
notamment d’un point de vue académique, certaines améliorations pourraient être 
réalisées au niveau du contenu informationnel et de sa promotion avant et lors de l’arrivée 
sur le campus. Ainsi, une meilleure connaissance des ressources offertes sur le campus 
par cette communauté semblerait judicieuse, ressources dont elles pourraient avoir 
besoin pour divers motifs et qui pourraient également lui permettre par extension de 
favoriser son adaptation et son intégration. D’autre part, c’est au niveau de la vie sociale 
et de l’intégration à la communauté étudiante dans son ensemble qu’il semble y avoir le 
plus besoin d’intervenir. La participation des étudiantes et des étudiants internationaux 
aux différentes activités offertes sur le campus mériterait d’être améliorée, ceci 
notamment dans la perspective de créer davantage de liens entre cette communauté et 
les étudiantes et étudiants originaires du Québec. En effet, les étudiantes et étudiants 
étrangers, ainsi que celles et ceux originaires du reste du Canada semblent rencontrer 
des difficultés pour tisser des liens avec les étudiantes et étudiants locaux et affichent 
dans un même temps le souhait de remédier à cette situation.  

En ce qui a trait à la mobilité sortante à l’Université Laval, il semble essentiel de 
mentionner en premier lieu qu’une large majorité d’étudiantes et d’étudiants voient dans 
un séjour à l’étranger une démarche pertinente tant d’un point de vue académique que 
professionnel. Toutefois, il s’avère que l’expérience ne se concrétise que pour un très 
faible nombre d’entre eux. Si des raisons extérieures à l’environnement universitaire 
peuvent l’expliquer, notamment diverses contraintes familiales ou professionnelles, 
d’autres ne sont pas sans lien avec la sphère universitaire ou bien encore, avec les actions 
politiques des gouvernements provinciaux ou fédéraux. Ainsi, la contrainte financière 
s’avère être largement partagée par la communauté étudiante lavalloise. D’autre part, la 
contrainte académique semble très communément éprouvée par la population étudiante 
lavalloise et recouvre par ailleurs des aspects très divers. Dès lors, un travail de taille en 
matière d’information et de soutien à la population étudiante semble encore à réaliser, 
tout particulièrement à l’intérieur de certains départements et facultés. Cette remarque 
s’applique aussi bien à la promotion de la mobilité en elle-même, à la transmission des 
informations et à l’accompagnement offert quant aux démarches à entreprendre en amont 
d’un départ à l’étranger, qu’au soutien fourni jusqu’au retour d’un séjour international. 
Ensuite, au-delà de cet enjeu d’information, de soutien et de promotion, la mobilité 
internationale à l’Université Laval ne pourra progresser sans que les « conflits » avec les 
exigences des programmes ne soient considérés plus en profondeur. Enfin, sachant qu’un 
séjour de mobilité représente une expérience positive pour une majorité d’étudiantes et 
d’étudiants116, la mobilité internationale doit être pensée de manière multiple afin d’inciter 
un nombre toujours plus important d’étudiantes et d’étudiants à y participer. Ainsi, les 
stages et les projets de recherche à l’étranger méritent de se développer en parallèle des 
séjours d’études. Les destinations doivent elles-aussi se diversifier, notamment en dehors 

                                                      
116 Bureau canadien de l’éducation internationale, « Faits et chiffres ».Bureau canadien de l’éducation internationale. 
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des frontières des pays occidentaux. Enfin, les mobilités longues, soit de deux sessions 
doivent être encouragées, de même que les séjours courts de moins d’une session. 
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