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Les jeunes Autochtones du Canada affichent des taux de 
réussite universitaire inférieurs à la moyenne de ceux des 
Canadiens non autochtones. Ils se heurtent de plus à des 
obstacles particuliers en matière d’études postsecondaires. 
Mais des études montrent que maintenir le contact avec leur 
identité et développer un sentiment d’appartenance ont une 
influence positive sur la réussite universitaire des étudiants 
autochtones. 

Les modèles autochtones sont essentiels pour garantir 
l’accès aux études et la réussite des étudiants autochtones. 
Les universités proposent de plus en plus de programmes de 
transition et de services de soutien assurés par des mentors 
pour aider les étudiants autochtones d’aujourd’hui et de 
demain à réaliser leur potentiel.

Quels services, programmes de mentorat et autres initiatives 
votre université propose-t-elle aux étudiants autochtones? 
Quelles personnes font office de modèles pour ces étudiants? 

Message clé  
Les universités favorisent le leadership des  
Autochtones, aident à créer des modèles  
pour la prochaine génération d’innovateurs  
et de chefs de file autochtones et jouent  
un rôle de premier plan dans le processus  
de réconciliation.

Chiffres à l’appui 
•	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. 

•	Les	universités	canadiennes	offrent	233	programmes	au	 
premier	cycle	et	62	programmes	aux	cycles	supérieurs	
portant sur des questions d’intérêt autochtone ou conçus 
spécialement	pour	les	étudiants	autochtones.	C’est	33	pour	
cent	de	plus	qu’en	2013.

•	Soixante-dix-neuf	pour	cent	des	universités	canadiennes	
disposent d’espaces physiques où les étudiants 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.

•	Quatre-vingt-six	pour	cent	des	universités	offrent	des	services	
de soutien ciblés dont des services d’orientation scolaire  
et du mentorat par les pairs pour répondre aux besoins  
particuliers des étudiants autochtones.
Source : Universités Canada, Enquête auprès des membres, 2015.

Au moment de la rentrée des classes pour les étudiants, parmi lesquels se 
trouvent les futurs diplômés de l’année du sesquicentenaire du Canada, il est 
tout	à	fait	opportun	de	diffuser	des	récits	qui	portent	sur	eux	et	qui	illustrent	
la manière dont les universités contribuent à l’avenir du Canada en formant et 
en cultivant le talent pour un avenir meilleur. Les récits et les messages clés 
suivants reflètent les enjeux prioritaires des universités canadiennes en matière 
de promotion d’intérêts. Ils peuvent facilement être adaptés aux récits, aux 
expériences et aux réussites de votre établissement. Nous espérons que ces 
messages vous seront utiles pour mettre sur pied une campagne de commu- 
nication efficace dans votre établissement lors de la rentrée.

1. Donner l’exemple 
Les modèles autochtones ont une grande importance
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L’apprentissage pratique est rapidement en voie de devenir 
la norme pour les étudiants des universités. Très tôt au cours 
de leurs études au premier cycle, ils prennent part à des ex-
périences de recherche et d’apprentissage intégré au travail 
où ils acquièrent les connaissances et les compétences dont 
ils auront besoin pour réussir.

Quels programmes d’apprentissage intégré au travail votre 
université	offre-t-elle,	dans	les	disciplines	autres	que	les	
sciences, les technologies, le génie et les mathématiques 
(STGM)?	Pouvez-vous	citer	des	exemples	de	projets	de	
recherche estivaux, d’apprentissage par le service, de fins 
d’études ou de partenariats avec des entreprises qui aident 
les étudiants à acquérir des compétences ailleurs qu’en 
classe? Votre université a-t-elle pris des mesures pour rendre 
les programmes coopératifs et les stages plus largement 
accessibles aux étudiants?

Message clé  
Les universités permettent aux étudiants d’ac-
quérir les compétences pratiques et adaptées 
au XXIe siècle dont ils ont besoin pour réussir 
sur les plans professionnel et personnel.  

Chiffres à l’appui
•	Soixante-seize	pour	cent	des	grands	employeurs	estiment	

que les diplômés des universités canadiennes intègrent  
le marché du travail en y étant suffisamment préparés,  
comparativement	à	68	pour	cent	en	2013.
Source : Conseil canadien des affaires et Aon Hewitt, Developing Canada’s 
future workforce: a survey of large private-sector employers, 2016. 

•	Plus	de	la	moitié	des	étudiants	au	premier	cycle	bénéficient	
aujourd’hui de l’apprentissage par l’expérience – stages,  
programmes coopératifs, et apprentissage par le service – 
dans le cadre de leur formation universitaire.
Source : Consortium canadien de recherche sur les étudiants universitaires, 
Graduating Student Survey, 2015.

2. Apprendre en travaillant 
L’apprentissage intégré au travail procure aux  
étudiants les outils qu’il faut pour réussir
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3. Faire face au changement
Le Canada a besoin de diplômés en  
arts libéraux
Les arts libéraux sont essentiels à la construction d’un  
Canada résilient, souple et prospère. Notre monde de plus 
en plus complexe, multiculturel et technologiquement 
évolué a besoin des connaissances, des compétences et  
de l’adaptabilité intrinsèquement associées aux études  
en sciences humaines. 

Les employeurs accordent de plus en plus d’importance  
aux compétences générales qu’aux connaissances techni-
ques. Ces compétences comprennent la capacité d’établir 
des relations, de communiquer, de résoudre des problèmes 
et de travailler en équipe, ainsi que l’esprit d’analyse et le 
leadership – des compétences acquises et perfectionnées 
dans le cadre d’une formation en sciences humaines. Ces 
études préparent les étudiants à des carrières gratifiantes et 
bien rémunérées, qui contribuent à la société et à l’économie 
canadiennes. 

Comment votre université repense-t-elle ses programmes  
et son mode d’enseignement des arts libéraux? Comment 
les arts libéraux sont-ils intégrés aux diverses disciplines dans 
le but de former des diplômés qui répondent aux attentes 
des employeurs? En quoi vos étudiants bénéficient-ils des 
innovations liées aux arts libéraux?

Message clé 
Les arts libéraux aident les étudiants et la société 
à affronter le changement et contribuent à 
 bâtir un Canada novateur, prospère et inclusif.

Chiffres à l’appui
•	Les	compétences	et	aptitudes	suivantes,	acquises	dans	le	

cadre d’études en arts libéraux, sont celles auxquelles les 
grands employeurs canadiens accordent le plus d’importance 
au moment de l’embauche :

Aptitude à la collaboration et au travail d’équipe  

67 %
Capacités de communication  

59 %
Aptitude à la résolution des problèmes  

51 %
Aptitude à établir des relations 

48 %
Source : Conseil canadien des affaires et Aon Hewitt, Developing Canada’s 
future workforce: a survey of large private-sector employers, 2016. 

•	La	plupart	des	dirigeants	mondiaux	ont	fait	des	études	
supérieures en sciences humaines. Une récente étude portant 
sur	les	dirigeants	de	30	pays	a	révélé	en	effet	que	plus	de	la	
moitié d’entre eux possèdent un baccalauréat en sciences 
humaines, et que ceux qui ont moins de 45 ans sont 
généralement plus nombreux à être titulaires d’un diplôme 
en sciences humaines. 
Source : British Council, Educational Pathways of Leaders: an International 
Comparison – Findings of a 30 Country Study of Professional Leaders, 2015.

•	Selon	une	récente	étude,	les	diplômés	en	sciences	humaines	
connaissent une progression salariale constante au fil de 
leur	carrière.	Leurs	salaires	augmentent	de	plus	de	70	pour	
cent pendant les huit années qui suivent l’obtention de leur 
diplôme	–	comme	chez	les	diplômés	en	génie	et	en	science.
Source : Initiative de recherche sur les politiques de l’éducation, Barista ou 
mieux? Où un diplôme collégial ou universitaire vous mènera-t-il?, 2016.
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Pour que le Canada devienne un chef de file mondial de 
l’innovation, il est essentiel que ses étudiants découvrent le 
monde et sa diversité culturelle. Rien ne les aide davantage  
à acquérir des compétences mondiales que les expériences 
d’apprentissage à l’étranger, que ce soit sous forme de séjours 
d’études ou encore de participation à des projets de recherche, 
à des programmes coopératifs ou à des stages.

Pour que les jeunes acquièrent des compétences mondiales, 
il faut augmenter sensiblement le nombre d’étudiants  
canadiens qui prennent part à des expériences à l’étranger. 
En	effet,	trop	peu	d’entre	eux	profitent	d’expériences	de	 
ce type, pourtant essentielles. 

Quels types d’expériences à l’étranger votre établissement 
propose-t-il	aux	étudiants?	Connaissez-vous	des	étudiants	
qui, après avoir participé à de telles expériences, en ont 
rapporté des récits enthousiasmants? En quoi ces expériences 
les ont-elles préparés à intégrer l’économie mondiale  
du savoir? 

Message clé 
Le renforcement de la mobilité internati onale 
des étudiants des universités est essentiel  
pour former la prochaine génération de chefs 
de file et accroître l’avantage concurrentiel  
du Canada. 

Chiffres à l’appui
•	Bien	que	97	pour	cent	des	universités	proposent	des	
expéri	ences	à	l’étranger,	seuls	3,1	pour	cent	des	étudiants	à	
temps plein au premier cycle ont profité de telles expériences 
en	2012-2013.	Le	Canada	a	besoin	qu’un	nombre	accru	
d’étudiants acquièrent les compétences mondiales recher-
chées par les employeurs. 
Source : Universités Canada, Enquête sur l’internationalisation, 2014.

•	Plus	de	80	pour	cent	des	responsables	canadiens	de	 
l’embauche croient que la compréhension interculturelle  
et la connaissance d’un marché étranger sont des atouts 
concurrentiels pour leur entreprise. 
Source : Sondage auprès des employeurs de Léger Marketing pour  
Universités Canada, 2014.

•	Près	de	90	pour	cent	des	diplômés	ayant	vécu	des	expériences	
à l’étranger conviennent qu’elles ont contribué à leurs  
réalisations professionnelles. 
Source : Bureau canadien de l’éducation internationale, Un monde à  
apprendre : Les étudiants postsecondaires canadiens et l’expérience des 
études à l’étranger, 2014.

•	Quatre-vingt-seize	pour	cent	des	universités	canadiennes	
incluent l’internationalisation dans leur plan stratégique,  
et	plus	de	80	pour	cent	la	situent	parmi	leurs	cinq	principales	
priorités en matière de planification, ce qui représente  
une hausse de cinq pour cent depuis le dernier sondage 
d’Universités	Canada	en	2006.
Source : Universités Canada, Enquête sur l’internationalisation, 2014.

4. Bienvenue sur le campus... Et maintenant, faites vos bagages!  
Le Canada profite des expériences vécues à l’étranger par les étudiants  
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Les	universités	canadiennes	offrent	depuis	longtemps	leur	
aide	aux	chercheurs	et	aux	étudiants	qui	fuient	les	zones	
de conflit. L’an dernier, les universités de l’ensemble du 
pays ont réagi à la crise syrienne en recueillant des fonds, 
en	offrant	des	bourses	d’études	et	en	ayant	recours	aux	
programmes bien établis d’aide aux réfugiés existants. 
Beaucoup	ont	intégré	ces	activités	dans	leurs	programmes	
de	cours,	offrant	ainsi	à	leurs	étudiants	un	apprentissage	
pratique d’une valeur inestimable.

Votre établissement accueille-t-il des étudiants réfugiés? 
Comment vos étudiants se sont-ils mobilisés pour accueillir 
et	aider	ces	nouveaux	Canadiens?	Que	pouvez-vous	dire	 
au sujet des retombées positives de l’accueil de réfugiés  
pour votre établissement et votre collectivité? 

Message clé  
Les universités canadiennes offrent aux  
réfugiés un cadre d’apprentissage accueillant 
et aident ces nouveaux Canadiens à s’intégrer 
à la collectivité.

5. À bras ouverts 
Les universités canadiennes offrent des possibilités nouvelles aux réfugiés

Chiffres à l’appui
•	À	ce	jour,	plus	de	30	universités	se	sont	publiquement	
engagées	à	soutenir	financièrement	des	familles	et	(ou)	des	
étudiants syriens réfugiés, ou ont organisé des événements 
publics	pour	contribuer	à	leur	installation	chez	nous.	
Source : Universités Canada, 2016.

•	Soixante-six	universités,	collèges	et	cégeps	canadiens	se	
sont associés à Entraide universitaire mondiale du Canada 
(EUMC)	pour	aider	des	réfugiés	syriens	à	s’installer	et	à	
étudier au Canada. 
Source : Entraide universitaire mondiale du Canada, 2016.

•	Les	étudiants	et	les	établissements	postsecondaires	ont	
doublé leur aide financière à EUMC. Celle-ci est passée  
de	trois	millions	de	dollars	en	2015	à	environ	six	millions	 
de	dollars	en	2016.	Cet	argent	permet	cette	année	à	EUMC	 
de	soutenir	financièrement	150	étudiants	réfugiés	au	sein	 
des universités canadiennes, soit près de deux fois plus  
qu’en	2015.
Source : Entraide universitaire mondiale du Canada, 2016.

•	Plus	de	20	universités	canadiennes	proposent	des	program- 
mes d’études axés sur les thèmes suivants : paix et conflits; 
réfugiés, migrations et asile; gestion des catastrophes et des 
urgences; conflits armés. 
Source : etudesuniversitaires.ca. 
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6. Accueillir le monde
Des établissements canadiens ouverts  
sur le monde
Les étudiants étrangers font partie intégrante du milieu  
universitaire canadien. Ils contribuent à la diversité culturelle 
et à l’ouverture sur le monde des universités, participent à 
des échanges et font part d’idées et d’expériences qui sont 
enrichissantes aussi bien pour les étudiants que pour les 
professeurs. 

En quoi les étudiants étrangers contribuent-ils à la vie et à  
l’apprentissage	au	sein	de	votre	établissement?	Disposez-	
vous de partenariats de recherche avec des établissements 
étrangers	qui	offrent	des	possibilités	à	vos	étudiants	et	leur	
permettent de tisser des liens précieux?

Message clé 
Les étudiants étrangers enrichissent les  
établissements canadiens et contribuent à 
l’émergence de points de vue nouveaux sur 
l’enseignement et l’apprentissage, participant 
ainsi à la formation de diplômés ouverts sur  
le monde.  

Chiffres à l’appui
•	Les	étudiants	étrangers	contribuent	pour	plus	de	10	milliards	

de dollars à l’économie du pays chaque année.
Source : Affaires mondiales Canada, février 2016.

•	En	2015,	environ	96	000	étudiants	étrangers	étaient	inscrits	
à temps plein au premier cycle sur les campus canadiens 
(soit	environ	12	pour	cent	de	l’ensemble	des	étudiants	à	
temps	plein	au	premier	cycle),	et	46	000	étudiants	étrangers	
étaient inscrits à temps plein aux cycles supérieurs  
(soit	presque	29	pour	cent	de	tous	les	étudiants	aux	cycles	
supérieurs).
Source : Universités Canada, Enquête sur l’internationalisation, 2014.

•	Soixante-douze	pour	cent	des	universités	canadiennes	
participent à l’internationalisation de leurs programmes 
d’études, coordonnent des activités favorisant l’ouverture  
de	leurs	étudiants	sur	le	monde	et	offrent	du	développement	
professionnel aux professeurs pour les aider à intégrer  
des dimensions internationales et interculturelles à leur 
enseignement.
Source : Universités Canada, Enquête sur l’internationalisation, 2014.

7. Les germes de l’innovation 
Les universités forment les jeunes  
innovateurs de demain
Moteurs de l’innovation, les universités canadiennes aident 
les jeunes d’aujourd’hui à exploiter leur nature audacieuse 
et curieuse. Elles permettent aux étudiants de mettre leurs 
idées en pratique, qu’il s’agisse de nouvelles applications ou 
encore d’innovations sociales destinées à venir en aide aux 
collectivités. 

Grâce	aux	accélérateurs	et	aux	incubateurs	d’entreprises	 
ainsi qu’aux autres partenariats des universités avec le 
secteur privé et la société civile, les étudiants en entrepre-
neuriat ne se préparent pas seulement à leur future carrière, 
ils créent aussi des emplois au sein de leur collectivité et 
contribuent à la prospérité ainsi qu’à l’intégration sociale.

Votre établissement compte-t-il un accélérateur de tech-
nologies ou une plateforme d’innovation qui stimule l’esprit 
d’entreprise des étudiants? De quelle façon vos étudiants  
en	arts	libéraux	font-ils	preuve	d’entrepreneuriat?	Pouvez- 
vous citer des exemples d’innovations par les étudiants en 
matière de recherche ou en entrepreneuriat?

Message clé : 
Les universités forment la prochaine génération 
d’entrepreneurs chefs de file qui contribueront 
à façonner le Canada au cours des 50 prochaines 
années.  

Chiffres à l’appui
•	Les	universités	proposent	plus	de	265	cours,	programmes,	

centres et activités hors programme d’études consacrés à 
l’entrepreneuriat	(concours,	ateliers,	stages,	mentorat,	etc.)	
qui permettent aux étudiants d’acquérir des compétences 
entrepreneuriales. 
Source : Universités Canada, 2016.

•	Les	universités	canadiennes	abritent	plus	de	50	incubateurs,	
accélérateurs et programmes de démarrage d’entreprise. 
Source : Universités Canada, 2016.

•	 Il	existe	actuellement	26	parcs	de	recherche	universitaires	
à	l’échelle	du	pays	qui	abritent	1	500	entreprises,	emploient	
plus	de	65	000	personnes	et	contribuent	pour	4,3	milliards	
de dollars au produit intérieur brut du Canada. 
Source : Association des parcs universitaires de recherche, National Economic 
Impact Study, 2013.


