
Favoriser  
la réussite des 
étudiants  
autochtones  
dans les  
universités  
canadiennes



L’éducation joue un rôle essentiel 
dans le processus de réconciliation 
et, à cet égard, les universités sont 
déterminées à améliorer l’accès et la 
réussite des étudiants des Premières 
Nations, métis et inuits aux études 
supérieures.
De 2013 à 2015, le nombre de pro-
grammes d’études destinés aux 
étudiants autochtones a augmenté 
de 33 pour cent, conjointement à 
l’augmentation des services ciblés et 
du soutien. 
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Potentiel illimité 
La jeunesse autochtone est un des segments de la 
population qui connaît la croissance la plus rapide; 
650 000 Autochtones ont moins de 25 ans. Toutefois, 
moins de 10 pour cent des Autochtones canadiens 
âgés de 25 à 64 ans sont titulaires d’un diplôme 
universitaire, contre plus de 26 pour cent chez les 
non-Autochtones canadiens du même groupe d’âge.

Les universités canadiennes sont déterminées à  
travailler ensemble ainsi qu’avec le gouvernement et 
d’autres partenaires à réduire cet écart.
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De meilleurs programmes 
et services = de meilleurs 
résultats 
Les universités canadiennes reconnaissent les  
difficultés particulières que doivent souvent affronter  
les étudiants autochtones. Elles s’efforcent donc 
d’améliorer le leadership autochtone au sein des 
établissements; de modifier les programmes d’études 
pour tenir compte de l’histoire et des réalités autoch-
tones; de créer des partenariats avec les collectivités 
autochtones; de favoriser les échanges interculturels 
entre étudiants autochtones et non autochtones; ainsi 
que de mettre à la disposition des étudiants autoch-
tones des ressources et des espaces de rencontre. 



69 %
offrent des programmes  
de transition 
Soixante-neuf pour cent des 
universités canadiennes 
proposent des programmes 
qui facilitent la transition des 
étudiants autochtones vers 
les études universitaires, dont 
des programmes d’action 
communautaire efficaces 
dans les collectivités, un 
soutien pédagogique et des 
possibilités de mentorat  
dès l’école primaire. 

33 %
d’augmentation des  
programmes
Les universités canadiennes 
offrent 233 programmes  
au premier cycle et 
62 programmes aux cycles 
supérieurs portant sur des 
questions d’intérêt 
autochtone ou conçus pour 
les étudiants autochtones 
(une augmentation de  
33 pour cent depuis 2013).

+ de 30 
langues
Plus de 30 langues autoch-
tones sont enseignées dans 
les universités canadiennes. 
Entre 2013 et 2015, le 
pourcentage d’universités 
offrant des cours de langues 
autochtones est passé de  
44 à 54 pour cent. 

86 %
offrent des services ciblés
Environ 86 pour cent des 
universités offrent des 
services de soutien ciblés 
dont des services d’orienta-
tion scolaire et du mentorat 
par les pairs pour répondre 
aux besoins particuliers  
des étudiants autochtones.



Partenariats pour la réussite 
Les études démontrent que l’aide financière et la 
présence de modèles sont essentielles à l’accès aux 
études et à la réussite des étudiants autochtones.

Quatre-vingt-quatre pour cent des universités  
offrent du soutien financier dont divers types de  
bourses d’études, des prêts et des bourses de recherche 
aux étudiants autochtones (comparativement à 
78 pour cent en 2013), et 76 pour cent d’entre elles 
offrent des conseils financiers.

Sentiment d’appartenance
Maintenir le contact avec leur identité et développer un 
sentiment d’appartenance ont une influence positive 
sur la réussite universitaire des étudiants autochtones.

Quatre-vingt-huit pour cent des universités  
organisent des activités sociales et culturelles pour 
les étudiants autochtones.

Soixante-dix-neuf pour cent des universités  
canadiennes disposent d’espaces physiques où les étu- 
diants des Premières Nations, métis et inuits peuvent 
se rassembler, obtenir des conseils et du soutien,  
et maintenir les liens avec leur culture, y compris avec 
les aînés.



Base de données en ligne 
des programmes  
et des services offerts
Universités Canada a créé une base de données 
consultable en ligne afin d’aider les étudiants 
autochtones (ainsi que les parents, les enseignants 
et les conseillers) à trouver les ressources et les 
programmes qui leur permettront de réussir leurs 
études universitaires. 
www.etudesuniversitaires.ca 
/etudiants-autochtones
En outre, les trois quarts des sites Web des universités  
comportent des sections consacrées aux programmes 
et aux services destinés aux étudiants autochtones.



Volonté d’agir
Améliorer l’accès à l’éducation postsecondaire 
présentera d’énormes possibilités pour la population 
autochtone et pour le Canada. Les universités cana-
diennes sont déterminées à jouer un rôle de chef de 
file dans le processus de réconciliation en supprimant 
les obstacles qui empêchent les étudiants autoch-
tones d’accéder à l’éducation postsecondaire et en 
favorisant leur réussite à tous les niveaux, comme 
le démontrent les Principes d’Universités Canada en 
matière d’éducation des Autochtones, adoptés en 2015. 

L’accès à l’éducation nécessite aussi un meilleur 
soutien financier. Universités Canada recommande 
au gouvernement fédéral de s’engager à accroître de 
façon considérable et constante le soutien et l’aide 
financière aux étudiants autochtones, y compris les 
bourses d’études aux cycles supérieurs.  

Universités Canada recommande aussi de nouveaux 
investissements pour bonifier les programmes 
universitaires existants, sur campus et hors campus, 
destinés aux étudiants et aux collectivités autochtones.

@univcan   613 563-1236 
www.univcan.ca/autochtones  


