
Les expériences internationales 
et interprovinciales comptent 
pour les employeurs
Les études à l’étranger ou dans une  
autre province aident les étudiants à 
acquérir les compétences interculturelles 
que recherchent de plus en plus les 
employeurs. L’économie canadienne 
fondée sur l’exportation dépend du 
commerce international, et les entre-
prises canadiennes doivent travailler 
harmonieusement avec leurs partenaires 
du Canada tout entier et de l’étranger. 
Les diplômés qui ont étudié et vécu  
dans une autre province ou un autre pays  
sont très en demande aujourd’hui et 
leurs compéten ces sont essentielles à  
la compétitivité mondiale du Canada. 

Franchir les frontières, ouvrir les esprits 

Faits saillants

Les études et le travail à l’étranger transforment les étudiants canadiens en citoyens du monde, les sensibilisent à diverses 
cultures, et les aident à développer leur capacité d’adaptation et leur aptitude à résoudre les problèmes. Les études et le travail 
à l’étranger confèrent également un avantage auprès des employeurs. Le simple fait d’aller étudier dans une autre province 
est susceptible de transformer un étudiant en lui permettant de mieux comprendre l’évolution historique et les valeurs qui 
caractérisent notre pays. 

Qu’il s’agisse d’étudier à l’étranger dans un autre pays ou simplement dans une autre province, les expériences de ce type  
sensibilisent les étudiants à la diversité du Canada et du monde, tout en renforçant les liens entre les campus du Canada et  
du monde entier.

Hélas, trop peu d’étudiants canadiens vivent des expériences de mobilité susceptibles de les préparer à intégrer le marché du 
travail mondialisé d’aujourd’hui. Pour former la prochaine génération de chefs de file et accentuer l’avantage concurrentiel  
du Canada, il est essentiel de renforcer la mobilité internationale et interprovinciale des étudiants des universités canadiennes.

Ce que le gouvernement canadien devrait faire
Le Canada doit faire davantage pour favoriser la mobilité chez les étudiants canadiens. Universités Canada recommande que, 
pour marquer le 150e anniversaire du Canada en 2017, le gouvernement fédéral investisse dans un audacieux programme de 
mobilité étudiante à l’échelle nationale et internationale, afin d’aider les diplômés à mieux comprendre leur pays et le monde.
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Selon les 2/3 des gestionnaires  
d’embauche, le Canada court  
un risque
Deux gestionnaires d’embauche sur 
trois estiment que le Canada risque 
d’être devancé par les puissances 
écono miques dynamiques que sont,  
par exemple, la Chine, l’Inde ou le  
Brésil, à moins que les jeunes Canadiens 
n’adoptent une perspective interna- 
tionale1.

Les expériences à l’étranger  
contribuent à la compétitivité 
Quatre-vingt-deux pour cent des 
employeurs canadiens qui embauchent 
des diplômés possédant une expérience 
internationale et interculturelle affirment 
que les employés qui connaissent 
d’autres cultures et comprennent le 
marché mondial rendent leur  
entreprise plus concurrentielle2.  

Les employeurs attachent de la valeur 
aux expériences interprovinciales 
Soixante-douze pour cent des employeurs 
en quête de diplômés possédant une 
expérience interprovinciale estiment ces 
diplômés plus aptes que les autres  
à accomplir les tâches qui leur sont 
confiées3. 

Perspectives d’emploi accrues
À titre d’exemple, le programme européen 
de mobilité internationale Erasmus montre 
à quel point les expériences à l’étranger 
aident les étudiants à tirer leur épingle  
du jeu. Ce programme permet en effet  
aux étudiants participants de travailler et 
d’étudier à l’étranger. Cinq ans après 
l’obtention de leur diplôme, les anciens  
du programme Erasmus affichent un taux 
de chômage inférieur de 23 pour cent à 
celui des diplômés qui n’y ont pas participé4. 

« Un programme d’échange à l’étranger pour étudier ou travailler est un moyen  
extraordinaire de développer la pensée critique et la capacité d’adaptation. »
Todd Hirsch, économiste en chef de la financière ATB, dans le Globe and Mail du 29 août 2014.
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Éliminer les obstacles à  
la mobilité
Accroître la mobilité des étudiants  
canadiens représente un défi constant.  
En dépit des efforts déployés par les  
universités pour offrir des programmes  
et de l’aide financière, trop peu d’étudiants 
canadiens bénéficient d’expériences  
de mobilité, pourtant si précieuses  
sur le marché du travail. La stratégie  
du Canada en matière de mobilité  
doit entre autres veiller à accroître les  
destinations d’études, ainsi qu’à per-
mettre aux étudiants non traditionnels 
qui se heurtent à des obstacles de faire 
l’expérience de la mobilité.

Faits saillants

« L’avenir du Canada sera en grande partie façonné par les expériences d’études 
des jeunes, aujourd’hui et dans les années à venir. Dans un monde de plus  
en plus complexe, ces expériences doivent s’étendre au-delà de nos frontières. »
Vianne Timmons, rectrice de la University of Regina, dans le Embassy News du 10 décembre 2014.
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Seuls 3 % des étudiants vont à 
l’étranger 
En 2012-2013, à peine 3,1 pour cent  
des étudiants à temps plein au premier  
cycle (soit environ 25 000) ont vécu 
une brève expérience à l’étranger, et 
seulement 2,6 pour cent y ont bénéficié 
d’une expérience donnant droit à des 
crédits. Ces chiffres sont stables depuis 
huit ans7. 

Seuls 10 % des étudiants vont étudier 
dans une autre province 
Les estimations actuelles semblent  
indiquer que seul 1 jeune Canadien sur 
10 va étudier dans une autre province 
dans le cadre de sa formation  
universitaire8.

L’aide financière pose problème  
pour 91 % des universités 
Même si 78 pour cent des établissements 
accordent une aide financière à leurs 
étudiants pour leur permettre de prendre 
part à des programmes d’études à 
l’étranger, 91 pour cent des universités 
déclarent que le manque de fonds ou  
de soutien financier compte parmi les  

trois principales raisons du faible taux de 
mobilité – plus de la moitié indiquent même 
qu’il en constitue la principale raison9.

Améliorer l’accès à la mobilité pour  
tous les étudiants 
Les Autochtones, les Canadiens de 
première génération, les premiers de leur 
famille à poursuivre des études post- 
secondaires ainsi que les étudiants qui 
travaillent parallèlement à leurs études ont 
des obstacles considérables à surmonter 
en matière de mobilité. 

Le Royaume-Uni est la destination no 1
Pour acquérir une expérience à l’étranger, 
les étudiants canadiens privilégient les 
grands pays d’Europe occidentale ainsi 
que les pays anglophones10  au détriment 
des pays qui, comme la Chine, l’Inde ou le 
Brésil, constituent pourtant des priorités 
stratégiques pour le Canada.Pour accentuer 
l’avantage concurrentiel de l’économie 
canadienne, il faut inciter les étudiants à 
acquérir de l’expérience et des compétences 
linguistiques au sein de ces puissances 
économiques émergentes.

Ce que font les universités  
canadiennes
Les universités canadiennes sont  
déterminées à tisser des liens interna- 
tionaux et interprovinciaux au profit  
de leurs étudiants. Tout en renforçant 
leurs programmes de mobilité existants, 
elles s’efforcent d’intégrer la mobilité  
aux cours et aux programmes d’études, 
ainsi qu’à éliminer les obstacles à la  
mobilité étudiante.

Faits saillants

97 % des universités canadiennes 
offrent des possibilités d’études à 
l’étranger 
Quatre-vingt-dix-sept pour cent des 
universités canadiennes offrent à leurs 
étudiants la possibilité de vivre des 
expériences à l’étranger, que ce soit sous 
forme de séjours d’études, de stages, de 
trimestres de travail ou d’apprentissage 
par le travail communautaire5.

92 % des universités canadiennes  
ont signé des ententes d’échanges 
Quatre-vingt-douze pour cent des  
universités canadiennes disposent  
d’ententes d’échanges bidirectionnels 
avec des établissements étrangers,  
qui permettent à leurs étudiants  
d’aller étudier ou faire de la recherche  
à l’étranger pendant un à six mois6. 


