
Le programme ECM  
en chiffres : 

Aperçu du programme  
Expérience compétences mondiales
Le programme Expérience compétences mondiales (ECM)  
est un programme pilote de mobilité étudiante vers l’étranger 
financé par le gouvernement du Canada. Il vise à donner aux 
établissements postsecondaires les moyens d’augmenter la 
participation des étudiants canadiens à des expériences d’études 
ou de travail à l’étranger, particulièrement ceux faisant partie 
de groupes sous-représentés, comme les étudiants handicapés, 
les étudiants autochtones et les étudiants à faible revenu, qui 
n’auraient pas eu accès à ces possibilités autrement. 

Le programme Expérience compétences mondiales, administré 
conjointement par Universités Canada et Collèges et instituts 
Canada, fait partie intégrante de la Stratégie en matière 
d’éducation internationale du gouvernement fédéral. Il est fondé 
sur une approche décentralisée selon laquelle les projets sont 
conçus, mis en œuvre et gérés par les universités et les collèges 
participants de partout au pays, leur permettant ainsi de répondre 
au mieux aux besoins de leurs étudiants et de leurs milieux. 

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES PARTICIPANTS,
dont 56 universités et 49 collèges (y compris sept consortiums).

PROJETS FINANCÉS, 
dont 65 dans des universités et 59 dans des collèges. 

95 $ MILLIONS DE DOLLARS 
ACCORDÉS PAR LE GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL PAR LE BIAIS D’EMPLOI  
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
CANADA, DONT :

Projets de mobilité vers l’étranger

Principaux pays de destination des participants aux projets 
de mobilité étudiante vers l’étranger :

102
124

La liste complète des projets se trouve ici :  
experiencecompetencesmondiales.ca/projets-finances/mobilite-des-etudiants

64 %

+ de  
16 000

DES PARTICIPANTS FONT PARTIE 
DE GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS,
et sont notamment des étudiants 
autochtones, des étudiants handicapés et 
des étudiants issus de milieux défavorisés.  

ÉTUDIANTS DE NIVEAU 
POSTSECONDAIRE 
qui acquerront des compétences mondiales 
en participant à des expériences de mobilité 
virtuelle ou physique.

UNIVERSITÉS
1. Mexique
2. Allemagne
3. Nouvelle-Zélande
4. Japon
5. Australie

COLLÈGES ET INSTITUTS
1. Mexique
2. Espagne
3. Costa Rica
4. Danemark
5. Allemagne

EXPERIENCECOMPETENCESMONDIALES.CA

50 % pour améliorer 
l’accès des étudiants 
issus de groupes 
sous-représentés 
à des expériences 
de mobilité vers 
l’étranger.

40 % pour 
diversifier les pays 
de destination où 
les participants 
choisissent d’étudier 
ou de travailler.

10 % pour 
mettre à l’essai 
des démarches 
novatrices visant 
à réduire les 
obstacles aux 
séjours d’études ou 
de travail à l’étranger.

https://experiencecompetencesmondiales.ca/projets-finances/mobilite-des-etudiants/
http://experiencecompetencesmondiales.ca
https://experiencecompetencesmondiales.ca/projets-finances/mobilite-des-etudiants/
https://globalskillsopportunity.ca/funded-opportunities/innovation-funds/
http://experiencecompetencesmondiales.ca


En réaction aux restrictions de voyage liées 
à la pandémie de COVID-19, un appel de 
propositions a été lancé dans le cadre du 
volet axé sur l’innovation afin de permettre 
aux établissements de mettre à l’essai de 
nouveaux outils et des approches inédites en 
matière de mobilité étudiante vers l’étranger 
et de partenariats internationaux. Cet appel a 
mené à l’élaboration d’outils et de plateformes 
de communication optimisés, à la mise sur 
pied d’occasions d’apprentissage collaboratif 
international en ligne de même qu’à la 
conception de matériel promotionnel inclusif. 

ÉTABLISSEMENTS 
PARTICIPANTS

PROJETS 

ÉTUDIANTS PARTICIPANTS

PRÈS DE

Le programme Expérience compétences mondiales est 
financé par le Programme pilote de mobilité étudiante 
vers l’étranger du gouvernement du Canada.

Projets du volet axé sur l’innovation

MARKETING ET 
RECRUTEMENT

RECHERCHE SUR LES 
FAÇONS D’APLANIR 
LES OBSTACLES

SERVICES  
DE SOUTIEN

CRÉATION DE 
PARTENARIATS

MOBILITÉ 
VIRTUELLE

GESTION  
DES RISQUES

Thèmes des projets : 

La liste complète des projets se trouve ici :  
experiencecompetencesmondiales.ca/projets-finances/volet-axe-sur-linnovation
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35 000
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