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Programme pilote de mobilité étudiante vers l’étranger – Projets du volet axé sur l’innovation  
 
Voici une courte description des 61 projets novateurs financés dans le cadre du programme pilote de mobilité étudiante vers l’étranger. Ces descriptions ont été rédigées à 
partir des propositions de projets soumises à Universités Canada en octobre 2020.  

 
Université Titre du projet Description du projet 
Algoma University Projet d’échange virtuel Collaborative Online 

International Learning (COIL) : internationaliser le 
campus et élargir la connectivité à l’échelle mondiale 

Se pencher sur les obstacles à l’apprentissage collaboratif international en ligne (COIL) pour 
en améliorer l’accès  

Université Bishop’s Jeter les bases du nouveau bureau de liaison 
internationale de l’Université Bishop’s afin d’améliorer 
l’équité et l’accès aux occasions de travail et d’études à 
l’étranger pour tous les étudiants 

Favoriser l’égalité d’accès aux occasions d’apprentissage à l’étranger et aux mesures de 
soutien pour les groupes ciblés. 

Brock University Élaboration de cours axés sur l’apprentissage à 
l’étranger 

Créer un cours novateur pour cultiver les compétences interculturelles des étudiants et leur 
faire connaître les occasions d’emploi et d’apprentissage à l’étranger. 

Carleton University L’avantage des études internationales Enrichir les expériences à l’étranger et les faire connaître aux étudiants ciblés, en améliorant 
le matériel de communication pour mettre l’accent sur la valeur et l’importance d’étudier ou de 
travailler à l’étranger.  

Université Concordia Stage virtuel : un pont entre les étudiants de Concordia 
et l’apprentissage par l’expérience en Ouganda 

Créer un nouveau programme en ligne en misant sur les nouvelles ressources et 
infrastructures numériques de l’Afrique, et augmenter la participation en atténuant les 
obstacles à la mobilité physique conventionnelle.  

Concordia University of 
Edmonton 

Un voyage qui compte : Plate-forme de mobilité à 
l'étranger 

Cherche à créer une plateforme d'études à l'étranger qui fonctionnera comme une place de 
marché où les étudiants pourront rechercher différentes possibilités d'études à l'étranger et 
d'échanges d'expériences. La plateforme servira également de guide pour ceux qui 
envisagent la mobilité, car elle contiendra des ressources et du matériel et mettra les 
étudiants en contact avec leurs pairs dans les universités partenaires. 

Dalhousie University Explorer le soutien pour permettre aux étudiants 
autochtones et aux étudiants noirs de devenir des 
leaders mondiaux  

Bâtir des réseaux de soutien solides pour permettre aux membres des communautés 
micmaque et africaine de la Nouvelle-Écosse de participer à des programmes de mobilité 
vers l’étranger. 

HEC Montréal La mobilité étudiante 2.0 : Réinventer et miser sur le 
long terme et la distance 

Créer des programmes de mobilité virtuelle durables pour permettre aux groupes ciblés 
d’avoir accès à l’acquisition de compétences internationales. 

King's University 
College 

Droit devant : soutenir la mobilité étudiante vers 
l’étranger 

Établir des liens entre les expériences des étudiants, du corps professoral et du personnel de 
l’établissements canadien, d’une part, et les expériences offertes dans l’établissement 
partenaire à l’étranger, d’autre part.  

Lakehead University Programme pilote de renforcement des capacités et de 
mobilité des étudiants autochtones 

Permettre aux étudiants autochtones d’accéder aux ressources, aux services de soutien et 
au matériel novateurs et pertinents sur le plan culturel dont ils ont besoin pour profiter 
d’occasions de mobilité étudiante.  

Université Laurentienne Mobilité Laurentienne, dans le domaine Mines et 
environnement minier. 

Élaborer un cours multidisciplinaire qui se rapporte au domaine minier, grâce à un 
programme de mobilité novateur enrichissant et inspirant confiance aux étudiants. 

Université McGill Améliorer l’accès aux occasions d’études à l’étranger : 
comprendre et aplanir les obstacles 

Évaluer l’accessibilité actuelle des programmes d’échanges internationaux et formuler des 
stratégies et des recommandations clés qui permettront d’améliorer l’accessibilité. 

McMaster University L’essence de la collaboration internationale Mettre à l’essai un cours préparatoire interdisciplinaire destiné à l’ensemble des étudiants de 
l’Université et visant à soutenir tous les participants à des projets de mobilité vers l’étranger 
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Université Titre du projet Description du projet 
et les apprenants motivés sur le campus afin qu’ils acquièrent les connaissances et les 
compétences nécessaires pour s’épanouir en tant que citoyens du monde responsables. 

Memorial University of 
Newfoundland 

Accroître la collaboration et l’inclusion afin de soutenir 
les activités d’apprentissage à l’étranger dans les 
endroits non traditionnels pour les populations mal 
desservies de la Memorial University of Newfoundland 

Créer un carrefour de ressources (application mobile ou site Web) s’adressant à tous les 
étudiants de l’Université pour éliminer les obstacles à l’apprentissage à l’étranger, rehausser 
la proposition de valeur de l’apprentissage à l’étranger, ainsi qu’augmenter la collaboration, la 
transmission de connaissances et la promotion de pratiques exemplaires en matière de 
mobilité entre les intervenants internes.  

Mount Allison 
University 

Créer un module pilote d’apprentissage interculturel et 
d’évaluation pour l’ensemble de l’expérience de 
mobilité à l’étranger 

Rédiger un document de gouvernance précisant la tolérance au risque associée à la mise en 
œuvre de programmes d’échanges à l’étranger et créer un module d’apprentissage 
interculturel et d’évaluation pour les étudiants qui participent à une expérience de mobilité. 

Mount Royal University Pratiques exemplaires en matière d’acquisition et 
d’évaluation de compétences interculturelles 

Comparer différentes méthodes d’évaluation des compétences interculturelles (dont le 
sondage IDI, les rubriques VALUE de l’AAC&U et l’analyse textuelle) pour déterminer s’il y a 
des concordances entre ces instruments et pour cerner les points forts de chaque outil 
d’évaluation. 

Nipissing University Point de vue sur la mobilité étudiante vers l’étranger : 
changer l’image du programme d’échange de la 
Nipissing University 

Changer l’image du programme d’échanges de l’établissement au moyen d’outils 
promotionnels pour augmenter la participation des étudiants ciblés aux projets de mobilité et 
promouvoir les échanges avec des pays non traditionnels.  

OCAD University Expériences de stages internationaux en ligne Établir des liens avec de nouveaux partenaires étrangers pour offrir aux étudiants des stages 
en ligne dans les domaines des arts, du design et de l’écriture créative comme modèle 
novateur d’apprentissage par l’expérience. 

Ontario Tech University Programme de mentorat en ligne sur la mobilité vers 
l’étranger 

Fournir aux étudiants une plateforme leur permettant d’échanger et d’apprendre les uns des 
autres avant, pendant et après leur expérience à l’étranger.  

Polytechnique Montréal Gestion des risques liés à la mobilité internationale Améliorer les pratiques de l’établissement afin de protéger la santé et la sécurité des 
membres, en renforçant sa stratégie de gestion des risques associés à la mobilité vers 
l’étranger. Le projet vise à adopter et à mettre à l’essai des démarches pour bien préparer les 
étudiants à faire la transition vers la mobilité physique, ainsi qu’à cerner les occasions 
d’améliorer le programme. 

Queen's University Catalyseurs de la collaboration internationale : 
promouvoir et accroître la mobilité étudiante à la 
Queen’s University 

Bâtir des ponts pour accroître la collaboration avec des groupes sous-représentés et la 
présence des pays non traditionnels grâce à des travaux de recherche approfondis et à une 
collaboration internationale à court terme, notamment dans le cadre du modèle COIL. 

Royal Roads University Collaboration RRU-ITESO : projets de synthèse 
transformateurs 

Faire connaître les enjeux sociaux et environnementaux aux étudiants et démontrer en quoi 
le tourisme socialement responsable peut être un agent de transformation pour les 
collectivités et les organisations. Le projet a aussi pour but d’atténuer les obstacles à la 
participation et d’explorer de nouvelles manières de diversifier les occasions de participation. 

Ryerson University Favoriser l’équité, la diversité et l’inclusion dans les 
activités de mobilité étudiante vers l’étranger 

Relever les défis que pose l’accessibilité, et favoriser l’égalité des chances et la qualité de 
l’expérience pour tous les étudiants. Ce fonds permettra de mettre en œuvre des initiatives 
novatrices qui auront un effet transformateur sur les programmes d’études et amélioreront 
l’expérience d’apprentissage à l’étranger, particulièrement pour les groupes en quête 
d’équité. 

Saint Mary's University Apprentissage interculturel pour les étudiants par les 
étudiants 

Lancer un projet de soutien par les pairs qui offrira à tous les étudiants, mais surtout aux 
étudiants handicapés ou d’origine autochtone, la possibilité d’acquérir des compétences 
interculturelles et d’accéder à des occasions d’apprentissage à l’étranger. 
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Université Titre du projet Description du projet 
Simon Fraser 
University 

Élargir l’accès aux occasions d’apprentissage à 
l’étranger : une réorganisation fondée sur l’équité et 
centrée sur les étudiants 

Cerner et réduire les obstacles à l’accès aux programmes d’études à l’étranger pour les 
étudiants de groupes en quête d’équité, en examinant le matériel promotionnel s’adressant 
aux étudiants, les programmes de soutien, les politiques, les procédures et les pratiques en 
fonction de l’équité et de l’inclusion. 

St. Francis Xavier 
University 

Renforcer la gestion du risque pour les activités 
d’éducation à l’étranger de la StFX 

Collaborer avec Aléas pour améliorer les stratégies de gestion du risque en créant des outils 
et des réseaux de soutien pour les étudiants qui participent à des activités d’éducation à 
l’étranger.  

St. Thomas University Infrastructure de mobilité vers l’étranger de la 
St. Thomas 

Accroître la participation aux projets de mobilité vers l’étranger en créant et en évaluant : 1) 
des programmes avant le départ et au retour; 2) des ressources et un cadre de gestion du 
risque; 3) des partenariats et des voies d’obtention de crédits universitaires dans le cadre de 
stages et d’occasions de mobilité de courte durée. 

The University of British 
Columbia 

Peuples autochtones d’Argentine : UBC et Universidad 
Austral 

Remédier à la sous-représentation des étudiants autochtones dans les programmes de 
mobilité vers l’étranger et explorer les possibilités d’apprentissage communautaire par 
l’expérience dans une destination non traditionnelle à l’étranger. Les étudiants autochtones 
échangeraient avec des Autochtones d’Argentine et apprendraient leur histoire, leurs 
coutumes, leur vision du monde et leurs liens spirituels avec le territoire. 

The University of 
Winnipeg 

Mon parcours interculturel Promouvoir les occasions d’apprentissage à l’étranger et en améliorer l’accès en invitant tous 
les étudiants (particulièrement les étudiants autochtones et les nouveaux arrivants) à 
s’imaginer à l’étranger, puis en leur donnant des outils afin d’évaluer la valeur de cette 
expérience et de s’appuyer sur celle-ci pour agir en tant que mentor auprès de leurs pairs. 

Thompson Rivers 
University 

Programme de mobilité des étudiants autochtones de 
la Thompson Rivers University 

Augmenter la participation des étudiants autochtones aux programmes d’apprentissage par 
l’expérience et de mobilité étudiante vers l’étranger en créant un site Web, un portfolio 
électronique et une publication, et en organisant des rassemblements autochtones 
internationaux virtuels inspirés d’un ancien programme de trois semaines (Indigenous 
Cultural Education Exchange). 

Trent University Études circumpolaires Établir un cadre d’échange virtuel pour l’apprentissage collaboratif international en ligne 
(COIL) servant à orienter les activités futures et la mise en place d’un programme modulable 
d’apprentissage collaboratif international en ligne.  

Université de Moncton Laboratoire virtuel pour l’apprentissage linguistique et 
culturel 

Créer un programme d’échange virtuel pour les étudiants du Département de traduction et de 
langues.  

Université de Montréal Équité, diversité et inclusion (EDI) et 
internationalisation : poser les bases pour un accès 
équitable aux expériences de mobilité vers l’étranger 

Dresser un portrait des obstacles auxquels sont confrontés les groupes cibles et passer en 
revue les mesures de soutien intégré des partenaires internationaux, afin de s’assurer 
qu’elles répondent aux besoins des étudiants handicapés. 

Université de 
Sherbrooke 

Mieux mobiliser notre communauté universitaire pour 
plus de mobilité internationale 

Éliminer les obstacles systémiques à la mobilité et générer des retombées positives sur la 
culture universitaire. 

Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC) 

Renforcement du volet sécurité des projets de mobilité 
sortante 

Donner un aperçu des pratiques exemplaires de gestion du risque en matière de mobilité 
étudiante des autres établissements québécois et solliciter la collaboration d’experts pour 
créer un cadre de gestion du risque s’appliquant aux occasions de mobilité vers l’étranger 
après la pandémie et aux autres risques inhérents. 

Université du Québec à 
Montréal (UQAM) 

Comprendre et réduire les obstacles systémiques à la 
mobilité étudiante vers l’étranger 

Mettre à l’essai des méthodes pour réduire les obstacles aux études à l’étranger, tout en 
améliorant l’accès et l’équité en matière de participation. 

Université du Québec à 
Rimouski (UQAR) 

Création d’une formation prédépart (Préparation à la 
mobilité internationale) 

Élaborer et donner de la formation préalable au départ, afin de préparer les étudiants aux 
réalités et aux risques de la mobilité vers l’étranger. 
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Université Titre du projet Description du projet 
Université du Québec à 
Trois-Rivieres (UQTR) 

Optimisation de l’implantation du profil international par 
l’exemple de 3 programmes d’études pilotes. 

Appuyer les programmes d’études à l’étranger dans la création d’outils de formation et de 
promotion efficaces. Les fonds serviront à mettre à niveau les formations préalables au 
départ et à créer des campagnes de communication adaptées aux groupes cibles. 

Université du Québec 
en Outaouais 

Mobilité virtuelle interdisciplinaire sur les classes 
extérieures pour les étudiants du premier cycle 

Donner aux étudiants québécois et francophones dans les domaines de l’éducation, de la 
psychologie, de l’environnement et des soins infirmiers des occasions d’améliorer leurs 
compétences interculturelles. 

Université Laval Rencontres interculturelles : développement d’une 
formation en ligne multidisciplinaire 

Planifier la création d’une formation en ligne s’adressant aux étudiants de l’Université Laval 
ainsi qu’à ceux de ces universités partenaires. Cette formation transdisciplinaire regroupera 
des professeurs de diverses facultés et sera axée sur différents aspects de l’interculturalité. 

University of Alberta Renforcement des capacités en vue de la participation 
des étudiants autochtones de la University of Alberta à 
des expériences à l’étranger 

Mieux comprendre les besoins et les intérêts des étudiants des Premières Nations, inuits et 
métis, et offrir des occasions aux étudiants autochtones dans de nombreuses disciplines. 
Concevoir aussi une campagne de promotion pour augmenter la participation de ce groupe 
d’étudiants. 

University of Calgary Global Community Challenge YYC Mettre à l’essai le GLOBAL COMMUNITY CHALLENGE YYC : un concours étalé sur 
six semaines qui donne l’occasion aux étudiants de collaborer virtuellement au sein d’équipes 
interculturelles et transdisciplinaires, afin de trouver des solutions à des problèmes réels que 
rencontrent des organisations de Calgary ayant une portée internationale.  

University of Guelph Programme inclusif de réinsertion pour l’acquisition de 
compétences interculturelles et favorisant 
l’employabilité 

Aider les étudiants à promouvoir des compétences internationales valorisées et accroître les 
possibilités d’emploi grâce à du contenu inclusif et à une réflexion personnelle favorisant la 
croissance personnelle et l’employabilité. 

University of Lethbridge Comprendre les obstacles et les exigences des 
programmes d’études ou de travail à l’étranger pour les 
étudiants à faible revenu, les étudiants handicapés et 
les étudiants autochtones 

Réaliser des études axées sur les étudiants autochtones, les étudiants à faible revenu et les 
étudiants handicapés afin de cerner les obstacles et les exigences des programmes de travail 
et d’études à l’étranger.  

University of Manitoba Comprendre et supprimer les obstacles à la 
participation aux activités de mobilité vers l’étranger 

Acquérir une compréhension fondamentale des obstacles systémiques qui nuisent à la 
participation des étudiants sous-représentés aux programmes de mobilité étudiante vers 
l’étranger. 

University of New 
Brunswick 

Accroître la mobilité internationale au Canada 
atlantique : aplanir les obstacles et accroître la capacité 
de prestation de programmes 

Comprendre et éliminer les obstacles à la participation des étudiants (en particulier ceux des 
groupes cibles) aux activités de mobilité vers l’étranger. 

Université d’Ottawa uOCoach : Le Monde commence ici! Créer uOCoach, un programme de jumelage novateur qui permettra aux étudiants de se 
préparer à leur séjour dans un autre pays, avec le soutien d’étudiants étrangers et d’étudiants 
qui sont de retour de leur séjour. 

University of Prince 
Edward Island 

La mobilité vers l’étranger à la UPEI par une démarche 
solide, unifiée et réfléchie 

Étudier, créer et mettre en œuvre de nouvelles méthodes pour orienter les étudiants pendant 
leur expérience de mobilité internationale. L’objectif est d’aider les étudiants à comprendre 
comment les compétences acquises pendant leur séjour à l’étranger peuvent les aider à 
améliorer leur employabilité. 

University of Regina Initiative de mobilité étudiante vers l’étranger de 
l’University of Regina 

Séminaires virtuels pour informer les étudiants et la communauté universitaire des avantages 
des études à l’étranger et élaboration avec eux de projets à long terme qui leur permettront 
d’aller étudier à l’étranger quand les déplacements physiques seront possibles.  

University of 
Saskatchewan 

Collaborative Online International Learning (COIL) : 
ressources et élaboration de programme 

Créer une plateforme d’apprentissage collaboratif international en ligne (COIL) qui permettra 
aux étudiants de collaborer grâce à des outils Web, tout en acquérant des compétences 
interpersonnelles et interculturelles.  
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Université Titre du projet Description du projet 
University of St. 
Michael's College 

Classe internationale au SMC : études celtiques et 
médiévales 

Élaboration du programme Classe internationale au SMC, qui aidera les étudiants à acquérir 
une perspective locale et internationale. Cette classe virtuelle internationale leur permettra de 
réaliser des travaux de recherche fondamentale, de recueillir des données et de se 
familiariser avec le mode d’apprentissage à l’étranger dans un contexte virtuel. 

University of Toronto Marathon de programmation sur les défis mondiaux à 
relever par la University of Toronto 

Marathon de programmation sur les défis mondiaux faisant appel à la collectivité (en anglais, 
crowd-sourcing) pour trouver des solutions améliorant l’offre d’occasions de mobilité 
accessibles et novatrices pour les étudiants canadiens de niveau postsecondaire – solutions 
créées par les étudiants eux-mêmes. 

University of Trinity 
College 

Création d’une classe internationale au Trinity College Se doter des bons outils pour permettre aux participants « en présentiel » d’être vus et 
entendus de l’étranger. Grâce à l’installation de caméras et de microphones directionnels, les 
membres de l’auditoire « en présentiel » seront vus et entendus de ceux qui sont ailleurs 
dans le monde. 

University of Victoria Faciliter l’accès à l’apprentissage transformateur : 
reconnaître les obstacles systémiques que les 
étudiants en sciences humaines doivent contourner 
pour étudier et travailler à l’étranger 

Bâtir des fondations solides pour la prochaine phase du programme en effectuant une 
vérification des critères et processus d’admission, ainsi qu’en organisant des groupes de 
discussion et des entrevues avec les groupes cibles. 

University of Waterloo Reconnaître et aplanir les obstacles aux échanges 
internationaux pour les étudiants handicapés de la 
University of Waterloo 

Collaborer de façon constructive avec un large groupe d’étudiants handicapés pour cerner et 
aplanir les obstacles qui nuisent à leur participation à des échanges internationaux.  

University of Windsor Augmenter la participation des professeurs aux 
programmes d’études à l’étranger de courte durée 

Organiser des activités de recherche et de renforcement des capacités, afin d’augmenter la 
participation des étudiants aux activités de mobilité vers l’étranger en leur offrant davantage 
d’occasions de courte durée. 

Vancouver Island 
University 

Comprendre les obstacles à la mobilité étudiante vers 
l’Amérique latine 

Mener un sondage auprès des étudiants des établissements membres pour cerner les 
obstacles à la participation aux occasions de mobilité étudiante vers l’Amérique latine. 
L’étude se penchera sur les obstacles à l’échelle des établissements, du point de vue des 
étudiants, ainsi que sur les obstacles individuels (connaissances, attitudes et croyances).   

Victoria University Vic International : voies d’accès vers une expérience 
internationale 

Améliorer l’offre d’occasions d’études à l’étranger accessibles et abordables pour 
cinq programmes d’études du Victoria College. L’objectif est de tirer parti efficacement des 
structures déjà en place pour améliorer l’accessibilité, faciliter la participation et augmenter le 
nombre d’inscriptions en créant une occasion principale d’études ou de travail à l’étranger 
dans chaque programme.  

Western University Apprentissage et soutien à la mobilité vers l’étranger 
axé sur les étudiants 

Appuyer l’amélioration et l’intégration de l’accessibilité aux occasions d’apprentissage à 
l’étranger pour les étudiants, de même que l’application de méthodes de gestion du risque, 
en offrant entre autres de la formation avant le départ et du soutien au retour pour les 
étudiants qui participent à des programmes de mobilité vers l’étranger.  

Wilfrid Laurier 
University 

Vaincre les obstacles aux études à l’étranger pour une 
plus grande participation des étudiants autochtones : 
méthode de conception et de collecte de données 
fondée sur les Autochtones 

Explorer les besoins d’apprentissage des étudiants autochtones et les obstacles en matière 
d’études à l’étranger. Les données serviront à orienter la cocréation de modèles de 
programmes et du plan de mise en œuvre d’un programme promotionnel pertinent.  

Université York Programme d’échanges internationaux pour étudiants 
autochtones 

Proposer un nouveau programme d’échanges internationaux pour étudiants autochtones qui 
leur permettra d’aller étudier dans une université partenaire à l’étranger. Ce projet vise à offrir 
des occasions d’études et de travail à l’étranger, à distance et en présentiel. 

 


