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AVANT-PROPOS  

 
Le MAECI a le plaisir de lancer ce rapport.
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RÉSUMÉ 
 

Introduction 
 

Le présent rapport a été commandé par le ministère des Affaires étrangères et 
du Commerce international (MAECI) dans le but de cerner les pratiques 
exemplaires pour la promotion des services canadiens en éducation. Ce rapport 
s’imposait pour plusieurs raisons, notamment parce que les pays concurrents 
intensifient leurs activités de promotion, et parce que les protagonistes 
canadiens ont de la difficulté à coordonner leurs efforts pour soutenir cette 
concurrence. Le présent rapport vise à fournir un guide détaillé à l’intention des 
décideurs et des parties intéressées du Canada et vise à améliorer les résultats 
du Canada sur le plan de la promotion des services en éducation à l’étranger. 

 

Méthode et limites 
 

Aux fins du présent rapport, les auteurs ont pris appui sur des sources diverses, 
dont des ensembles de données de base sur la mobilité des étudiants (p. ex. 
CIC, OCDE), des ouvrages spécialisés, des entrevues de fond et les résultats 
d’un sondage en ligne auprès du personnel du MAECI et du Réseau des CÉC. 
Les auteurs se sont par ailleurs entretenus avec des parties intéressées et des 
experts afin de valider leur analyse des données et l’approche conceptuelle 
adoptée. 
 
Tout rapport qui traite d’un si large éventail de questions présente nécessairement 
des limites. Par exemple, dans le cas des données sur les étudiants 
internationaux, notamment celles de CIC, la méthode de collecte et les définitions 
ont imposé des contraintes. En outre, le présent rapport a dû être réalisé dans un 
court laps de temps, si bien qu’il a été impossible d’approfondir davantage certains 
résultats.   

 

Attirer des talents pour une économie du savoir 
 

Il serait facile de dire qu’il est bien d’avoir pour politique le recrutement 
d’étudiants internationaux. Or, rien n’est plus loin de la réalité. En effet, la 
transition des nations avancées depuis des économies axées sur l’activité 
industrielle et les services vers des économies du savoir va bon train.   
 
Les talents et les compétences requis pour soutenir la concurrence dans une 
économie du savoir sont en petit nombre dans le monde. De plus, la concurrence 
s’est considérablement intensifiée à cet égard au cours de la dernière décennie, 
et ce en dépit d’une hausse marquée des inscriptions aux programmes d’études 
supérieures dans l’ensemble. Dans ce contexte, le Canada doit adopter une 
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approche ciblée, équilibrée et concurrentielle s’il veut réussir à combler ses 
besoins en main-d’œuvre. 

 
Activités des concurrents 
 

Attirer des étudiants internationaux n’est pas une activité pratiquée en vase clos. 
La réalité est qu’en 2009, les pays se sont livré une concurrence féroce aussi 
bien pour recruter les éléments les plus prometteurs que pour attirer un grand 
nombre d’étudiants internationaux, lesquels sont porteurs de revenus. D’un point 
de vue comme de l’autre, la concurrence ne peut que s’intensifier. En effet, les 
contributions financières des étudiants internationaux sont plus que bienvenues 
dans les économies d’accueil, et ces dernières n’ont d’autre choix que de 
recruter des talents pour demeurer compétitives dans les secteurs clés des 
sciences et de la recherche. 
 
Le présent rapport porte sur la situation actuelle et les tendances observées 
dans six des principaux pays concurrents au chapitre du recrutement d’étudiants 
internationaux. Les résultats révèlent que les États-Unis, pays chef de file en la 
matière, se sont remis du recul des inscriptions qui a suivi les attentats du 
11 septembre, mais qu’ils ont du travail à faire pour améliorer fondamentalement 
leurs activités de promotion. Le Royaume-Uni est le pays dont les activités de 
recrutement sont les mieux équilibrées, notamment grâce à l’efficacité des efforts 
de promotion déployés.  
 
La France et l’Allemagne ont toutes deux connu une forte hausse des 
inscriptions d’étudiants internationaux au début de la décennie, avant de voir 
celles-ci plafonner et même diminuer ces dernières années. Quant à l’Australie, 
elle mérite sans contredit la réputation de championne de la promotion auprès 
des étudiants, mais elle est aujourd’hui aux prises avec différents problèmes, en 
particulier une image entachée sur le plan de la qualité. En Nouvelle-Zélande, 
petit pays tributaire d’une poignée de pays asiatiques pour le recrutement 
d’étudiants, le nombre d’inscriptions a grandement fluctué. Il reste néanmoins 
que tous les pays se sont dotés d’une politique clairement énoncée qui souligne 
l’importance du recrutement d’étudiants internationaux.   
  

Portrait du recrutement d’étudiants internationaux au Canada 
 

Le Canada a réussi à faire passer de 114 098 à 178 227 le nombre d’étudiants 
internationaux accueillis entre 2000 et 2008 (tous types de programme 
confondus). Cela dit, il a vu sa part du marché mondial tomber de 5,0 % (2000) à 
4,4 % au chapitre de l’enseignement supérieur (OCDE). On peut penser que la 
hausse du nombre d’inscriptions a plus à voir avec la solidité du système 
d’éducation canadien qu’avec la qualité des activités de promotion du Canada. 
Cette situation ne pourra être soutenue dans l’avenir, d’autant plus que la 
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croissance sur douze mois du nombre d’inscriptions d’étudiants internationaux se 
fait à un rythme bien inférieur à 10 % au Canada depuis 2004, alors qu’elle est 
beaucoup plus rapide ailleurs dans le monde.  
 
Des différences notables ressortent selon le type de programme d’études, 
d’excellents résultats ayant été enregistrés au chapitre des « autres études 
postsecondaires ». À l’opposé, les inscriptions dans les programmes de 
formation professionnelle sont en forte baisse. Au niveau universitaire, premier 
en importance, la croissance des taux d’inscription ralentit sans cesse, et on a 
même assisté à une décroissance en 2008. 
 
La fragmentation et le sous-financement du soutien à la promotion expliquent 
ces résultats. Contrairement à tous ses principaux concurrents, le Canada n’a ni 
ministère fédéral de l’Éducation ni agence de promotion à la fois centralisée et 
dotée de ressources solides. Le Canada n’a pas d’approche coordonnée, et il est 
parfois même absent des grandes tribunes internationales sur l’éducation. En 
témoignent les difficultés auxquelles se heurte le Réseau des CÉC dans sa 
tentative de trouver un modèle de fonctionnement et de services viable. 

 

Recommandations 
 

APSEE 
 

ICG recommande la création d’une agence de promotion des services en 
éducation à l’étranger (APSEE1), qui agirait comme organisme indépendant et 
serait la propriété du gouvernement du Canada.  
 

L’APSEE devrait être petite, souple et axée sur les résultats, s’appuyer sur 
des connaissances spécialisées, être prête à croître et à évoluer et être 
entièrement canadienne. 
 

L’APSEE devra réussir à se tailler une place dans un système fragmenté et 
complexe qui est actuellement en proie à des bouleversements. Il importe de 
garder à l’esprit que, dans ces conditions, tous devront accepter de faire des 
compromis pour assurer le succès de l’APSEE; les positions catégoriques ne 
sauraient être admises. 

 
Mise sur pied et développement progressifs 
 

L’APSEE devra vraisemblablement être mise sur pied de façon progressive : 
 

                                                      
1  « APSEE » est employé uniquement pour des raisons de commodité dans le présent document. Il ne 

s’agit en rien d’une proposition d’appellation pour la future agence. 
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• Phase de transition d’une durée d’un an ou deux (idéalement), au 
cours de laquelle le système actuel serait revu, rationalisé et réorienté.   

• Phase de démarrage d’une durée d’un an environ (idéalement).  
• Phase de déploiement, jusqu’à la fin d’un premier cycle budgétaire de 

cinq ans. 
• Évaluation, révision et réorientation au terme du premier cycle 

budgétaire.   
 

Au cours des deux premières phases, l’APSEE devra confier à d’autres des 
aspects importants de ses activités. Certaines de celles-ci pourraient très 
bien être confiées à long terme à des fournisseurs externes. 
 

Il est essentiel que l’APSEE soit conçue, mise sur pied et développée en 
tenant compte de la concurrence mondiale qui s’exercera dans un horizon de 
cinq à dix ans sur le marché de l’éducation. Pour ce faire, il faudra miser sur 
les recherches et analyses d’experts, offrir aux fournisseurs de services en 
éducation de bons services de soutien à la promotion, et favoriser une 
formation de grande qualité. 

 

Structure et gouvernance 
 

Il est recommandé que l’administration centrale de l’APSEE soit située à 
Ottawa mais que soit rapidement établie une présence solide, étendue et 
variée à l’étranger, et ce par l’entremise de bureaux, de conseillers, de 
partenaires, ainsi que d’employés dans des postes administratifs ou 
d’enseignement. Les connaissances spécialisées et les bureaux qui existent 
déjà à l’étranger pourront être mis à profit pourvu qu’ils soient compatibles avec 
les objectifs de promotion communs. Il demeurera essentiel d’avoir une 
présence réelle à l’étranger à l’avenir. 

 

Il serait souhaitable que les diverses parties intéressées soient bien 
représentées au conseil de l’APSEE. Cela dit, il faudrait éviter d’adopter un 
modèle de gouvernance statique ou abstrait qui limiterait la capacité de 
l’agence à réagir à l’évolution des conditions. L’APSEE devrait se doter de 
comités d’experts chargés du développement des programmes. 

 
Financement 
 

Le gouvernement du Canada devrait fournir le financement de base qui 
servirait au fonctionnement de l’agence et à l’exécution de certains 
programmes (p. ex. promotion de l’image de marque). Cela dit, d’autres 
sources de revenus, comme des droits sur les visas ou permis, sont jugées 
essentielles à la concordance des efforts des fournisseurs et de l’APSEE. 
ICG propose un financement initial de 22 millions de dollars canadiens par 
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année (à compter de la troisième année) pour l’APSEE.  
 

Recommandations particulières en matière de développement 
 

En dernier lieu, le rapport présente trois recommandations particulières qui 
pourront être appliquées qu’il y ait ou non création d’une agence vouée à la 
promotion des services en éducation à l’étranger.  
 
Premièrement, le rapport insiste sur la nécessité d’une formation poussée des 
parties intéressées dans le domaine de la promotion et de l’analyse de marché. 
Deuxièmement, il est recommandé de tirer profit des modèles de promotion en 
ligne, qui ont de plus en plus la cote. Troisièmement, le rapport recommande 
une stratégie globale et intégrée relative aux bourses d’études. Ces trois 
recommandations ont pour objectif d’améliorer les pratiques actuelles, 
lesquelles nécessitent soit un relèvement important des compétences, soit 
l’adoption d’une approche plus concertée en égard à la promotion du Canada 
en tant qu’éventuel lieu d’études pour les étudiants internationaux. 
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1 INTRODUCTION 
 

1.1 Contexte et portée du rapport 
 
Contexte 
 

Au cours des dix dernières années, le Canada a connu un franc succès pour 
ce qui est d’attirer les étudiants internationaux au pays. Le nombre total 
d’inscriptions d’étudiants internationaux, tous types de programmes 
confondus, est passé de 114 098 en 2000 à 178 227 en 2008, soit une 
augmentation de 56,2 % (CIC).   

 
Toutefois, tout relâchement des efforts serait déplacé. Au cours d’une période 
similaire (de 2000 à 2007), le nombre d’inscriptions des étudiants 
internationaux aux programmes d’études supérieures est passé de 1 901 188 
à 3 021 106 à l’échelle mondiale, soit une augmentation de 58,9 % (OCDE). 
Le rapport Regards sur l’éducation 2009 de l’OCDE indique que, durant cette 
même période, le Canada a vu sa part du marché mondial tomber de 5,0 % à 
4,4 % au chapitre de l’enseignement supérieur2. 
 
Une autre raison de ne pas tomber dans la complaisance est que le succès 
du Canada au chapitre du recrutement d’étudiants internationaux est 
davantage attribuable à des événements extérieurs et à leurs répercussions, 
tels que les attentats du 11 septembre et leurs conséquences sur le 
recrutement aux États-Unis, les difficultés persistantes qu’éprouve 
l’Allemagne au chapitre de la promotion, et l’augmentation du nombre 
d’étudiants en mobilité internationale (d’abord de la Chine, puis de l’Inde), 
que sur les méthodes et les structures de recrutement canadiennes.   

 
La mobilité des étudiants internationaux à destination du Canada semble 
plutôt avoir été favorisée par la qualité indéniable du système d’éducation 
canadien et par les possibilités d’immigration post-diplôme. 
 
La concurrence qui se livre pour le recrutement d’étudiants internationaux 
s’intensifie rapidement et est de plus en plus féroce. Les pays bien ancrés sur 
la scène internationale de l’éducation tels que l’Australie et les États-Unis ont 
amélioré leurs méthodes de recrutement et de nouveaux compétiteurs tels que 
la Chine et Singapour se font énergiquement une place sur l’échiquier. Voici 

                                                      
2  Les plus récentes données publiées par l’OCDE n’incluent pas celles de 2008. La baisse de 0,6 % de 

la part de marché du Canada entre 2000 et 2007 découle de la méthode de définition des données 
de l’OCDE. L’OCDE ne présente pas toujours de façon claire ou uniforme les données telles qu’elles 
sont définies par les pays. 
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quelques exemples qui témoignent clairement du comportement de plus en 
plus concurrentiel de ces pays : 
 

• Selon de récents rapports, la Chine réussit déjà à recruter environ 
200 000 étudiants internationaux. Seulement cinq ans auparavant, peu 
d’experts auraient pu prévoir un tel niveau de recrutement de la part du 
pays qui est la source du plus grand nombre d’étudiants internationaux 
dans le monde.   

• Singapour tente toujours d’atteindre son ambitieux objectif d’attirer 
150 000 étudiants internationaux, et vient tout juste d’annoncer la 
création de deux nouveaux établissements d’enseignement supérieur 
de haut calibre.   

• Les États-Unis ont réglé plusieurs problèmes liés au traitement des 
demandes de visa des étudiants internationaux, problèmes qui étaient 
une grande source de consternation après les événements du 
11 septembre, et ont mis en œuvre des initiatives de relations externes 
au Moyen-Orient, lesquelles ont d’ailleurs connu un grand succès.   

• L’Australie a bonifié ses pratiques de promotion déjà efficaces en 
attribuant 3,5 millions de dollars australiens (3,2 millions de dollars 
canadiens) de plus à son initiative Study in Australia 2010. 

 
La concurrence grandissante qui se livre pour le recrutement d’étudiants 
internationaux conjuguée à une concurrence encore plus féroce pour le 
recrutement des étudiants les plus talentueux obligeront le Canada à 
réorganiser et à repositionner son système d’éducation sur la scène 
internationale s’il veut pouvoir recruter des étudiants de talent et atteindre son 
objectif qui est de doubler le recrutement d’étudiants internationaux au cours 
des dix prochaines années. 
 
Tout changement fondamental ou organisationnel doit, bien évidemment, 
tenir compte du paysage actuel des activités canadiennes de promotion à 
l’étranger, qui possède les trois caractéristiques suivantes. 
 
Premièrement, les activités de promotion sont très fragmentées, en partie en 
raison de la responsabilité constitutionnelle des provinces et des territoires en 
égard à l’éducation et de l’absence d’un ministère fédéral de l’Éducation, ce 
qui prive le Canada d’un organisme d’orientation central en matière 
d’éducation, si l’on fait exception du Conseil des ministres de l’Éducation 
(Canada) (CMEC).   
 
Le CMEC sert de tribune de discussions des questions stratégiques, de 
mécanisme d’exécution des projets conjoints, de moyen par lequel les 
organismes d’éducation nationaux et le gouvernement fédéral peuvent se 
consulter, et d’outil de représentation à l’étranger des intérêts des provinces 
et des territoires en matière d’éducation. Toutefois, il est permis de croire que 
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le CMEC manque de ressources et qu’il ne peut remplir les mêmes fonctions 
qu’un ministère fédéral ou qu’une agence de promotion vouée à la promotion 
des services en éducation à l’étranger. Ce conseil ne peut donc pas faire le 
poids en matière de compétition internationale. 
 
Deuxièmement, le Canada est le seul pays qui, parmi les chefs de file de 
l’accueil d’étudiants internationaux, ne possède pas d’organisme 
gouvernemental ou quasi-gouvernemental central pouvant organiser les 
activités de promotion. Autrement dit, il ne possède pas de voix centrale 
puissante. Le seul organisme canadien voué à l’éducation sur la scène 
internationale est le Réseau des CÉC, qui a déclaré faillite en juin 2009 et qui 
a un avenir des plus incertains.   
 
Le BCEI est un autre organisme canadien travaillant à la promotion des 
services en éducation à l’étranger. Il n’est toutefois en rien comparable à 
d’autres organismes tels que CampusFrance, le DAAD, ou Australian 
Education International. De plus, les activités et les traces que laisse le BCEI 
à l’extérieur du Canada sont au mieux modestes. 
 
Le gouvernement fédéral, par son réseau d’ambassades, de consulats et de 
haut-commissariats, a fourni un appui au secteur de l’éducation, bien que la 
quantité et la qualité de cet appui soient inégales. Étant donné que les 
mesures de soutien fédérales sont indirectes, on peut difficilement s’attendre à 
une amélioration majeure de la situation en l’absence de nouvelles ressources 
et d’une orientation stratégique centrale. 
 
Les gouvernements provinciaux font la promotion de leurs propres 
établissements, mais considèrent qu’il est de plus en plus désavantageux 
pour eux de ne pas avoir de programme canadien central pour les aider à 
promouvoir leur province. Pour remédier à la situation, plusieurs 
gouvernements provinciaux ont mis sur pied ou financé des organismes 
provinciaux, tels que le BCCIE, qui servent à promouvoir leurs intérêts. 
Toutefois, il reste à savoir si les marchés cibles et les étudiants potentiels 
sont réellement ouverts aux activités de promotion des gouvernements 
provinciaux; du point de vue de l’étudiant, les programmes provinciaux ou 
d’État paraissent souvent peu intéressants. 
 
Troisièmement, la promotion des services canadiens en éducation à 
l’étranger manque de ressources et de personnel, est trop fragmentée et 
nécessite l’acquisition de connaissances spécialisées, si on la compare aux 
activités menées par les principaux concurrents. Différents éléments viennent 
étayer cette analyse : la modeste qualité des portails de promotion des 
services en éducation, le peu d’influence du Canada sur la scène 
internationale de l’éducation, le fait que le Canada n’est pas perçu comme un 
chef de file en matière d’éducation dans plusieurs pays sources, et l’état des 
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activités de promotion du Canada, qui a mis en place son premier programme 
national de promotion de l’image de marque à l’automne 2008. 

 
Cette situation sur le plan concurrentiel ne pourra être soutenue à l’avenir. 
Alors que la plupart des pays concurrents ont clairement défini leur message 
promotionnel, le Canada tire de l’arrière en termes absolus (tel que l’indiquent 
les données de l’OCDE). À la lumière des commentaires formulés par les 
protagonistes de l’éducation à l’étranger, qu’il s’agisse des agents 
d’enseignement ou des étudiants internationaux, la vision du Canada en 
égard à son système d’éducation manque de clarté. 
 
S’attaquer à ce problème n’est pas tâche facile, et il serait mal avisé de 
s’attendre à une correction immédiate de la situation. Le Canada doit prendre 
plusieurs décisions fondamentales afin de trouver la manière de soutenir la 
concurrence et de recruter des étudiants internationaux, et ce du point de vue 
de l’organisation, de l’orientation, des responsabilités stratégiques et des 
ressources. Toute décision devra tenir compte du paysage concurrentiel pour 
les cinq à dix années à venir et non se concentrer sur les concurrents d’hier, 
qui perdent du terrain. 
 
Voilà qui nécessitera une coupure nette par rapport aux méthodes actuelles 
et l’adoption d’une approche plus centralisée, intégrée et simplifiée des efforts 
de promotion des services en éducation, le tout fondé sur des données 
probantes. L’ensemble des voies de transmission devrait être redéfini et tirer 
davantage parti d’Internet. De toute évidence, l’approche de promotion ne 
pourra être simplement copiée sur celle des autres pays : elle doit être 
canadienne, authentique et unique en son genre. 

 
Portée 
 

Le présent rapport aborde la situation décrite plus haut en cinq grandes 
étapes. Premièrement, il fait état de l’augmentation générale du nombre 
d’étudiants en mobilité internationale comme étant le résultat de deux 
facteurs principaux : la transition de plusieurs pays vers une économie du 
savoir, et la nécessité grandissante d’attirer des talents internationaux pour 
soutenir cette transition. 
 
Deuxièmement, le rapport expose et analyse les efforts de promotion 
déployés à l’étranger par les principaux concurrents du Canada, soit 
l’Australie, la France, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, et 
les États-Unis, selon la structure des efforts et leurs résultats. 
 
Troisièmement, le portrait du recrutement d’étudiants internationaux au 
Canada est examiné du point de vue des tendances sectorielles, des 
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organismes participants, et des résultats globaux comparativement aux pays 
concurrents.   
 
Quatrièmement, le rapport dresse une liste des composantes d’un système 
de promotion des services en éducation à l’étranger en vue de proposer des 
changements et des améliorations à apporter. En somme, ces propositions 
ont pour but de donner naissance à un nouveau système de promotion des 
services en éducation qui sera concurrentiel à l’échelle mondiale. 
 
Finalement, différentes solutions et recommandations spécifiques en matière 
de développement seront présentées au Canada, lesquelles porteront avant 
tout sur les aspects qui nécessitent les plus grandes améliorations, comme 
les outils de promotion de pointe, la formation en analyse et le 
développement de portails de promotion très attrayants. 
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1.2 Méthode 
 

Introduction 
 

Méthodes de recherche 
 

Aux fins du présent rapport, un éventail de méthodes de recherche et 
d’outils usuels ont été utilisés pour collecter les données, analyser les 
tendances, évaluer les stratégies, et valider les conclusions et les 
recommandations. Ces méthodes comprennent : 
 

• Entrevues. Plus de 25 entrevues ont été menées, soit en ligne, par 
téléphone ou en personne.   

• Sondage en ligne. ICG a créé un sondage Web qui a été envoyé 
aux parties intéressées à l’extérieur du Canada. Les résultats de ce 
sondage sont présentés dans les chapitres 4 et 5. 

• Revue de littérature. ICG a eu recours à un large éventail de 
rapports et d’analyses réalisés par des organismes 
gouvernementaux, des centres d’études et de recherches, des 
services d’aide à la mobilité des étudiants, et des chercheurs en 
milieu universitaire.  

• Recherches sur le Web. ICG a consulté des banques de données, 
des portails d’information et des sites Web d’organismes pertinents 
en vue de trouver de l’information complémentaire et contextuelle. 

• Collecte et analyse de données. Des données des organismes clés 
ont été collectées, analysées et converties en vue de créer les 
graphiques qui figurent dans le présent rapport. Les tableaux de 
données détaillés d’où sont tirés les renseignements figurant dans 
les graphiques sont fournis dans l’annexe sur les données. 

• Contrôle de qualité. Suivant la pratique habituelle, ICG a voulu 
s’assurer de la qualité factuelle de ses recherches en utilisant des 
sources primaires, de l’information tirée de plusieurs sources dans la 
mesure du possible, et en vérifiant les faits et en validant les 
données par la voie d’analyses et de correspondances avec les 
organismes concernés et avec d’autres experts. 

• Analyse des réactions. Avant de remettre le rapport final au MAECI, 
ICG a fait part des constatations préliminaires à des experts et des 
parties intéressées choisis en vue d’obtenir leur avis quant aux 
possibilités d’application et à la pertinence des analyses et 
recommandations faites dans le présent rapport. 
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Recherches sur l’internationalisation 
 

Les premières tentatives d’organisation d’un effort de recherche 
davantage concerté ont eu lieu en 2009 lors des tables rondes sur la 
recherche en matière d’internationalisation de l’enseignement supérieur, 
dirigées par Hans de Wit, ancien président de l’European Association for 
International Education 3 . Au cours des prochaines années, on peut 
s’attendre à un essor du nombre de recherches de meilleure qualité.  

 
Confidentialité 
 

ICG s’est donné pour consigne générale de ne pas identifier une 
personne interrogée ni de faire de citations littérales d’entrevues. Cette 
règle a pour but de préserver la confidentialité des opinions des 
répondants, mais aussi à ne pas se fonder sur des citations, mais plutôt 
sur des analyses pour arriver à une conclusion directrice. 

 
Revue de littérature 

 
La promotion est rapidement devenue un élément essentiel dans le domaine 
de l’éducation internationale4. Toutefois, elle reste une pratique assez récente 
qui, pour l’instant, est abordée dans un ensemble d’ouvrages tout aussi 
récent dont une grande partie ne fait pas intervenir d’analyse poussée.  

 
Plus particulièrement, une promotion stratégique et reposant sur des 
informations factuelles des services en éducation à l’étranger est encore une 
activité d’envergure limitée. Des méthodes et des outils élaborés de promotion 
tels que la mise en place d’applications sophistiquées de veille économique, ou 
l’utilisation de la théorie des jeux pour arriver à un comportement concurrentiel, 
sont peu ou ne sont pas représentés dans la documentation portant sur le 
secteur5. 
 

                                                      
3  La première table ronde sur la recherche en matière d’éducation internationale a eu lieu lors de la 

conférence annuelle de 2009 de l’EAIE à Madrid. La table ronde comptait environ 40 participants qui 
y ont discuté des thèmes, méthodes, défis, réseaux, ressources et bases de données en lien à 
l’éducation internationale. Cette initiative, collaboration entre l’EAIE et le Journal of Studies in 
International Education (JSIE, Sage/ASIE), suit un modèle de moins grande envergure, mais 
semblable à celui de la conférence annuelle de l’AIEC, qui s’est tenue à Brisbane en 2008 et qui aura 
lieu à Sydney en octobre 2009.  

4     N.D.T. : Dans le présent rapport, « éducation internationale » s’entend d’étudiants internationaux qui 
viennent faire des études dans un pays et aussi d’étudiants de ce pays qui vont faire des études à 
l’étranger. 

5  Par exemple, une recherche sur le Web des conccurrents « international education marketing »  et 
« game theory » ne donne qu’une poignée de résultats. L’un des rares programmes scolaires à 
inclure la théorie des jeux à l’ enseignement est le doctorat en éducation internationale de l’Université 
de New York. 
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Parallèlement à ce manque d’information, il est convenable de dire que la 
quantité de données essentielles liées à l’éducation internationale, que ce soit  
sur la mobilité des étudiants, sur les ressources ou sur l’élaboration de la 
politique, reste au mieux insuffisante. Pour compliquer la situation encore 
davantage, même des définitions communes de notions de base en éducation 
internationale n’existent pas. Par exemple, tous ne se sont pas entendus sur la 
définition du terme « étudiant étranger », mot fourre-tout qui est utilisé pour 
désigner une foule de réalités différentes.   

 
Données 

 
Le présent rapport est fondé sur plusieurs sources de données courantes 
dans le domaine de l’éducation internationale, telles que l’OCDE, l’Institut 
statistique de l’UNESCO (ISU) et la Banque mondiale. De plus, des sources 
spécifiques à chaque pays ont été consultées, par exemple : 
 

• Australie : DEST/AEI  (le DEST est devenu le DEEWR) 
• Canada : CIC et MAECI 
• France : CampusFrance 
• Allemagne : BMBF, DAAD/HIS 
• Nouvelle-Zélande : ENZ, NZVCC 
• Royaume-Uni : HESA 
• États-Unis : IIE 

 
Les analyses par pays sont en majeure partie fondées sur des sources de 
données provenant du pays dont il est question, car celles-ci sont 
considérées comme plus pertinentes ou de meilleure qualité que les banques 
de données de l’OCDE ou de l’ISU. La plupart du temps, les données de 
l’OCDE et de l’ISU ne correspondent pas aux données fournies par le pays. 
Les différences peuvent être minimes (d’un à trois points de pourcentage) 
comme elles peuvent être majeures (de dix points de pourcentage ou plus). 
 
Dans ce contexte, il est aussi important de savoir que les ensembles de 
données des pays ne sont pas toujours directement comparables. Par 
exemple, les données de l’IIE sur le recrutement des étudiants internationaux 
aux ÉtatsUnis tiennent compte des collèges communautaires, dont la plupart 
jouent essentiellement un rôle d’enseignement postsecondaire, de niveau 
supérieur ou non. À l’opposé, les données de l’Allemagne et de la 
NouvelleZélande ne comprennent que le recrutement actuel au niveau de 
l’enseignement supérieur. 
 
Le présent rapport porte seulement sur les données publiques ainsi que sur 
des groupes de données pertinents auxquels ICG a eu accès aux fins du 
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rapport. Par conséquent, certains écarts ont pu être constatés entre les 
données. Par exemple : 
 

• Les organismes privés tels que IDP et ENZ ne rendent pas publiques 
leurs données financières. ICG a soit fait des estimations, soit laissé 
ces champs de données vides. 

• Certains ministères français affirment qu’ils ne rendent pas publiques 
certaines données spécifiques relatives au budget ou au personnel. 

• Le Bureau of Educational and Cultural Affairs (Bureau de l’éducation et 
des affaires culturelles) du Département d’État, qui chapeaute 
educationUSA, a refusé de fournir des données sur l’organisme. ICG a 
présenté une demande en vertu de la Freedom of Information Act (loi 
sur l’accès à l’information), afin d’obtenir ces données, et attend une 
réponse. 

 
Parmi les autres éléments qui nuisent souvent à l’analyse des tendances au 
chapitre de l’éducation internationale, mentionnons les ruptures dans les 
données chronologiques, lesquelles sont causées par des changements dans 
les définitions de la saisie de données ou directement dans la structure du 
système d’éducation en question. Parfois, des changements de définitions 
sont ramenés aux années précédentes, ce qui crée plusieurs points de 
données contradictoires pour une année donnée. Dans le présent rapport, ce 
problème touche plusieurs pays : 
 

• Les données de la Nouvelle-Zélande proviennent de deux ensembles 
de données du ministère de l’Éducation (de 2000 à 2006 et de 
2007 à 2008). Étant donné que la définition de l'origine diffère d'un 
type d'études à un autre, il est impossible de fournir une analyse des 
étudiants par pays d'origine, et c'est pourquoi une analyse régionale a 
été effectuée. 

• Les données du Royaume-Uni ont été rajustées à la baisse pour 
2006 et 2007 en raison d’un changement apporté aux définitions, ce 
qui a pour effet de créer un fléchissement artificiel des inscriptions 
d’étudiants internationaux en 2006. 

• Les données de la France pour 2007 et 2008 proviennent d’autres 
sources que CampusFrance, mais sont tout de même considérées 
comme fiables. 

• Les données des États-Unis ont été obtenues auprès de l’IIE. Les 
données de l’IIE de 2008 révèlent une augmentation étonnamment 
grande du recrutement d’étudiants internationaux, laquelle était pour la 
majorité due à un changement à peine annoncé des méthodes 
comptables. 

 
Bien que de nombreux efforts aient été déployés pour extraire et analyser les 
données, il importe de souligner qu’il est impossible de garantir que les 
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ensembles de données soient entièrement fiables. De plus, certaines 
données étaient sujettes à interprétation, tout particulièrement les données 
budgétaires, et bien qu’elles aient été traitées avec vigilance en vue d’arriver 
à des données aussi exactes que possible, certaines données budgétaires 
devraient être traitées avec précaution. 

 
 

Pays et activités de promotion examinés  
 

Aux fins du rapport, le MAECI a rendu accessibles plusieurs documents qui 
mettent en évidence les discussions et les efforts nécessaires à la mise en 
œuvre de l’image de marque Education au/in Canada. L’analyse portant sur 
d’autres pays repose sur un large éventail de documents, tels que des 
rapports effectués à la demande d’organismes comme les UUK, ENZ et le 
DAAD, des rapports comparatifs présentés par l’ACE, l’EUA et l’Observatory 
on borderless higher education (Observatoire de l’enseignement supérieur 
sans frontières), et des publications universitaires tirées du JSIE, du CIHE, et 
de Canada’s Universities Go Global. 
 
 

Approche consultative 
 

Dans le cadre des recherches menées aux fins du présent rapport, ICG a 
consulté plus de 25 intervenants canadiens par la voie de sondages Web, 
d’entrevues par téléphone, de correspondances et de réunions en personne. 
Parmi les parties intéressées figuraient des fonctionnaires de ministère, des 
représentants d’associations importantes, des groupes et des organismes 
représentatifs, des représentants des provinces et des territoires, et des 
responsables chez les fournisseurs de services d’enseignement. 
 
De plus, le 12 août 2009, le MAECI a organisé une rencontre entre parties 
intéressées au lac Meech, laquelle a été dirigée par ICG. Plus de 
30 intervenants canadiens dans le domaine de l’éducation internationale ont 
pris part à la réunion. Cette dernière a été spécialement conçue pour 
permettre aux intervenants de faire part de leurs interrogations et 
préoccupations. 
La grande majorité des parties intéressées canadiennes ont largement et 
activement coopéré avec ICG en communiquant leurs expériences, leurs 
connaissances et leurs besoins. Cet échange fort apprécié a fourni un 
contexte des plus importants pour le rapport. Toutefois, quelques groupes se 
sont montrés beaucoup moins coopératifs. Bien qu’inopportune, cette attitude 
n’a pas eu d’influence sur les analyses et recommandations dans le présent 
rapport. 
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1.3 Contraintes 
 

Délai 
 

À la demande du MAECI, le présent rapport a été produit en deux mois 
environ, ce qui est particulièrement court pour un rapport de cette envergure. 
Ce délai a limité les capacités d’ICG à inclure de l’information contextuelle et 
des données supplémentaires. 

 
Données 
 

Tel qu’il a été discuté plus tôt, l’accessibilité aux données et leur qualité ont 
présenté de nombreuses embûches. Ces problèmes sont mentionnés tout au 
long du rapport, le cas échéant. 
 
Parmi les obstacles majeurs figure le peu de données approfondies sur le 
nombre d’étudiants qui sont inscrits, qui étudient et qui restent au Canada. Ce 
problème a été abordé en long et en large, mais aucune solution n’a encore 
été apportée. Bien que CIC ait donné accès à ICG à des données pertinentes, 
plusieurs lacunes existent toujours. Par exemple, les données sur les visas 
concernant les étudiants inscrits à des cours de langue ne sont pas 
recueillies, ce qui dénote un problème de taille en ce qui a trait au classement 
et à la collecte des données sectorielles effectués par CIC. De plus, ICG n’a 
pas eu accès aux données sur les domaines d’études choisis, sur le mode ou 
la nature du financement des études des étudiants (échange ou paiement 
complet des frais de scolarité), ainsi qu’aux données de suivi entre la fin des 
études et l’immigration. 
 
Ce manque de données constitue une lacune importante qui vient contrer les 
efforts déployés pour mieux comprendre le cheminement des étudiants qui 
viennent au Canada et qui repartent. Cette lacune entrave aussi de manière 
importante l’optimisation des canaux de promotion ainsi que l’adoption 
d’approches intégrées de promotion. 

 
 
Visée 

Le présent rapport a été conçu de façon à ce qu’il mise d’abord sur la 
promotion des services canadiens en éducation. Certes, la promotion s’inscrit 
profondément dans un système complexe où interviennent des fournisseurs 
de services d’enseignement, des décideurs, des organismes de financement, 
des étudiants (et leurs parents), une multitude de fournisseurs de services, et 
à cela s’ajoutent les systèmes correspondants des autres pays. Le rapport 
effleure ces aspects, mais une analyse en profondeur de ceux-ci s’est avérée 
impossible. 
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2 TENDANCES ET CHANGEMENTS ORIENTANT 
L’ÉDUCATION INTERNATIONALE 

 
Introduction 
 

Une analyse des facteurs majeurs déterminants de l’évolution de l’éducation 
internationale pourrait à elle seule faire l’objet d’un rapport détaillé. Toutefois, 
dans le cadre du présent rapport, seulement deux facteurs principaux ont été 
abordés et analysés. 
 
Le plus important facteur de demande dans la société comme dans l’économie 
est sans doute la transition mondiale vers une économie du savoir. Cette 
transition commence déjà à définir certains aspects majeurs de l’organisation 
des sociétés et des entreprises. Citons entre autres : l’application de 
programmes d’innovation internationaux axés sur la collaboration; l’évolution des 
exigences et des compétences recherchées en milieu de travail, d’une part, et le 
déplacement de la main-d’œuvre, d’autre part; la profonde transformation de la 
façon dont les entreprises créent de la valeur, depuis un cycle de développement 
de produits industriels vers un cycle du savoir. 
 
En matière d’offre, l’acquisition de talents internationaux est devenue une priorité 
pour les décideurs, les établissements d’enseignement, les étudiants et leur 
famille, et les médias. Les personnes talentueuses bénéficient actuellement d’un 
éventail sans précédent de possibilités en matière d’éducation et d’emploi, à un 
point qui aurait été inimaginable il y a seulement dix ans.   
 
Bien que la plupart des personnes tirent parti de cette quête de talent, la lutte au 
sein de la véritable « élite » s’avère de plus en plus féroce. L’importante 
augmentation des inscriptions aux meilleures universités du monde et des 
candidatures chez les employeurs de choix illustre bien cette réalité. 
 
Le but de cette analyse est de souligner l’origine et la portée de ces deux 
facteurs qui contribuent tous deux à établir les grands paramètres façonnant la 
manière dont le Canada peut faire la promotion de ses services en éducation, 
ainsi que des possibilités de travail ou d’immigration qu’il offre. 
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2.1 Transition vers une économie mondiale du savoir 
 

Introduction 
 

Le concept d’économie du savoir a été popularisé grâce au livre The Age of 
Discontinuity écrit en 1969 par Peter Drucker. Dans ce livre, Drucker explique 
qu’après la Deuxième Guerre mondiale, l’Amérique a amorcé une transition 
depuis une économie fondée sur la production de biens vers une économie 
fondée sur le savoir, tel que le montre la croissance de ce qu’il appelle les 
« industries du savoir » qui « produisent et distribuent des idées et des 
informations à la place de biens et de services… »6.    
 
En rétrospective, il aurait peut-être été plus juste de parler d’une économie 
« axée sur l’information » plutôt qu’une économie « du savoir » lorsqu’il était 
question de la période suivant la Deuxième Guerre mondiale. Dans les 
années 1980, les innovations au chapitre des technologies de l’information 
avaient atteint un point où leur incidence combinée commençait à faciliter la 
transition de l’Amérique vers une économie réellement fondée sur le savoir. 
 
Cette transition, menée par les États-Unis, était initialement limitée à 
quelques pays. De nos jours, des douzaines de pays, dont des pays 
hautement développés comme la plupart des membres de l’OCDE et de 
nouveaux aspirants tels que le Qatar ou Singapour, se dirigent vers une 
économie du savoir.  
 
Un des fondements essentiels d’une économie du savoir est la présence 
d’une main-d’œuvre hautement instruite qui connaît parfaitement et sait 
manipuler les outils et plateformes des technologies de l’information et qui 
sait s’adapter aux pressions favorisant l’innovation. Voilà qui a augmenté 
l’importance de l’enseignement supérieur de deux façons. Premièrement, 
cela entraîne un remplacement des métiers inférieurs à faible niveau de 
compétences, de sorte que la demande de travailleurs n’ayant pas un niveau 
de scolarité élevé a commencé à diminuer. Deuxièmement, cela crée une 
demande de travailleurs ayant les compétences avancées nécessaires au 
développement, à l’entretien et à l’exploitation de processus et de produits qui 
créent de la valeur, de sorte que la demande de travailleurs ayant un niveau 
de scolarité élevé a augmenté.   
 
La demande d’études supérieures a donc augmenté parallèlement à la 
transition vers une économie mondiale du savoir. Par exemple, il y a 30 ans, 
aux ÉtatsUnis, 28 % des travailleurs âgés de 30 à 59 ans avaient fait des 
études postsecondaires. En 2003, plus de 60 % des travailleurs de cette 
tranche d’âge avaient fait des études postsecondaires, et le tiers d’entre eux 

                                                      
6  Peter Drucker, La grande mutation vers une nouvelle société, p. 291. 
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avaient un diplôme d’études supérieures7. En Chine, le pourcentage de la 
population âgée de 17 à 23 ans inscrite à un programme d’études 
postsecondaires est passé de 3 % vers la fin des années 1980 à 23 % en 
2007-20088. 

 
L’incidence d’une transition vers une économie du savoir sur l’enseignement 
supérieur 

 
Dans la transition vers une économie du savoir, l’enseignement supérieur est 
devenu le fondement sur lequel la compétitivité économique nationale se bâtit, 
le but étant de produire une main-d’œuvre instruite dans des établissements 
d’enseignement supérieur de haut calibre et de prestige international, et aussi 
de contribuer à l’innovation menant à l’élaboration de nouveaux produits et 
services. L’enseignement supérieur s’apprête à devenir un pilier essentiel du 
développement économique national et une composante essentielle au PIB 
des pays. 

 
L’existence d’une économie mondiale du savoir a entre autres pour effet que 
le secteur de l’enseignement supérieur devient lui-même de plus en plus 
mondial. Plusieurs changements font ressortir cette tendance : 
 

• Le changement le plus important réside dans l’augmentation du 
nombre d’inscriptions aux programmes d’études supérieures à 
l’échelle mondiale. En 1970, 29,4 millions d’étudiants étaient inscrits à 
un programme d’études supérieures. En 1980, le nombre était passé à 
55,3 millions et en 1990, à 67,6 millions. En 2006, 141,5 millions 
d’étudiants étaient inscrits à un programme d’études supérieures. Avec 
une hausse de plus 110 millions d’étudiants en 36 ans, le nombre 
d’inscriptions a presque quintuplé. 

• Récemment, cette hausse a été soutenue par l’expansion rapide de la 
capacité d’enseignement supérieur de pays tels que la Chine, l’Inde, la 
Malaisie, et Singapour, ce qui a pour effet de décentraliser 
l’enseignement supérieur, auparavant concentré en Europe et en 
Amérique du Nord. 

• L’exemple le plus fréquemment cité est certainement l’augmentation 
de la mobilité des étudiants. Les données les plus récentes de l’OCDE 
établissent à 3,0 millions le nombre d’étudiants en mobilité 
internationale dans un programme d’études supérieures en 2007, 
contre 1,9 million en 2000. Certains rapports laissent entendre que ce 
nombre devrait atteindre sept millions ou plus d’ici 2020. 

• Le nombre d’alliances entre établissements d’enseignement supérieur 
a considérablement augmenté au cours des dix dernières années. 

                                                      
7  Anthony Carnevale et Donna Desrochers,  Standards for What? The Economic and Demographic 

Roots of Standards Based Reform, 2003. 
8  Chronicle of Higher Education. 
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Dorénavant, les alliances ne se forment plus seulement entre les 
universités de recherche de pointe, mais aussi entre tous types 
d’établissement d’enseignement. 

• La naissance et l’influence grandissante de systèmes de classement 
mondial des universités, tels que le classement académique des 
universités mondiales de l’université Jiao Tong de Shanghai et le 
palmarès universitaire mondial Times Higher Education-QS. 

 
 

Le développement d’une économie du savoir a pour effet inhérent 
l’augmentation de la profondeur, de la diversité et de la fragmentation pure et 
simple des domaines de la recherche, des sciences et de l’enseignement. En 
réponse à ces changements, lesquels sont conjugués à une hausse de la 
participation des étudiants aux études supérieures et une plus grande 
concurrence entre les établissements, les fournisseurs de services 
d’enseignement supérieur ont décidé d’offrir des produits et services plus 
vastes et spécialisés.   
 
Cette tendance a pour résultat de segmenter de plus en plus les fournisseurs 
de services d’enseignement selon l’image et la performance, des universités 
mondiales de prestige aux établissements d’enseignement strictement 
régionaux. Un tel paysage existe aux États-Unis depuis des dizaines 
d’années. À l’opposé, des pays tels que l’Allemagne commencent à peine à 
redéfinir leur ligne de conduite pour s’adapter à cette nouvelle réalité (par 
exemple, l’initiative d’excellence qui a vu le jour en 2006). 
 

Incidences sur l’éducation internationale au Canada 
 
Le portrait de l’éducation internationale au Canada, tel qu’il résulte de la 
transition vers une économie mondiale du savoir, soulève six grands points à 
prendre en considération. 
 
Premièrement, le Canada a, en théorie, de bonnes chances de profiter de la 
demande croissante d’études supérieures de haut calibre et de formation 
linguistique en anglais. Tel que l’analyse de données suivante le montrera, il 
est vrai que le recrutement d’étudiants internationaux au Canada a augmenté, 
mais il existe plusieurs critères à prendre en considération pour déterminer le 
véritable niveau de succès que l’on peut associer à cette augmentation. Le 
critère le plus important est sans doute la réponse à la question de savoir si le 
Canada peut attirer les talents les plus prometteurs, ou s’il peut 
« seulement » augmenter le nombre d’étudiants internationaux en son sol. 
 
Deuxièmement, le Canada se doit de défendre sa place en tant que pays 
offrant un enseignement de haut calibre. Plusieurs des traditionnels chefs de 
file de l’enseignement ont dérapé au cours des dernières décennies et tentent 
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maintenant de se remettre sur pied. Par exemple, des analyses de 
l’excellence au chapitre de l’enseignement primaire et secondaire font 
mention de pays tels que Singapour ou la Finlande, mais nullement de  
l’Allemagne ni des États-Unis. 
 
Dans le secteur universitaire, l’essor semble s’être déplacé vers la Chine et 
se déplacera possiblement vers l’Inde au cours de la prochaine décennie. À 
l’opposé, les études concernant la France ou l’Italie se concentrent 
généralement sur le déclin de leur compétitivité. Face à l’arrivée de nouveaux 
concurrents, le Canada se doit de maintenir sinon d’améliorer la qualité de 
ses services en éducation pour conserver sa position concurrentielle. 
 
Troisièmement, les établissements canadiens d’enseignement supérieur qui 
évoluent et qui sont présents sur la scène internationale seront de plus en 
plus détachés de leur rôle national9.  Par exemple, certains se transformeront 
peut-être en centres d’excellence mondiaux davantage ancrés à l’extérieur 
qu’à l’intérieur du Canada (la Société Max Planck de l’Allemagne a fait 
quelques pas dans cette direction).   
 
D’autres établissements pourraient devenir de véritables lieux d’expérience 
internationale pour les étudiants en recrutant plus de la moitié de leurs 
étudiants à l’extérieur du Canada, et en récoltant ainsi une part appréciable 
de leurs revenus en dehors du pays (les étudiants internationaux 
représentent plus de 65 % des étudiants de la London School of Economics). 
Cette tendance viendra remettre en cause l’élaboration de politiques 
fédérales et régionales au Canada. 
 
Quatrièmement, le matériel intellectuel sera de plus en plus offert 
gratuitement. C’est déjà le cas dans certains établissements tels que le MIT, 
qui a lancé un projet de didacticiel en ligne accessible à tous gratuitement qui 
offre des vidéos des cours et des copies du matériel de classe. L’Université 
de Californie (Berkeley), qui a enregistré plus de 2,5 millions de 
visionnements sur son propre canal YouTube EDU, procède actuellement au 
téléchargement de tous ses cours de premier cycle10.   
 
Les établissements qui, comme le MIT et l’Université de Californie (Berkeley), 
ont commencé à diffuser du matériel intellectuel de haut calibre ont déjà 
gagné en notoriété à l’échelle mondiale. À l’opposé, aucune université 
prépondérante canadienne n’a son propre canal YouTube EDU.   
 

                                                      
9  Simon Marginson,  Higher Education in the Global Knowledge Economy,  2007. 
10  Le cours le plus populaire, soit « Integrative Biology 131 », avait été visionné plus de 350 000 fois en 

date du 15 septembre 2009. Voir www.youtube.com/ucberkeley.  
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Cinquièmement, l’élaboration de la politique nationale liée à l’éducation devra 
s’internationaliser davantage. À titre d’exemple de cette tendance, 
mentionnons la nécessité d’accorder plus d’importance au traitement et au 
statut des étudiants et des professeurs internationaux dans le pays. Des pays 
ont déjà commencé à s’attaquer à la question, dont l’Australie, par la voie de 
la Education Services for Overseas Students Act 2000 (ESOS), et la 
NouvelleZélande, par l’entremise d’un code de pratique visant à assurer le 
bien-être des étudiants internationaux mis en place par le ministère de 
l’Éducation – le Code of Practice for the Pastoral Care of International 
Students. 
 
Sixièmement, l’élaboration de la politique devra s’adapter aux nouvelles 
façons de faire en recherche. À une époque où voient le jour des installations 
de recherche de plusieurs milliards de dollars à usage mondial, dont la 
National Ignition Facility (NIF – Installation nationale de fusion) du Lawrence 
Livermore National Laboratory (Laboratoire national Lawrence Livermore) et 
le Grand collisionneur de hadrons du CERN, il devient essentiel d’établir de 
judicieux programmes multinationaux de financement de la recherche. Il 
pourrait très bien être avantageux pour le Canada de contribuer 
généreusement au financement de ce genre d’initiatives internationales aux 
dépens d’installations canadiennes, ce qui nécessiterait par contre une 
rupture avec les modèles traditionnels d’élaboration des mesures liées à la 
recherche. 
 
Tous les points susmentionnés ont une incidence sur le portrait de l’éducation 
internationale au Canada. Toute politique ou approche de développement 
globale dans ce domaine devra non seulement prendre ces facteurs en 
considération, mais aussi tenir compte de leur interdépendance mutuelle 
grandissante. Tout comme plusieurs autres pays, le Canada est confronté à 
des défis pour lesquels il est mieux préparé que d’autres, et il lui sera 
essentiel de relever les défis dans les domaines où il accuse un retard tout en 
continuant à bâtir ses assises dans les domaines où il fait figure de chef de 
file. 

 
 
2.2 Acquisition de talents internationaux 

 
Introduction 
 

Une recherche en ligne du terme « international talent acquisition » donne 
plus de 110 000 résultats. La grande majorité de ces résultats mettent en 
évidence le côté commercial du recrutement d’une main-d’œuvre instruite. 
Lorsque ce terme est ajusté à une nomenclature éducative, « international 
student recruiting », on obtient environ 280 000 résultats. La conclusion de 
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ces recherches est que la sélection et le recrutement de talent sont devenus 
des facteurs clés en égard au développement et à l’amélioration de la 
compétitivité sur les plans institutionnel et national. 

 
La transition mondiale vers une économie du savoir conjuguée à la demande 
mondiale croissante de main-d’œuvre qualifiée et instruite qui en résulte ont 
donné naissance à une lutte pour l’acquisition de talents qui se fait sentir à 
tous les niveaux de l’économie. En 1997, McKinsey a publié une étude 
intitulée War for Talent, dans le cadre de laquelle 6000 dirigeants et 
directeurs ont été interrogés (mise à jour en 2001).   
 
L’étude conclut que la ressource la plus rare et précieuse pour les entreprises 
au cours des prochaines décennies sera le talent de l’homme. Elle révèle 
aussi que l’offre de talents diminuera à mesure que la demande augmentera, 
ce qui finira par créer une lutte féroce entre les entreprises en quête de 
talents. Toutefois, le talent étant une ressource limitée, les participants à la 
guerre se heurteront à une situation à somme nulle. 
 
Cette concurrence pour les talents, lesquels comprennent les étudiants 
comme les chercheurs, a aussi atteint la sphère de l’enseignement supérieur. 
Les efforts de recrutement des pays et des universités sont de plus en plus 
acharnés et les nouvelles possibilités de cours offertes aux étudiants par de 
nouveaux établissements de haut calibre sont de plus en plus attrayantes. En 
outre, les chercheurs et étudiants de talent se voient de plus en plus offrir 
d’alléchantes sommes en échange de leur inscription dans un établissement 
ou un système d’éducation.  
 

Les répercussions supplémentaires des données démographiques sur la 
concurrence pour les talents 

Une des principales causes de la lutte pour les talents dans le secteur privé 
est que la génération du baby-boom a atteint ou est sur le point d’atteindre 
l’âge de la retraite. Leur départ crée donc un manque soudain d’expérience et 
de talent au sein de la main-d’œuvre. Il en va de même pour l’enseignement 
supérieur, car la majorité des enfants de la génération du baby-boom ont eu 
ou sont sur le point d’avoir leur diplôme d’études supérieures.   
 
La hausse de la capacité des établissements en réponse à l’augmentation 
initiale du nombre de demandes pourrait maintenant faire place à un nombre 
réduit d’inscriptions dans les établissements d’enseignement supérieur, au fur 
et à mesure que la vague générationnelle s’estompe. Cette tendance 
démographique nuit déjà à plusieurs établissements d’enseignement 
canadiens. Le recrutement d’étudiants internationaux pourrait donc devenir 
essentiel pour contrer la baisse du recrutement intérieur. De façon similaire, 
on a déjà observé qu’une plus grande attention était portée sur le recrutement 
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de chercheurs internationaux, ce qui est attribuable à une vague imminente 
de départs à la retraite dans plusieurs systèmes d’enseignement supérieur. 
 
Pour la plupart des établissements d’enseignement supérieur, ce nouveau 
contexte commence à mener le comportement concurrentiel en matière de 
recrutement d’étudiants internationaux à un niveau quantitatif. Vu les 
augmentations projetées du nombre d’étudiants en mobilité internationale 
partout dans le monde, une concurrence permanente deviendra une réalité 
surmontable. 
 
La situation est toutefois bien différente pour les établissements tentant de 
recruter les meilleurs talents, car ceux-ci se heurteront à un contexte 
hyperconcurrentiel. Dans ce contexte, la demande de talents va grandement 
dépasser l’offre. Malgré l’augmentation mentionnée plus tôt du nombre 
d’étudiants inscrits aux programmes d’études supérieures depuis les années 
1970, le nombre d’étudiants de haut calibre a pour sa part augmenté 
beaucoup moins rapidement, ce qui haussera le coût du talent et mènera 
sans doute à une hausse importante du phénomène de stratification des 
établissements.  
 

Incidences sur l’éducation internationale au Canada  
 
Les futurs besoins en main-d’œuvre du Canada, si l’on tient compte de l’offre 
intérieure prévue de diplômés des programmes d’études supérieures, 
nécessitent simplement le recrutement d’étudiants (et de chercheurs) 
internationaux afin de combler les écarts de compétences ou de contrer les 
pénuries de main-d’œuvre qualifiée. C’est pourquoi le gouvernement du 
Canada a proposé en 2007 de doubler sur dix ans le nombre d’étudiants 
internationaux au Canada. 
 
L’incidence la plus évidente à cela est que le Canada, en tant que pays, et les 
fournisseurs de services d’enseignement, en tant qu’hôtes d’étudiants 
internationaux, doivent adhérer pleinement à la promotion et au recrutement 
des étudiants internationaux pour rester concurrentiels. Plusieurs pays ont 
déjà mis en place des stratégies musclées pour attirer les étudiants 
internationaux de talent. Les deux initiatives pour l’éducation internationale du 
premier ministre du Royaume-Uni (PMI et PMI2) en sont un bon exemple. La 
seconde phase, lancée en 2006, a pour ambitieux objectif d’attirer 100 000 
étudiants internationaux supplémentaires en Grande-Bretagne d’ici 201111.   
 
Toutefois, pour le Canada, ce ne doit pas être la quantité d’étudiants qui 
compte, mais bien la qualité des étudiants. Au cours des dernières années, 
les dangers liés à l’adoption d’une stratégie de recrutement d’étudiants de 

                                                      
11  Site Internet de la PMI2. Voir www.britishcouncil.org/eumd-pmi2-overview.htm. 



MAECI – Pratiques exemplaires pour la promotion des services canadiens d’éducation 
 

 
Illuminate Consulting Group 36 

faible niveau de compétences, à l’instar de plusieurs fournisseurs 
d’enseignement supérieur australiens, ont fait surface12. En conséquence, 
l’Australie doit maintenant composer avec une image sérieusement ternie, ce 
qui pourrait aussi nuire à son recrutement d’étudiants de talent. 
 
Pour que les stratégies de promotion internationale visant à attirer plus 
d’étudiants internationaux (de talent) au Canada soient efficaces, certains 
facteurs doivent être réunis, dont : 
 

• Une amélioration importante et durable des méthodes de promotion et 
de recrutement à l’étranger respectée de tous les acteurs du paysage 
de l’éducation internationale du Canada. Le chapitre 5 du présent 
rapport se penche sur certaines propositions d’amélioration à cet 
égard. 

• Un énoncé clair des raisons pour lesquelles le Canada est une 
destination idéale. L’aspect de la concurrence devra être pris en 
compte, ce qui, dans plusieurs cas, nécessitera de donner les raisons 
pour lesquelles le Canada est supérieur à une autre destination 
possible.  

• Une attention implacable portée au maintien de la qualité des 
systèmes et services en éducation. Non seulement des relâchements 
sur le plan de la qualité se feraient immédiatement remarquer de par le 
monde, mais ils seraient aussi très difficiles et dispendieux à rétablir. 

                                                      
12  Au cours des derniers mois, les attaques dirigées contre des étudiants indiens à Melbourne ont eu un 

grand retentissement dans les médias. L’arrêt des activités de fournisseurs privés, qui ont abandonné 
à leur sort des étudiants qui avaient payé des milliers de dollars en frais de scolarité, a aussi fait 
couler beaucoup d’encre.   
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3 Analyse des concurrents 
 

3.1 Objectif et portée de l’analyse et sélection des concurrents13 
 
Objectif 

L’objectif de l’analyse des concurrents est d’abord de trouver de quelles 
façons ces derniers structurent, financent et gèrent leur promotion de 
l’éducation à l’étranger, puis de déterminer en quoi ces décisions et pratiques 
ont été profitables sur le plan du recrutement d’étudiants internationaux. 
 
Plusieurs autres aspects viennent contribuer au positionnement général d’un 
système d’enseignement supérieur, par exemple : l’attrait que présente 
l’environnement (Nouvelle-Zélande), les liens avec des entreprises 
industrielles de renom (Allemagne) ou encore l’hypothèse voulant que les 
établissements universitaires soient de bonne qualité (États-Unis). Toutefois, 
bien que ces aspects soient pertinents, l’accent est clairement mis sur la 
promotion et le recrutement.   
 

Portée 
L’analyse des concurrents se concentre sur l’analyse des activités de 
promotion, des statistiques et des décisions stratégiques liées à l’éducation 
internationale des organismes clés, des ministères, et des associations d’un 
pays concurrent donné14. Les leçons qui s’en dégagent sont présentées aux 
fins des décisions stratégiques éventuelles du MAECI, et elles ont aussi servi 
de fondement pour l’établissement des recommandations présentées aux 
chapitres 5 et 6. 
 
En plus de l’analyse des concurrents, le présent chapitre offre aussi une 
brève analyse des tendances marquantes en matière de recrutement 
d’étudiants internationaux dans un pays donné depuis 2000. Cette analyse 
fournit un contexte utile pour mieux comprendre l’ampleur et la direction des 
efforts de recrutement d’étudiants internationaux.  
 

Sélection  
La sélection des six pays concurrents a été effectuée selon trois critères. Le 
premier était l’importance du pays sur le marché mondial du recrutement 
d’étudiants dans les programmes d’études supérieures (sa part de marché 

                                                      
13  Veuillez noter que l’analyse des établissements et des organismes des pays concurrents prend appui 

sur des documents sources qui ont quelques fois été adaptés. Dans le but d’alléger le texte, 
seulement certains passages ont été mis entre guillemets. 

14  L’analyse n’a pas directement porté sur les fournisseurs de services en éducation, car cela aurait été 
impossible compte tenu de la portée du présent rapport en égard aux pays, aux secteurs et aux 
activités. 
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devait être d’au moins 2,0 %). Ce critère a fait ressortir les dix pays recruteurs 
suivants qui représentaient au total 79,8 % du marché en 2007 (OCDE) : 
 

• États-Unis, 19,7 % 
• Royaume-Uni, 11,6 % 
• Allemagne, 8,6 % 
• France, 8,2 % 
• Australie, 7,0 % 
• (Canada, 4,4 %) 
• Japon, 4,2 % 
• Nouvelle-Zélande, 2,1 % 
• Russie, 2,0 % 
• Espagne, 2,0 % 

 
Ensuite, ces neuf pays ont été classés en deux catégories selon qu’ils 
exerçaient ou non une concurrence active sur des marchés d’intérêt pour les 
fournisseurs canadiens en éducation sur la scène internationale. Une liste 
légèrement plus courte en a résulté : 

 

• États-Unis, oui 
• Royaume-Uni, oui 
• Allemagne, oui 
• France, oui 
• Australie, oui 
• Japon, oui 
• Nouvelle-Zélande, oui 

 
Finalement, les pays ont été retenus lorsque leur approche de la promotion 
des services en éducation à l’étranger permettrait vraisemblablement de tirer 
des leçons utiles pour les établissements et les organismes canadiens. Ainsi, 
les six pays concurrents suivants sont ressortis : 

 

• États-Unis 
• Royaume-Uni 
• Allemagne 
• France 
• Australie 
• Nouvelle-Zélande 
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3.2 Australie 
 

Tendances en matière de promotion des services en éducation et de 
recrutement d’étudiants à l’étranger 

 
Introduction 

 
L’Australie a connu un succès retentissant en réussissant à attirer sur son 
territoire (ou un campus situé hors territoire) un grand nombre d’étudiants 
internationaux venus poursuivre leurs études dans tous les secteurs. 
Grâce à ses établissements d’enseignement et à des organismes comme 
AEI et IDP, l’Australie a inventé, à bien des égards, la façon moderne de 
faire la promotion des services en éducation à l’étranger et elle continue 
sans doute d’être un chef de file dans ce domaine.  
 
Si d’une part les prouesses promotionnelles de l’Australie ont eu un 
retentissement considérable, d’autres facteurs importants ont reçu peu 
d’attention. La volonté d’attirer des étudiants internationaux est en réalité 
née à la suite de coupes dans le financement étatique, les établissements 
d’enseignement n’ayant eu dès lors d’autre choix que de chercher ailleurs 
des sources de revenus.   
 
Étant donné le faible potentiel industriel de l’Australie et l’investissement 
plus que déficient du gouvernement dans la recherche, même les 
universités qui sont des centres d’excellence en matière de recherche 
comptent maintenant sur les droits de scolarité reçus des étrangers pour 
subventionner indirectement la recherche. Ce dernier point est 
symptomatique du lent mais régulier déclin de la qualité de 
l’enseignement supérieur en Australie, le deuxième facteur mesuré. 
 
Un grand nombre d’universités australiennes se sont retrouvées dans une 
situation telle qu’elles ont dû recourir massivement au recrutement 
d’étudiants internationaux pour équilibrer leur budget. Dans un contexte 
où la concurrence est de plus en plus forte et où les marchés traditionnels 
du recrutement subissent des changements, un certain nombre d’entre 
elles ont connu des problèmes financiers.   
 
Il reste à savoir si seront efficaces à long terme l’intensification récente 
des activités de promotion nationale (p. ex. Study in Australia 2010) et la 
contre-campagne agressive lancée pour atténuer les préoccupations 
relatives à la qualité.   
 
Pourtant, les paris pris contre l’Australie se sont révélés peu judicieux 
jusqu’ici. Le secteur australien de l’enseignement supérieur à l’étranger 
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est devenu très résilient face aux pressions extérieures, et à ce jour, il a 
réussi à innover à un point tel qu’il est devenu un chef de file mondial en 
matière de promotion de l’enseignement supérieur et de recrutement 
d’étudiants internationaux. 
 

Tendances relatives au nombre d’étudiants internationaux inscrits à des 
programmes d’études supérieures 

 
De 2000 à 2008, le nombre total d’étudiants internationaux inscrits à des 
programmes d’études supérieures est passé de 72 717 à 182 770. Cette 
croissance, comme le démontre le graphique ci-dessous, a été soutenue 
fondamentalement par la hausse du nombre d’étudiants de la Chine (qui 
est passé de 3 712 à 51 600) et de l’Inde (qui est passé de 4 374 à 
27 701). En 2008, plus de 43 % de tous les étudiants internationaux 
inscrits provenaient de ces deux pays. 
 
En 2008, la Malaisie (15 652 inscriptions), Hong Kong (8 552 inscriptions) 
et Singapour (7 499 inscriptions) complètent la liste des cinq premiers 
pays sources. Les cinq derniers rangs parmi les dix premiers pays 
sources sont occupés par l’Indonésie (7 472 inscriptions), la Corée du Sud 
(6 389 inscriptions), la Thaïlande (4 260 inscriptions), le Vietnam 
(3 908 inscriptions) et Taïwan (3 458 inscriptions). 
 
Étudiants internationaux inscrits à des programmes d’études supérieures en 
Australie, selon les dix principaux pays sources (total, 2000-2008) 

 
 

Note : Voir l’annexe. 
Source : AEI. 
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Le graphique ci-dessous, reposant sur un indice, confirme encore 
davantage l’impact des étudiants en provenance de la Chine et de l’Inde 
sur le marché australien de l’enseignement supérieur. Depuis 2000, le 
nombre d’inscriptions d’étudiants chinois a été multiplié par 14 et le 
nombre d’inscriptions d’étudiants indiens par plus de 6. Le Vietnam et la 
Corée du Sud, qui ont envoyé près de trois fois plus d’étudiants en 
Australie en 2008 par rapport à 2000 sont les deux autres pays ayant 
généré la croissance. À l’opposé, Singapour et l’Indonésie envoient 
depuis 2004 de moins en moins d’étudiants en Australie. 
 
Étudiants internationaux inscrits à des programmes d’études 
supérieures en Australie, selon les dix principaux pays sources  
(indice, 2000-2008) 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1 000
1 100
1 200
1 300
1 400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Étudiants étrangers inscrits en Australie
(année 2000 = 100)

Chine

Inde

Malaisie

Hong Kong

Singapour

Indonésie

Corée

Thaïlande

Vietnam

Taïwan

Inscriptions  
totales0

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1 000
1 100
1 200
1 300
1 400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Étudiants étrangers inscrits en Australie
(année 2000 = 100)

Chine

Inde

Malaisie

Hong Kong

Singapour

Indonésie

Corée

Thaïlande

Vietnam

Taïwan

Inscriptions  
totales0

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1 000
1 100
1 200
1 300
1 400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Étudiants étrangers inscrits en Australie
(année 2000 = 100)

Chine

Inde

Malaisie

Hong Kong

Singapour

Indonésie

Corée

Thaïlande

Vietnam

Taïwan

Inscriptions  
totales0

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1 000
1 100
1 200
1 300
1 400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Étudiants étrangers inscrits en Australie
(année 2000 = 100)

Chine

Inde

Malaisie

Hong Kong

Singapour

Indonésie

Corée

Thaïlande

Vietnam

Taïwan

Inscriptions  
totales

 
 

Note : Voir l’annexe. 
Source : AEI. 

 
D’après les analyses qui précèdent, la croissance du nombre d’étudiants 
internationaux inscrits peut sembler forte, sinon complètement démesurée. 
Ce serait toutefois une image incomplète de la dynamique qui sous-tend 
la croissance récente, comme le montre le graphique ci-dessous, fondé 
sur une analyse de la croissance sur douze mois. 
 
L’Australie a connu des taux de croissance très élevés au début de la 
décennie. Par exemple, le nombre d’inscriptions totales en 2002 a 
augmenté de près de 34 %, sur une base annuelle. Depuis lors, le taux de 
croissance annuel a ralenti considérablement et depuis 2006, il se situe 
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entre 2,9 % et 4,7 %. Ce recul était inévitable à bien des égards. Un taux 
de croissance annuel de plus de 10 % dans les systèmes d’éducation 
internationale bien établis comme celui de l’Australie n’est probablement 
plus réaliste. 
 
Trois tendances ressortent. Premièrement, la croissance du nombre 
d’inscriptions d’étudiants chinois a eu un impact considérable sur le taux 
de croissance global du nombre d’étudiants internationaux inscrits en 
Australie. En 2008, 44,8 % de la hausse du nombre d’inscriptions était 
attribuable à l’augmentation du nombre d’étudiants chinois inscrits.   
 
Deuxièmement, le pourcentage passe à 75,3 % si l’on ajoute la Corée du 
Sud et le Vietnam. Le développement du marché de l’Australie est devenu 
dangereusement tributaire de quelques marchés asiatiques, comme l’ont 
fait remarquer un grand nombre de parties intéressées en Australie. 
 
Troisièmement, en 2008, le taux de croissance de cinq des dix principaux 
pays sources a été négatif ou a plafonné (Hong Kong, Singapour, 
Indonésie, Thaïlande et Taïwan). Les raisons qui expliquent cette situation 
diffèrent d’un pays à l’autre, mais citons parmi les facteurs clés la création 
d’une capacité nationale et les préoccupations grandissantes concernant 
la qualité de l’offre de certains établissements australiens d’enseignement. 
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Étudiants internationaux inscrits à des programmes d’études 
supérieures en Australie selon les dix principaux pays sources 
(croissance sur douze mois, 2001-2008) 
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Note : Voir l’annexe. 
Source : AEI. 
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Portrait de la promotion des services en éducation australiens à l’étranger  
 
Les efforts de promotion de l’enseignement supérieur à l’étranger sont dirigés 
par le gouvernement fédéral, le ministère le plus impliqué étant le Department 
of Education, Employment and Workplace Relations (DEEWR – ministère de 
l’Éducation, de l’Emploi et des Relations de travail). Le DEEWR a été créé 
récemment à la suite de la fusion de deux ministères, le Department of 
Education, Science and Training (DEST – ministère de l’Éducation, des 
Sciences et de la Formation) et le Department of Employment and Workplace 
Relations (DEWR – ministère de l’Emploi et des Relations de travail). Le 
DEEWR compte plus de 6 000 employés. Sa direction responsable de la 
promotion de l’enseignement à l’étranger est Australian Education 
International (AEI), autrefois une division du DEST (voir la présentation 
sommaire ci-dessous). 
 
La Australian Trade Commission (Austrade – Commission commerciale 
australienne) est un autre acteur australien important sur la scène 
internationale de l’enseignement supérieur. Agissant en tant qu’organe du 
gouvernement fédéral pour le développement du commerce et de 
l’investissement, Austrade est un organisme constitué par une loi et fait partie 
du portefeuille des affaires étrangères et du commerce du gouvernement. 
Son PDG relève directement du ministre du Commerce. Austrade offre un 
soutien aux entreprises australiennes dans tous les secteurs du commerce et 
de l’investissement, l’un de ces secteurs étant l’éducation et la formation.   
 
Son entente de partenariat avec AEI, par lequel Austrade entreprend des 
activités de promotion en Europe, au nom d’AEI, est un exemple du type de 
services qu’elle rend. Le réseau d’Austrade compte 117 bureaux dans 
63 pays, de même que 18 bureaux en Australie. En 2007-2008, elle 
employait 1 029 personnes et elle a reçu du gouvernement australien 
170 millions de dollars australiens (152,7 millions de dollars canadiens) en 
fonds de fonctionnement et 157,0 millions de dollars australiens 
(141,0 millions de dollars canadiens) pour l’administration du programme 
Export Market Development Grant (EMDG – Soutien pour le développement 
des marchés d’exportation). Austrade a par ailleurs touché des revenus de 
34,0 millions de dollars australiens (30,5 millions de dollars canadiens) pour 
la prestation de ses services15. 
 
Un organisme cadre, Universities Australia, autrefois connu sous le nom de 
Australian Vice-Chancellors’ Committee (Comité australien des 
vice-chanceliers), représente le secteur de l’enseignement supérieur. 
Universities Australia a son siège à Canberra et compte 20 employés. 
L’organisme est principalement financé par les contributions annuelles de ses 

                                                      
15  Source : Rapport annuel d’Austrade, 2007-2008. 
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38 universités membres, dont il représente les intérêts à la fois en Australie et 
à l’étranger. L’organisme soutient les activités des universités australiennes, y 
compris leurs efforts d’internationalisation, le perfectionnement de leur 
personnel et leur développement général; il négocie également des 
conventions d’achats de groupe. Universities Australia veille aussi au 
bien-être des étudiants, du personnel et des diplômés universitaires 
australiens. Son budget en 2006 s’élevait à 5,4 millions de dollars australiens 
(4,8 millions de dollars canadiens)16. 
 
Sur le plan commercial, IDP Education Australia Pty. Ltd. (IDP), une société 
mondiale qui offre des services de projets de développement, est devenue 
largement connue pour son rôle de mandataire et ses déclarations optimistes 
concernant le développement de l’enseignement supérieur sur la scène 
internationale17.   
 
Le recrutement des étudiants internationaux, l’administration de tests de 
langue anglaise et la gestion de projets d’échanges internationaux sont les 
trois principaux secteurs d’interventions d’IDP. À ces activités correspondent 
des services particuliers, dont le placement étudiant et les bourses de 
perfectionnement, ainsi que la formation du personnel et l’alphabétisation.   
 
IDP s’intéresse surtout à l’enseignement et à la formation, un domaine dans 
lequel elle entreprend des projets au nom des gouvernements des pays 
d’origine, dans les pays développés, et au nom d’organismes de financement 
tels que l’Australian Agency for International Development (AusAID – Agence 
australienne de développement international), la Banque mondiale et la 
Banque asiatique de développement. La moitié des capitaux propres d’IDP 
appartient aux 38 universités d’Australie et l’autre moitié à SEEK Ltd, une 
société en ligne qui offre des services d’emploi et de formation.   
 
IDP emploie 600 personnes de par le monde. Le budget de la société n’est 
pas rendu public. 
 
D’autres organismes occupent la scène internationale de l’éducation. Ce 
sont :  
 

• AustraLearn, qui offre aux étudiants universitaires des programmes 
d’études en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans la région du 
Pacifique Sud. 

                                                      
16  Source : Rapport annuel d’Universities Australia, 2006. 
17   Le PDG d’IDP, Tony Pollock, a déclaré en décembre 2008 qu’« à bien des égards, le secteur 

[enseignement supérieur à l’intention des étrangers] est à l’épreuve de la récession ». L’année 2009 
a bien sûr permis de constater que ce secteur a été affaibli par les crises économiques et financières 
mondiales et continue d’en subir les conséquences.  
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• L’Education Board Network, qui offre aussi des programmes d’études 
à l’étranger en Australie et en Nouvelle-Zélande. 

• IES Abroad, un organisme sans but lucratif établi à Chicago, qui offre 
des programmes d’études à l’étranger dans 31 villes sur la planète. 

• Le Center for International Studies, qui envoie environ 500 étudiants à 
l’étranger annuellement dans différents programmes offerts dans 
dix pays.  

 

Présentation sommaire : Australian Education International (AEI) 
 
AEI poursuit ses activités depuis son bureau national à Canberra et grâce à 
un réseau international composé de 25 bureaux établis dans 17 pays et 
situés principalement dans les ambassades, les hauts-commissariats et les 
consulats australiens. Son orientation stratégique est dictée par le 
gouvernement fédéral, particulièrement par le DEEWR.   
 
Son mandat consiste à offrir des conseils d’orientation stratégique en matière 
de services éducatifs destinés à une clientèle d’étudiants internationaux, de 
représenter le système d’enseignement australien à l’étranger et d’en faire la 
promotion, de veiller à la qualité et à la protection du consommateur dans le 
secteur de l’éducation et de reconnaître les titres de compétences à la fois 
pour les établissements d’enseignement australiens et pour les 
établissements d’enseignement à l’étranger. AEI procède également à des 
analyses et à des recherches sectorielles et favorise la mobilité des étudiants 
grâce à des bourses de recherche, d’études et de perfectionnement 
professionnel. 
 
AEI travaille en étroite collaboration avec plusieurs organismes nationaux 
autres que le DEEWR. Ce sont le Department of Foreign Affairs and Trade 
(ministère des Affaires étrangères et du Commerce), Austrade, le Department 
of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs (ministère de 
l’Immigration, du Multiculturalisme et des Affaires autochtones), le 
Department of Industry, Tourism and Resources (ministère de l’Industrie, du 
Tourisme et des Ressources), la Australian Tourist Commission (Commission 
australienne du tourisme) et AusAID. AEI a par conséquent un accès élargi et 
détaillé aux principaux organismes qui influencent la mobilité des étudiants 
internationaux et l’attrait que présente l’Australie pour ces derniers. 
 
AEI développe et maintient également des relations bilatérales en matière 
d’éducation et de formation avec des partenaires étrangers. Il signe pour ce 
faire des protocoles d’entente pour officialiser les partenariats de coopération 
entre le DEEWR et les ministères de l’Éducation des pays étrangers. Ces 
accords portent sur une multitude de relations, favorisant entre autres le 
développement de liens institutionnels, la coopération en recherche, la mise 
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sur pied de programmes d’échanges de personnel, la reconnaissance des 
diplômes de parts et d’autres, l’échange d’information sur la gouvernance et 
la politique en matière d’éducation ainsi que la création de programmes de 
jumelage.   
 
En plus de travailler avec les gouvernements étrangers, AEI entretient aussi 
des liens avec des organismes internationaux tels que l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le forum de Coopération 
économique Asie-Pacifique (APEC) et l’Organisation des ministres de 
l’Éducation des pays du Sud-Est asiatique (OMEASE).   
 
AEI compte quatre directions générales. L’une d’elles, International Strategy 
Branch (Direction de la stratégie sur la scène internationale), s’occupe 
principalement des communications avec les parties intéressées, du secteur 
de la recherche et de l’analyse, de la production des données sur les 
étudiants internationaux et de la gestion de la marque Study in Australia. 
Study in Australia est une plateforme de promotion de l’enseignement 
supérieur qui permet aux étudiants internationaux de s’informer sur le style de 
vie et l’environnement universitaire australien. Study in Australia offre aussi 
des renseignements sur les bourses : les étudiants peuvent chercher du 
financement par État, type de cours et pays d’origine. 
 
L’International Quality Branch (Direction de la qualité sur la scène 
internationale), une autre direction d’AEI, est responsable des programmes 
d’assurance de la qualité. L’une de ses activités consiste à faire respecter 
une stratégie transnationale sur la qualité (Transnational Quality Strategy), 
qui vise à aider les étudiants australiens à l’étranger ainsi que la Education 
Services for Overseas Students Act (ESOS), qui protège les étudiants 
internationaux titulaires d’un visa en Australie en assurant le respect de 
normes minimales relativement à la qualité des cours et des services offerts 
aux étudiants, de même qu’en offrant des garanties à l’égard des frais de 
scolarité et des garanties financières. 
 
Les deux autres directions générales d’AEI sont responsables de régions, soit 
le Moyen-Orient, l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est, d’une part, et l’Asie du 
Nord, les Amériques et l’Europe, d’autre part. 
 
Parmi les activités de commercialisation et de promotion d’AEI figure la 
publication d’une trousse d’information relative au marché (Market 
Information Package, MIP), considérée comme une réussite dans le milieu. Il 
s’agit d’un recueil de l’information, des nouvelles et des statistiques relatives 
à l’offre d’enseignement supérieur. Il est distribué aux fournisseurs de 



MAECI – Pratiques exemplaires pour la promotion des services canadiens d’éducation 
 

 
Illuminate Consulting Group 48 

services abonnés. Selon le DEEWR, le MIP compte quelque 160 abonnés 
mensuels18. 
 
Actuellement, AEI mène la campagne Study in Australia 2010, financée à 
hauteur de 3,5 millions de dollars australiens (3,1 millions de dollars 
canadiens). Pendant neuf mois, des activités ont lieu dans les principaux 
pays sources d’étudiants internationaux en Australie : la Chine, l’Inde, la 
Corée du Sud, l’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande. Ces activités sont 
articulées autour de quatre thèmes : rehausser l’expérience de l’étudiant en 
bonifiant les directives concernant le bien-être des étudiants et les services 
qui leur sont offerts; mettre en évidence l’excellence en invitant des 
enseignants australiens de haut niveau à prendre la parole lors de 
manifestations internationales d’envergure; veiller à la réputation de 
l’Australie en matière d’enseignement supérieur; accroître le soutien offert 
aux fournisseurs de services d’enseignement. 
 
AEI a un réseau international de conseillers en éducation qui travaillent dans 
l’un des 25 bureaux de l’organisme situés dans 17 pays. Bien que les 
données sur le personnel d’AEI ne soient pas disponibles individuellement, le 
dénombrement des effectifs provenant du DEEWR sous l’objectif 6, qui vise 
l’influence de l’Australie sur la scène internationale de l’éducation, est de 200 
pour l’exercice 2007-2008. L’estimation pour 2008-2009 est de 190. 
 
Le budget d’AEI est fonction du financement alloué par le DEEWR aux 
différents objectifs ministériels relatifs à l’offre d’enseignement supérieur aux 
étudiants internationaux. En 2006-2007, le DEST a inscrit un total de 64,7 
millions de dollars australiens (58,1 millions de dollars canadiens) au soutien 
de l’exportation des services d’enseignement et de la formation19. Après la 
fusion des ministères, les objectifs du portefeuille ont été réaménagés en 
conséquence. En 2008-2009, les estimations budgétaires du DEEWR en ce 
qui concerne l’objectif 6, qui vise l’influence de l’Australie sur la scène 
internationale de l’éducation, totalisaient 95,7 millions de dollars australiens 
(85,9 millions de dollars canadiens). De cette somme, 38,8 millions de dollars 
australiens (34,8 millions de dollars canadiens) sont prévus pour le volet de 
l’éducation et de la formation internationale, un poste des services 
administrés annuels. 
 
 

                                                      
18  Source : États budgétaires du DEEWR, 2008-2009. 
19  Source : Rapport annuel DEEWR 2007 
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Quelques statistiques sur l’Australie  
 
Population totale (2007) 20 743 179
 

PIB (2006) 966,0 G $AUD
 

PIB par habitant (PPA) (2006) 35 547 $US
 

Nombre total d’étudiants inscrits à des programmes d’études 
supérieures (2007) 

1 083 715

 

Nombre total d’étudiants en mobilité internationale (2007) 9 968
 

Nombre total d’étudiants internationaux inscrits dans des 
établissements d’enseignement en Australie (2007) 

> 445 000

 

Nombre total d’étudiants internationaux inscrits dans des 
établissements d’enseignement supérieur en Australie (2008) 

182 770

 

Pourcentage d’étudiants internationaux par rapport à l’ensemble 
des étudiants de niveau supérieur (2007) 

19,5 %

 

Nombre total d’universités 38 
 

Nombre total d’établissements d’enseignement supérieur 109
 
Note : La formation et l’enseignement qui sont offerts aux étudiants internationaux rapportent 
environ 12,5 milliards de dollars australiens (11,2 milliards de dollars canadiens) par année à 
l’économie australienne et occupent le troisième rang en importance au chapitre des recettes 
d’exportation. Le secteur a connu une croissance moyenne d’environ 15 % par année au 
cours des dix dernières années.   
Sources : DEEWR, OCDE, ISU, Universities Australia. 
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3.3 France 
 

Tendances en matière de promotion des services en éducation à l’étranger 
et de recrutement d’étudiants internationaux 

 
Introduction 

 
En France, la dynamique qui anime la promotion de la formation 
supérieure sur la scène internationale et le recrutement d’étudiants 
internationaux diffère sensiblement de celle qui prévaut dans les pays 
anglo-saxons, et ce en ce qui concerne différents aspects structurels20. 
 
Premièrement, non seulement la langue importe-t-elle mais elle façonne 
fondamentalement la place qu’occupe la France sur le marché. Les pays 
où la langue parlée est l’anglais ont nettement bénéficié du fait qu’ils 
offrent un enseignement dans la principale langue utilisée pour les affaires 
dans le monde, sans compter qu’ils offrent aussi l’enseignement de 
l’anglais, langue seconde. À l’opposé, la France a évité jusqu’à tout 
récemment d’utiliser l’anglais, en partie pour soutenir la pertinence de la 
langue française sur le plan culturel. Bien qu’une ouverture à l’anglais ait 
été manifestée (p. ex. l’offre de programmes d’enseignement supérieur 
sur les sites Web de CampusFrance et de CNOUS), la France, de par la 
structure de son système, continuera d’attirer principalement des 
étudiants dont la langue d’usage est le français. 
 
Deuxièmement, tout comme le Royaume-Uni qui continue de maintenir 
des liens profonds avec les pays du Commonwealth, la France a fait des 
investissements importants dans ses anciennes colonies afin d’y maintenir 
sa signification culturelle. Cela, conjugué au fait que certaines de ces 
anciennes colonies ont modelé leur système d’enseignement supérieur 
sur le système français, a donné lieu à une position unique de la France 
sur ces marchés. De fait, six des dix principaux marchés de la France sont 
d’anciennes colonies (Algérie, Cameroun, Maroc, Sénégal, Tunisie et 
Vietnam). 
 
Troisièmement, la France tout comme l’Allemagne, et contrairement aux 
pays anglo-saxons qui font aussi du recrutement, est demeurée une 
destination abordable pour les études. Les frais de scolarité dans les 
universités publiques et les écoles d’ingénieurs se situent entre 150 et 
700 euros par année (entre 230 et 1 100 $CAN).   

                                                      
20   La concurrence entre la France et le Canada est influencée par la situation particulière du Québec, 

qui est une destination d’études de grande qualité en langue française. Bien entendu, la France livre 
également une concurrence au Canada pour ce qui est du recrutement des étudiants les plus 
prometteurs. 
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Cette offre à faible coût a façonné la dynamique du recrutement de deux 
façons. D’une part, la France est une destination attrayante pour les 
étudiants internationaux qui disposent de peu de moyens financiers; le fait 
que l’Afrique arrive au premier rang est nettement lié à cette réalité. 
D’autre part, les efforts de recrutement de la France ont eu peu de 
retentissement dans des pays comme Hong Kong, la Malaisie et 
Singapour où une certaine culture consumériste à l’égard de 
l’enseignement supérieur tend à mesurer la qualité d’après le coût. 
 
Un coup d’œil sur les récentes tendances relatives à la croissance fait 
ressortir trois principaux facteurs. Premièrement, la France a fait du 
progrès, spécialement depuis 2005, non seulement en ce qui concerne les 
sommes et les efforts consacrés au recrutement, mais aussi en ce qui a 
trait à l’efficacité des activités de recrutement. La France a en effet décidé 
de recruter plus de talents et a pris les mesures pour y arriver.   
 
En témoigne la création d’EduFrance en 1998, qui s’est transformée en 
CampusFrance, et qui jouera un plus grand rôle encore en 2010 du fait de 
sa fusion avec CNOUS et Égide. Les activités de promotion de 
CampusFrance se comparent avantageusement avec celles des autres 
pays d’Europe continentale. La France a aussi modifié sa politique en 
matière d’immigration en permettant aux diplômés de rester en France 
quelques mois après l’obtention de leur diplôme. 
 
Le deuxième facteur vient des dissensions dans les universités publiques 
françaises dont on a abondamment parlé, plus récemment au printemps 
2009, ainsi que de la perception grandissante sur la scène internationale 
du sous-financement des universités publiques par rapport aux grandes 
écoles. Le président Sarkozy a lancé depuis 2007 une série de réformes 
qui visent à rendre les universités plus autonomes.   
 
Suivant ces réformes, toutes les universités doivent parvenir à l’autonomie 
d’ici 2012. Bien que de telles réformes favoriseront en théorie les efforts 
de promotion des établissements d’enseignement, l’expérience allemande 
a démontré que les universités qui n’ont jamais acquis d’expertise dans ce 
domaine sont, après plusieurs années encore, aux prises avec les 
problèmes les plus élémentaires.  
 
Le troisième facteur qui entre en ligne de compte est le processus de 
Bologne. Des recherches récentes indiquent que l’adoption du modèle de 
baccalauréat à trois ans a freiné la mobilité de certains étudiants 
européens en raison de problèmes relatifs au choix et à la synchronisation 
des cours. Cependant, étant donné que la mise en application des 
principes du processus de Bologne est toujours en cours, il est trop tôt 
pour tirer des conclusions définitives à ce sujet. 
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Tendances relatives au nombre d’étudiants internationaux inscrits à des 
programmes d’études supérieures 

 
De 2000 à 2008, le nombre total d’étudiants internationaux inscrits aux 
études supérieures est passé de 160 533 à 260 596. Cette augmentation, 
comme le montre le graphique ci-dessous, a été soutenue 
fondamentalement par la hausse du nombre d’inscriptions d’étudiants 
originaires de cinq pays : la Chine (de 2 111 à 20 160), l’Algérie (de 
13 539 à 18 814), la Tunisie (de 6 268 à 10 144), le Sénégal (de 4 079 à 
8 255) et le Vietnam (de 1 226 à 5 031).   
 
Les autres principaux pays sources en 2008 sont le Maroc 
(21 710 inscriptions), l’Allemagne (6 163), le Cameroun (5 100), l’Italie 
(4 784) et le Liban (4 406). 
 
Le nombre d’inscriptions d’étudiants internationaux en France est resté 
relativement fragmenté. Les trois premiers pays sources (le Maroc, la 
Chine et l’Algérie) représentent seulement 23,3 % de toutes les 
inscriptions en 2008 et les dix principaux pays sources représentent 
40,1 % des inscriptions, une portion proportionnellement faible. 

 
Étudiants internationaux inscrits à des programmes d’études 
supérieures en France, selon les dix principaux pays sources (total, 
2000-2008) 
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Note : Voir l’annexe. 
Sources : CampusFrance, OCDE. 
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Le graphique ci-dessous, reposant sur un indice, fait ressortir le rôle 
distinctif du nombre d’étudiants inscrits en provenance de la Chine, qui a 
été multiplié par plus de neuf depuis 2000. Le nombre d’inscriptions en 
provenance du Vietnam a été multiplié par plus de quatre. Le taux de 
croissance du nombre d’étudiants de tous les autres pays faisant partie 
des dix principaux pays sources a été modéré ou nul (facteur de deux ou 
moins). Le Maroc particulièrement, qui a été pendant longtemps le 
premier pays source, a vu décroître le nombre de ses étudiants inscrits en 
France depuis 2003, après une forte croissance dans la première partie 
de la décennie. Il a touché en 2008 le nombre d’inscriptions observé 
en 2000. 
 
 
Étudiants internationaux inscrits à des programmes d’études 
supérieures en France, selon les dix principaux pays sources (indice, 
2000-2008) 
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Note : Voir l’annexe. 
Sources : CampusFrance, OCDE. 

 
Les tendances de la croissance sur douze mois révèlent une image 
commune – après un fort taux de croissance dans la première partie de la 
décennie, les taux de croissance ont baissé au point d’atteindre des 
valeurs négatives en 2007. 
 
Quatre tendances méritent d’être soulignées. Premièrement, après une 
période initiale de croissance élevée à taux non soutenable, le nombre 



MAECI – Pratiques exemplaires pour la promotion des services canadiens d’éducation 
 

 
Illuminate Consulting Group 54 

d’étudiants inscrits en provenance de la Chine a continué de croître à des 
niveaux élevés (9,9 % en 2007 et 7,0 % en 2008). 
 
Deuxièmement, on observe en 2003 un taux de croissance élevé sur 
douze mois du nombre d’inscriptions d’étudiants originaires de pays 
musulmans comme l’Algérie, la Tunisie et le Liban. Les effets dissuasifs 
des mesures prises dans la foulée des attentats du 11 septembre en sont 
une raison probable, étant donné que les étudiants musulmans, plus 
particulièrement, ont eu dès lors de la difficulté à obtenir un visa d’entrée 
pour étudier aux États-Unis. 
 
Troisièmement, la France a subi depuis 2006 une très forte concurrence, 
comme en témoignent les taux de croissance annuels négatifs en 2007 et 
en 2008. Bien qu’il n’y ait pas qu’une seule raison pour expliquer le 
phénomène, les bouleversements continus qu’a connus le système 
universitaire français semblent y avoir joué un rôle. Un étudiant intéressé 
pourrait bien avoir lu davantage au sujet des grèves et des conflits qu’au 
sujet de l’offre d’enseignement en France. 

 
Étudiants internationaux inscrits à des programmes d’études 
supérieures en France, selon les dix principaux pays sources 
(croissance sur douze mois, 2001-2008) 
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Note : Voir l’annexe. 
Sources : CampusFrance, OCDE 
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Portrait de la promotion des services en éducation français à 
l’étranger 

 
L’offre française d’enseignement supérieur sur la scène internationale est 
fragmentée entre plusieurs organismes, établissements et ministères. Du 
côté gouvernemental, au moins quatre ministères sont concernés par le 
recrutement d’étudiants internationaux : le ministère de l’Éducation nationale 
(MÉN), le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), 
le ministère des Affaires étrangères et européennes (MAÉE), et le ministère 
de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement 
solidaire (MIINDS).   
 
Le MÉN est principalement responsable de l’enseignement primaire et 
secondaire. Sa Direction des relations européennes et internationales et de la 
coopération (DREIC) coordonne les échanges d’étudiants et les initiatives de 
coopération avec les systèmes de recherche et d’enseignement supérieur 
étrangers et veille à la reconnaissance des diplômes français à l’étranger. 
Elle est aussi responsable de la reconnaissance des diplômes étrangers en 
France. De plus, le MÉN, de concert avec le MAÉE, finance et dirige 
CampusFrance, le principal organisme de promotion de l’enseignement 
supérieur en France (voir la présentation sommaire ci-après). 
 
Le MESR joue deux rôles : il fait la promotion de la coopération internationale 
et de la collaboration dans le domaine de la recherche (principalement 
scientifique), et il fait la promotion de la mobilité des étudiants. Il cherche à 
attirer dans les laboratoires français les meilleurs chercheurs du monde en 
créant des réseaux d’instituts de recherche, en participant à des projets 
internationaux de recherche afin d’attirer en France des chercheurs étrangers 
qui pourraient y poursuivre leurs travaux et, finalement, en finançant des 
projets permettant à des chercheurs de poursuivre leurs travaux et de publier 
leurs résultats conjointement avec des homologues étrangers.  
 
Les activités du MAÉE visent à renforcer la place qu’occupe la France dans 
l’économie du savoir mondiale. Pour ce faire, il mise sur l’exportation à 
l’étranger du « style français » en matière d’enseignement supérieur. 
L’objectif du ministère est également d’attirer et de retenir des talents 
étrangers de haut niveau grâce à des programmes d’échanges et de mobilité.   
 
À cette fin, le Ministère a élaboré entre 2003-2005 une politique d’attraction 
en collaboration avec l’Agence française pour les investissements 
internationaux (AFII) afin d’analyser l’accueil réservé en France aux 
chercheurs, aux étudiants et aux investissements. Une des recommandations 
qui ont découlé de cette analyse a mené à la mise sur pied d’un bureau 
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unique, le Centre pour les études en France, qui a ensuite été jumelé à 
EduFrance, ce qui a abouti à la création de CampusFrance. 
 
Le principal rôle du MIINDS en matière de promotion de l’enseignement 
supérieur en France comporte deux volets : en vertu de son mandat relatif à 
l’immigration, il encourage l’immigration de professionnels; en vertu de son 
mandat relatif à l’intégration et à l’identité nationale, il cherche à favoriser 
l’intégration des immigrants légaux dans le pays et contribue à l’intégration 
des professionnels à la population active du pays. 
 
Le MIINDS a le contrôle exclusif des mesures relatives à la délivrance des 
visas d’étudiants, des permis de séjour et des permis de travail – documents 
essentiels pour tout étranger voulant étudier en France. Il est ainsi un acteur 
incontournable dans le processus de demande et le séjour de tout étudiant 
internationaux. Le MIINDS détermine par exemple le nombre d’heures de 
travail permises aux étudiants internationaux (à l’extérieur du campus) et est 
responsable de leur accorder la permission de prolonger leur séjour pour une 
durée de six mois après l’obtention de leur diplôme afin de chercher du travail. 
 
Outre les ministères et CampusFrance, le Centre national des œuvres 
universitaires et scolaires (CNOUS), est un autre acteur important dans le 
secteur de l’enseignement supérieur en France. Il travaille en collaboration 
avec le ministère des Affaires étrangères et européennes, le ministère de la 
Culture et de la Communication, Égide et CampusFrance.   
 
CNOUS est responsable des services sociaux offerts aux étudiants et vise à 
améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants (CNOUS assure 
l’hébergement de 157 000 étudiants et gère plus de 800 restaurants et 
cafétérias universitaires), dans le but d’assurer un accès équitable de tous à 
l’enseignement supérieur. La Sous-direction des affaires internationales 
(SDAI), son volet international, est responsable de l’accueil des boursiers du 
gouvernement français, des gouvernements étrangers et des organismes 
internationaux, ainsi que de la gestion des services qui leur sont offerts.   
 
La Sous-direction veille aussi au développement des activités internationales 
du réseau CNOUS en signant des accords de gestion avec les universités. Le 
fonctionnement de CNOUS est assuré par un effectif total de 
12 000 personnes, dont la majorité travaille dans les 28 centres régionaux et 
les 16 centres locaux. Le siège social compte 142 employés dont 43 sont 
affectés à la SDAI. Son financement totalise 1,1 milliard d’euros (1,7 milliard 
de dollars canadiens), dont 29,8 % provient du MÉN, 3,5 % du MAÉE et le 
reste, des revenus générés par CNOUS21. 
 

                                                      
21  Source : Site Web de CNOUS. 
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Égide est un autre organisme qui gère des programmes d’échanges auxquels 
participent des chercheurs et des étudiants internationaux de même que les 
déplacements et l’hébergement de chercheurs français en mission à 
l’étranger. Il collabore avec un grand nombre d’établissements, de sociétés, 
de centres de recherche, de gouvernements étrangers et d’organismes 
internationaux. Il assume aussi de nombreuses tâches au nom du MAÉE, 
notamment la gestion des bourses et des dossiers des chercheurs, des 
étudiants et des stagiaires. 
 
Le MAÉE contribue à la plus grande portion du budget d’Égide. Il a accordé 
93,0 millions d’euros (143,0 millions de dollars canadiens) au chapitre de la 
gestion des programmes en 2007-200822. En mars 2009, Égide a créé une 
société filiale, ÉGIDE Latitudes, qui vise à fournir des services cadres aux 
stagiaires, étudiants et chercheurs à leur arrivée, depuis la préparation de 
leur séjour en France aux programmes d’assurance santé et à l’hébergement. 
Le fonctionnement d’Égide est assuré par un effectif de 200 personnes 
réparties dans 26 bureaux en France. 
 
En mai 2010, CampusFrance, Égide et France Coopération internationale 
seront fusionnées pour former l’Agence française pour l’expertise et la 
mobilité internationale (AFEMI), dont la mission sera d’attirer en France des 
experts, des chercheurs et des étudiants internationaux et d’envoyer à 
l’étranger des experts, des chercheurs et des étudiants français. 
 

Présentation sommaire : CampusFrance 
 
En 2010, CampusFrance subira un changement fondamental, tel qu’il est 
mentionné plus haut. La présente section traite par conséquent des 
programmes et des pratiques de CampusFrance qui feront l’objet d’une 
profonde réforme structurelle sous peu. 
 
Créée en 1997 sous le nom de « EduFrance » et ayant son siège à Paris, 
l’agence CampusFrance est un groupement d’intérêt public voué à la 
promotion de l’enseignement supérieur français à l’étranger et à la mobilité 
internationale en matière d’enseignement supérieur et de recherche. Elle 
relève des ministères des Affaires étrangères, de l’Éducation nationale et de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
 
Bien que CampusFrance travaille avec tous les établissements 
d’enseignement supérieur français, elle a établi un réseau d’« établissements 
adhérents » qui regroupe plus de 220 établissements, dont 75 des 88 
universités de France, 15 de ses grandes écoles et près de 50 de ses écoles 
d’ingénieurs. 

                                                      
22 Source : Rapport annuel, activités d’Égides pour le MAÉE. 



MAECI – Pratiques exemplaires pour la promotion des services canadiens d’éducation 
 

 
Illuminate Consulting Group 58 

Par l’entremise de ses bureaux à l’étranger, CampusFrance fait la promotion 
de l’enseignement supérieur et la recherche en France, tout en coordonnant 
les services à offrir aux étudiants internationaux, de la recherche 
d’information jusqu’à la pré-inscription universitaire. Les étudiants de 28 pays 
peuvent effectuer leur demande d’inscription en ligne sur le site Web de 
CampusFrance. Selon l’organisme, ce nouveau dispositif de candidature en  
ligne accélère de façon importante le temps de réponse des établissements 
d’enseignement ainsi que les formalités d’obtention de visa. Le bureau à 
l’étranger assure ensuite le suivi du dossier de l’étudiant. 
 
CampusFrance donne l’information tant en ligne qu’en personne, dans ses 
bureaux à l’étranger. Son site Web, entièrement traduit en anglais, donne aux 
candidats une information complète sur le système d’éducation français, les 
formalités d’inscription et le séjour en France, y compris des renseignements 
importants concernant le visa et le permis de séjour. Une fiche pratique 
concernant les bourses et les subventions est également fournie sur le site. 
 
Une des caractéristiques les plus importantes du site Web est qu’il permet 
aux étudiants, moyennant des frais, de présenter leur candidature en ligne en 
vue d’étudier en France. La demande est unique et donc valide pour tous les 
établissements adhérents, et elle s’applique également au permis de séjour, 
ce qui diminue considérablement l’attente et les formalités administratives 
pour l’étudiant. 
 
À l’intention de ses adhérents, elle publie deux bulletins bimestriels, l’un 
portant sur ses activités en France et à l’étranger, l’autre qui a pour vocation 
d’analyser, d’évaluer et de comparer les données dans le domaine de la 
mobilité étudiante. De plus, CampusFrance agit chaque année comme 
organisateur ou participant dans le cadre de manifestations sur la scène 
internationale de l’éducation, y compris des salons, des symposiums et des 
visites de campus, afin de faire la promotion de l’enseignement supérieur 
français.   
 
CampusFrance compte 36 employés à son siège social à Paris. Son 
personnel se consacre principalement à des activités de promotion (40 %), 
d’information (22 %), et de logistique (17 %). Le personnel de CampusFrance 
est réparti en deux groupes de travail : la coordination générale et la 
coordination géographique. 
 
Les Espaces CampusFrance sont les bureaux de CampusFrance à l’étranger 
et fonctionnent sous l’autorité des ambassades françaises. Ces bureaux 
assurent le suivi des candidatures en ligne et accordent des entretiens aux 
étudiants afin de les aider à préciser leurs objectifs d’études et les guider vers 
les programmes appropriés. Il y a 108 Espaces dans 78 pays : 33 en Europe, 
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32 en Asie, 22 dans les Amériques, 13 en Afrique, et 8 au Moyen-Orient23. 
Chaque Espace compte de un à trois employés qui sont payés par 
l’ambassade dont ils relèvent. 
 
En 2008, le budget de fonctionnement de CampusFrance totalisait 
5,9 millions d’euros (9,1 millions de dollars canadiens), dont environ 
3,8 millions provenaient de subventions du gouvernement, le reste provenant 
des contributions des établissements adhérents (874 000 euros) et des 
contrats auprès de la Commission européenne. Depuis 2007, le budget de 
CampusFrance a été réduit. 
 
En ce qui a trait aux subventions du gouvernement, le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche a versé 2,1 millions d’euros 
(3,2 millions de dollars canadiens), et le ministère des Affaires étrangères et 
européennes, 1,6 million d’euros (2,4 millions de dollars canadiens)24. Ces 
fonds sont alloués principalement au titre des frais administratifs et de 
fonctionnement du bureau de Paris, ainsi que ses activités. Les Espaces sont 
financés principalement par les ambassades françaises de chaque pays dont 
ils relèvent. 
 

                                                      
23  Source : Site Web de CampusFrance. 
24  Source : Rapport d’information de CampusFrance, 2008, Sénat français. 
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Quelques statistiques sur la France 
 
Population totale (2007) 61 647 375
 

PIB (2006)  1 792,0 G €
 

PIB par habitant (PPA) (2006)  31 992 $US
 

Nombre total d’étudiants inscrits à des programmes d’études 
supérieures (2007) 2 179 505

 

Nombre total d’étudiants en mobilité internationale (2007)  54 021
 

Nombre total d’étudiants internationaux dans des établissements 
d’enseignement supérieur en France (2008) 

260 596

 

Pourcentage d’étudiants internationaux par rapport à l’ensemble 
des étudiants de niveau supérieur (2006) 11,2 %

 

Nombre total d’universités 87
 

Nombre total de grandes écoles 218
 

 
 

 

Sources : CampusFrance, Conférence des Grandes Écoles, ministère français de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, OCDE, ISU. 
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3.4 Allemagne 
 

Tendances en matière de promotion des services en éducation et de 
recrutement d’étudiants à l’étranger 

 
Introduction 

 
Pour bien saisir le portrait de la promotion des services en éducation à 
l’étranger en Allemagne, un bref retour en arrière s’impose. Pendant 
longtemps, l’Allemagne a été le chef de file des sciences et de la 
recherche. Jusque dans les années 1930, les universités allemandes se 
taillaient la part du lion des prix Nobel. Leur conception des organisations 
et leurs concepts à l’égard de l’enseignement et de l’acquisition des 
connaissances, que véhiculait Wilhelm von Humboldt, étaient supérieurs 
au point qu’ils ont inspiré la création d’établissements comme l’université 
Johns Hopkins aux États-Unis. 
 
En 2008, il ne restait que des vestiges de cette gloire. Les universités 
allemandes ne se sont jamais relevées de la double dévastation que 
représentent le régime nazi et la Seconde Guerre mondiale. Même après 
la réunification de l’Allemagne, en 1989, les universités sont demeurées 
profondément ancrées dans un modèle d’aide sociale publique qui les a 
empêchées, jusqu’en 2006, d’instaurer de véritables frais de scolarité.   
 
Au début de 2009, une université publique allemande ne pouvait exiger 
des frais de scolarité supérieurs à 1 000 euros (1 550 dollars canadiens) 
par année universitaire. Par conséquent, le recrutement d’étudiants à 
l’étranger ne représente pas une source de revenu pour les universités 
allemandes25.   
 
Parallèlement, l’Allemagne a été particulièrement généreuse au chapitre 
du financement de la formation des étudiants internationaux en Allemagne 
par l’entremise d’un grand nombre de bourses et de subventions. À lui 
seul, le DAAD a mis des fonds à la disposition de 690 000 étudiants et 
chercheurs internationaux depuis 1950. Un objectif de longue date de ces 
mécanismes de financement était le recrutement d’étudiants de pays 
moins favorisés du point de vue économique. 
 
Ces trois facteurs réunis (universités financièrement affaiblies, politique 
publique de recrutement historiquement fondée sur la diplomatie, et rôle 
dominant des organismes non universitaires dans le rayonnement de la 
science et de la recherche allemandes à l’étranger) on eu pour résultat que 

                                                      
25  Certaines universités ont tenté de soutenir les coûts de gestion des services aux étudiants 

internationaux en imposant des frais supplémentaires de quelques centaines d’euros par année.   



MAECI – Pratiques exemplaires pour la promotion des services canadiens d’éducation 
 

 
Illuminate Consulting Group 62 

les universités allemandes ont jusqu’ici déployé peu d’activités de 
promotion de leurs services d’enseignement sur la scène internationale. 
 
Il n’est donc pas étonnant de constater que les pratiques utilisées par les 
établissements d’enseignement supérieur allemands pour faire la 
promotion de leurs services en éducation à l’étranger accusent un retard 
d’au moins dix ans sur les pratiques exemplaires. Par exemple, plusieurs 
universités ont encore du mal à accomplir de simples tâches comme 
traduire convenablement leur site Web en anglais ou présenter en format 
électronique des documents professionnels connexes tel qu’un rapport 
annuel ou un répertoire des cours. La plupart des bureaux à l’étranger 
n’ont pas de service spécialisé en marketing et, souvent, aucun membre 
du personnel n’est expérimenté en matière de promotion des services en 
éducation à l’étranger.  
 
Il ne faut pas conclure qu’il n’y a pas une augmentation des initiatives, de 
la formation, des missions et de la participation à des salons. La 
promotion à l’étranger a en effet été reconnue comme un facteur de 
compétitivité, du financement a été rendu disponible par la voie de 
plusieurs organismes tels que GATE Germany et le DAAD lui-même, et 
quelques universités ont réalisé des progrès. Cependant, le niveau 
général de compétence demeure faible, comme en témoigne bien le fait 
que la moitié des bureaux de liaison des universités allemandes ouverts à 
New York sous la tutelle du DAAD en 2006 étaient fermés à 
l’automne 2009. 
 
Il importe de souligner que plusieurs universités allemandes ont peu de 
raisons d’améliorer substantiellement leur compétence en matière de 
promotion à l’étranger étant donné que les efforts de promotion sont de 
facto traités indépendamment de la génération de revenus. Tant que les 
décideurs allemands ne permettront pas l’application de la méthode du 
coût complet aux étudiants internationaux, il est peu probable que la 
situation changera et la capacité des universités allemandes de soutenir la 
concurrence pour recruter les talents ou étudiants les plus prometteurs 
des principaux nouveaux pays sources tels que l’Inde demeurera limitée. 
 

 
Tendances en matière d’étudiants internationaux inscrits à des programmes 
d’études supérieures 

 
De 2000 à 2008, le nombre d’étudiants internationaux inscrits à 
l’enseignement supérieur en Allemagne est passé de 175 065 à 233 60626. 

                                                      
26   L’analyse suivante s’appuie notamment sur les données du Bildungsinländer et du 

Bildungsausländer. Particulièrement dans le cas de la Turquie, il en résulte que des citoyens non 
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Cette augmentation, comme le montre le graphique ci-dessous, est en 
grande partie le résultat de la hausse du nombre d’inscriptions d’étudiants 
de cinq principaux pays sources : la Chine (de 6 256 à 25 479), la 
Pologne (de 8 181 à 13 028), la Russie (de 5 946 à 11 847), la Bulgarie 
(de 3 307 à 10 504), et l’Ukraine (de 2 836 à 8 408). Ces cinq pays 
représentent 73,0 % de l’augmentation totale du nombre d’étudiants 
inscrits depuis 2000. 
 
En 2008, les autres principaux pays sources étaient la Turquie 
(21 404 étudiants inscrits), le Maroc (6 918), l’Italie (6 512), l’Autriche 
(6 018) et la France (5 476). 
 
Étudiants internationaux inscrits à des programmes d’études 
supérieures en Allemagne, selon les dix principaux pays sources 
(total, 2000-2008) 
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Note : Voir l’annexe.  
Source : DAAD/HIS. 
 

La répartition géographique des dix principaux pays sources d’étudiants 
inscrits en Allemagne est vaste. Quatre sont situés en Europe de l’Est, trois 
en Europe de l’Ouest, deux au Moyen-Orient–Afrique du Nord et un seul en 
Asie. Tel qu’il a été mentionné, la prudence est de mise lors de 

                                                                                                                                                                           
allemands qui résident en Allemagne – et ce, depuis plusieurs générations – tombent sous la 
catégorie des étudiants internationaux. En 2008, c’était le cas d’environ des deux tiers des étudiants 
turcs inscrits à un programme d’études supérieures en Allemagne. Néanmoins, cette méthode de 
comptabilisation est appropriée étant donné que d’autres pays définissent un étudiant étranger selon 
sa nationalité et non son lieu de résidence.  
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l’interprétation des chiffres de pays qui sont historiquement une source 
importante de travailleurs immigrants. Tant les étudiants turcs (environ les 
deux tiers) que les étudiants italiens (environ la moitié) ont bien souvent 
grandi en Allemagne. 
 
L’évolution de la croissance sur douze mois telle qu’elle est indiquée dans 
le prochain graphique suit trois schémas distincts. Le nombre d’étudiants 
inscrits a augmenté à tous les niveaux de façon constante jusqu’en 2004. 
Depuis 2004, la croissance du nombre d’étudiants inscrits s’est évaporée et 
on a même assisté à un recul en 2006.   
 
Deuxièmement, des schémas de saturation régionale sont perceptibles. Le 
nombre d’étudiants inscrits venant des pays sources de l’Europe de l’Ouest 
a atteint un sommet en 2003 et 2004, puis a commencé à diminuer. Le 
nombre d’étudiants inscrits venant des pays sources de l’Europe de l’Est a 
atteint un sommet de 2005 à 2007, puis a également commencé à baisser.   
 
Troisièmement, le nombre d’étudiants chinois inscrits affiche un 
ralentissement depuis 2004 et un déclin du nombre global d’étudiants 
inscrits depuis 2007, ce qui est à l’opposé, par exemple, du nombre 
d’étudiants australiens. 
 
Étudiants internationaux inscrits à des programmes d’études 
supérieures en Allemagne, selon les dix principaux pays sources 
(croissance sur douze mois, de 2001 à 2008) 
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Note : Voir l’annexe.  
Source : DAAD/HIS. 
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En Allemagne, l’analyse de la croissance sur douze mois du nombre 
d’étudiants inscrits révèle une dynamique inhabituelle – depuis 2002, la 
croissance générale du nombre des étudiants inscrits a diminué de façon 
plus ou moins constante pour passer de 10,2 % (2002) à -5,2 % (2008). 
En 2008, les dix principaux pays sources comptaient tous en Allemagne 
moins d’étudiants inscrits qu’en 2007.   
 
Ce déclin n’est cependant pas le fruit du hasard. Il a été précédé par des 
années de courbes de croissance descendantes. En 2005, cinq des dix 
principaux pays sources affichaient déjà une décroissance. En 2007, six 
étaient dans cette situation. À l’analyse technique, il ressort que la 
trajectoire de la performance de l’Allemagne en la matière ne peut être 
facilement renversée, étant donné surtout que le nombre d’étudiants 
inscrits est un indicateur retardé. 
 
L’importance de la décroissance en 2008 est également frappante. Trois 
pays affichent une baisse du nombre d’inscriptions de plus de 10 % : la 
Bulgarie (-13,7 %), le Maroc (-12,8 %), et la Pologne (-10,1 %). La crise 
financière mondiale ne saurait être mise en cause, étant donné que les 
données de 2008 concernent l’année universitaire 2007-2008. 
 
La diminution de 6,0 % en 2008 du nombre d’étudiants chinois inscrits est 
d’autant plus remarquable qu’elle est à l’opposé des tendances observées 
en Australie, au Canada, en France, en Nouvelle-Zélande et aux 
États-Unis. 
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Étudiants internationaux inscrits à des programmes d’études 
supérieures en Allemagne, selon les dix principaux pays sources 
(croissance sur douze mois, 2001-2008) 

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Étudiants étrangers inscrits en Allemagne
(croissance sur douze mois, 10 principaux pays sources)

Chine

Bulgarie

Pologne

Russie

Maroc

Turquie

Ukraine

Italie

Autriche

France

Inscriptions
totales-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Étudiants étrangers inscrits en Allemagne
(croissance sur 12 mois, 10 principaux pays sources)

Chine

Bulgarie

Pologne

Russie

Maroc

Turquie

Ukraine

Italie

Autriche

France

Inscriptions
totales

 
 

Note : Voir l’annexe.  
Source : DAAD/HIS. 

 
 
Portrait de la promotion des services en éducation allemands à l’étranger 

 
Le principal organisme fédéral intervenant dans le domaine de 
l’enseignement supérieur en Allemagne est le ministère fédéral allemand de 
l’Éducation et de la Recherche (BMBF). Bien que le portefeuille du BMBF 
s’étende au-delà de la promotion des services en éducation à l’étranger, le 
Ministère joue un rôle crucial en octroyant des bourses, en finançant la 
recherche, ainsi qu’en faisant la promotion des échanges internationaux sur 
les plans de la formation professionnelle, de l’enseignement secondaire et 
supérieur et de la recherche.   
 
Sa stratégie d’internationalisation comprend quatre objectifs principaux : 
renforcer la coopération en matière de recherche avec les chefs de file 
mondiaux; augmenter la force d’attraction de l’Allemagne en tant 
qu’environnement propice à l’innovation; resserrer la collaboration avec les 
pays en développement dans le domaine de l’éducation, de la recherche et 
du développement; miser sur le secteur de la recherche et de l’innovation 
allemand pour résoudre des problèmes mondiaux. 
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Afin de réaliser ces objectifs, le BMBF finance plusieurs programmes qui sont 
souvent exécutés par des organismes intermédiaires tels que l’Office 
allemand d’échanges universitaires (DAAD) ou la fondation Alexander von 
Humboldt, tant en Allemagne qu’à l’étranger. Ces programmes englobent 
toute une gamme d’activités telles que des échanges d’étudiants, des cours 
d’été et des bourses de recherche, entre autres efforts de soutien à la 
prestation de services en éducation à l’étranger. 
 
Le BMBF est constitué de huit directions générales (DG). En ce qui a trait à la 
promotion des services en éducation à l’étranger, deux DG sont 
particulièrement pertinentes : la DG de la formation professionnelle et de la 
réforme de l’éducation, qui chapeaute la direction des établissements 
d’enseignement supérieur, et la DG de la coopération européenne et 
internationale en matière d’éducation et de recherche.   
 
La direction des établissements d’enseignement supérieur est responsable 
des tâches essentielles du ministère en matière d’enseignement supérieur, 
de l’initiative « Excellence », de la promotion des échanges internationaux, 
des allocations aux étudiants en fonction de leurs besoins et de la formation 
permanente dans les établissements d’enseignement supérieur.   
 
La DG de la coopération européenne et internationale en matière d’éducation 
et de recherche est responsable du développement des relations 
internationales en matière d’éducation et de recherche, y compris 
l’amélioration des relations bilatérales à l’échelle mondiale, la représentation 
au sein d’organismes multilatéraux tels que le G8, l’OCDE et les organismes 
de l’ONU ainsi que toutes les relations avec l’Europe.   
 
Les deux DG susmentionnées établissent le fondement de la promotion des 
services en éducation à l’étranger; cependant, d’autres DG jouent également 
un rôle important. La DG des sciences de la vie finance par exemple à 
grande échelle des projets exécutés par des organismes tels que la Société 
Max Planck, de façon à recruter des chercheurs de talent.   
 
Le BMBF compte plus de 900 fonctionnaires à ses bureaux de Berlin et de 
Bonn, et son budget s’élevait à 10,2 milliards d’euros (15,7 milliards de 
dollars canadiens) en 200927. 
 
Cependant, l’acteur le plus en vue dans le domaine de l’enseignement 
supérieur allemand à l’étranger est l’Office allemand d’échanges 
universitaires (DAAD), un organisme international voué à l’éducation qui 
représente le secteur à l’étranger et dont le siège est situé à Bonn (voir la 
présentation sommaire ci-dessous). 

                                                      
27  Source : BMBF Eckdaten zum Haushalt 2009. 
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Outre le BMBF et le DAAD, d’autres organismes jouent un rôle pertinent :  
 

• Le Goethe Institut, qui est financé par le ministère des Affaires 
extérieures et qui est le principal ambassadeur culturel de l’Allemagne 
à l’étranger. 

• La fondation Alexander von Humboldt, un organisme intermédiaire aux 
fins de la politique étrangère allemande en matière de culture et 
d’éducation, financée principalement par le gouvernement fédéral 
allemand. 

• La Communauté allemande de la recherche (DFG), l’organisme central 
allemand de financement de la recherche d’intérêt public. 

• Fraunhofer Gesellschaft, le plus grand organisme de recherche 
appliquée en Europe. 

• L’association Helmholtz, le plus grand organisme allemand de 
recherche scientifique.  

• La société Max Planck, qui est un des chefs de file mondiaux dans le 
domaine de la recherche fondamentale et dont les chercheurs ont reçu 
plusieurs prix Nobel. 

 
 
Présentation sommaire : Office allemand d’échanges universitaires (DAAD) 

 
Tous les établissements d’enseignement supérieur représentés au sein de la 
Conférence des recteurs d’université (HRK) et leurs associations d’étudiants 
sont membres du DAAD. À l’heure actuelle, 229 établissements 
d’enseignement supérieur et 125 associations d’étudiants en sont membres.   
 
Le DAAD agit également à titre de médiateur entre divers ministères fédéraux, 
entre les établissements d’enseignement supérieur et les États allemands 
(qui fournissent une bonne partie du financement des établissements 
d’enseignement supérieur) et entre le monde universitaire et le monde 
politique.  
 
Les principales responsabilités du DAAD sont la promotion des relations 
universitaires internationales, principalement par les échanges d’étudiants, de 
stagiaires et de chercheurs, tout en faisant mieux connaître l’enseignement 
supérieur allemand à l’échelle internationale. Depuis sa création, en 1950, le 
DAAD a fourni des fonds à plus de 1,5 million d’étudiants et de chercheurs 
participant à des programmes d’échanges et il est responsable de plus de 
200 programmes de formation internationaux, dont le soutien va des 
subventions de recherche à court terme aux bourses de doctorat. 
 
Ces programmes font partie des cinq volets stratégiques du DAAD : bourses 
destinées aux étudiants internationaux prometteurs; bourses destinées aux 
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Allemands qui étudient à l’étranger; programmes de promotion de 
l’Allemagne en tant que lieu par excellence de l’enseignement supérieur et de 
la recherche; programmes de promotion des études en Allemagne et de la 
langue allemande; activités de coopération en matière d’enseignement avec 
les pays en développement. Les programmes du DAAD sont financés 
principalement par l’UE et le gouvernement allemand et plus particulièrement 
par le BMBF, le ministère des Affaires étrangères et le ministère fédéral de la 
Coopération économique et du Développement (BMZ).  
 
Outre ses programmes, le DAAD appuie les activités à l’étranger des 
établissements d’enseignement supérieur allemands en offrant des 
programmes d’information et de documentation, des services de promotion, 
de conseil et de soutien, ainsi que des programmes qui visent à faire mieux 
connaître l’enseignement supérieur allemand à l’échelle internationale. Il joue 
également un rôle de conseil à l’égard de l’élaboration de la politique 
étrangère allemande en matière de culture et d’éducation, d’enseignement 
supérieur et de développement.  
 
Outre le fait qu’il distribue annuellement plus de 750 000 exemplaires 
imprimés de publications, le DAAD met principalement l’accent sur la 
communication par Internet. Sur son site Web, le DAAD fournit des 
ressources aux étudiants allemands et internationaux, y compris de 
l’information sur les possibilités de bourses, de l’aide à la planification des 
études, des outils de recherche d’un logement et d’un emploi, de la formation 
linguistique et des conseils juridiques.   
 
Il fournit également des ressources aux organismes : information sur les 
partenariats avec les universités allemandes, progression de 
l’internationalisation des universités allemandes et détails de l’engagement du 
DAAD envers les pays en développement.    
 
En 2001, le DAAD, en collaboration avec la HRK, a lancé le programme 
GATE Germany, qui vise à favoriser le recrutement d’éléments prometteurs 
internationaux dans les universités allemandes et les établissements de 
recherche allemands. GATE Germany fait la promotion des programmes 
d’études et de recherche offerts par les 112 établissements d’enseignement 
et de recherche allemands, par la voie de diverses initiatives de promotion à 
l’étranger (salons de l’éducation, tournées de promotion, campagnes 
médiatiques, etc.).  
 
GATE Germany offre une formation spécialisée aux agents de promotion des 
universités allemandes ainsi qu’une vaste gamme de ressources connexes 
que ce soit des publications, des CD ou des sites Web. Sa mission consiste à 
présenter à l’échelle internationale les programmes allemands de recherche 
et d’études et les programmes scientifiques allemands. Il est conseillé dans 
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son mandat par cinq comités dont les présidents forment un comité de 
direction. Le vice-président de DAAD assume les fonctions de président de 
ce comité. Les campagnes de GATE Germany sont financées par le BMBF. 
 
Le DAAD compte 271 employés à temps plein à son siège situé à Bonn, à 
son bureau de Berlin et à ses bureaux régionaux à l’étranger. En sus du 
personnel à temps plein, 378 employés occupent des postes contractuels ou 
sont affectés à un projet. De plus, le DAAD a nommé 472 conférenciers 
universitaires qui le représentent de façon ponctuelle.   
 
Le DAAD gère 14 bureaux régionaux et 49 centres d’information répartis sur 
six continents. Certains bureaux régionaux ont établi une présence 
significative. Par exemple, le bureau de New York compte treize employés et 
celui de Londres, sept. 
 
Les bureaux régionaux utilisent de plus en plus les plateformes sociales en 
ligne pour renseigner les éléments les plus prometteurs à l’étranger au sujet 
des programmes du DAAD. Les résultats qu’ils en tirent sont toutefois 
modestes. Par exemple, le canal YouTube du bureau de New York, créé en 
juillet 2007, contient maintenant 43 vidéos, dont des témoignages d’étudiants 
internationaux concernant leurs études en Allemagne. De plus, le groupe 
officiel du bureau de New York sur Facebook compte un peu plus de 
850 membres.   
 
En 2008, le DAAD a reçu 303,9 millions d’euros (467,4 millions de dollars 
canadiens) au total pour ses programmes. Sur le plan national, 120,1 millions 
d’euros ont été octroyés par le ministère fédéral allemand des Affaires 
extérieures, 64,7 millions d’euros du ministère fédéral allemand de 
l’Éducation et de la Recherche, 26,4 millions d’euros du ministère fédéral de 
la Coopération économique et du Développement et 21,0 millions d’euros 
d’autres sources, y compris des Länder. L’Union européenne a contribué à 
hauteur de 50,6 millions d’euros. Les frais de fonctionnement et les salaires 
du DAAD qui s’élèvent à 21,1 millions d’euros (32,5 millions de dollars 
canadiens), sont pris en charge séparément par le ministère fédéral allemand 
des Affaires extérieures. 
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Quelques statistiques sur l’Allemagne 
 
Population totale (2007) 82 599 471
 

PIB (2006)  2 309,1 G €
 

PIB par habitant (PPA) (2006)  32 322 $US
 

Nombre total d’étudiants inscrits à des programmes d’études 
postsecondaires non supérieures (2007)  540 871

 

Nombre total d’étudiants inscrits à des programmes d’études 
supérieures (2007)28 

2 278 897

 

Nombre total d’étudiants en mobilité internationale (2007) 77 534
 

Nombre total d’étudiants internationaux inscrits dans des 
établissements d’enseignement supérieur en Allemagne (2008)  233 606

 

Pourcentage d’étudiants internationaux par rapport à l’ensemble des 
étudiants de niveau supérieur (2006) 

11,4 %

 

Nombre total d’établissements d’enseignement supérieur (2008-2009) 394
Universités 104
Collèges d’enseignement 6
Écoles de théologie 14
École des beaux-arts et écoles de musique 51
Collèges d’enseignement supérieur spécialisés 189
Écoles d’administration publique 30

 
Sources : OCDE, Statistisches Bundesamt, ISU, Wissenschaft Weltoffen. 

                                                      
28  Exclut le ISCED niveau 6 (doctorat). 
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3.5 Nouvelle-Zélande 
 

Tendances en matière de promotion des services en éducation et de 
recrutement d’étudiants à l’étranger 

 
On dit souvent que la Nouvelle-Zélande « joue dans la cour des grands » 
lorsqu’il s’agit de recruter des étudiants internationaux, ce qui est certainement 
le cas si l’on se fie à la faible population du pays. En 2008, les 4,2 millions de 
Néo-Zélandais ont accueilli 31 600 étudiants internationaux (inscrits à un 
programme d’études supérieures)29. À titre de comparaison, l’Allemagne et les 
États-Unis devraient accueillir respectivement environ 621 000 et 2,3 millions 
d’étudiants internationaux pour obtenir le même ratio d’étudiants internationaux 
par rapport à la population (nombres réels en 2008 : environ 234 000 en 
Allemagne et 624 000 aux États-Unis). 
 
Trois facteurs sont à l’origine du succès que connaît la Nouvelle-Zélande 
pour ce qui est d’attirer des étudiants internationaux dans tous les secteurs. 
D’abord, le pays table sur un système d’éducation de grande qualité. Dans 
l’enquête du PISA de 2006, la Nouvelle-Zélande occupe le 5e rang en 
compréhension de l’écrit, le 7e rang en sciences et le 11e rang en 
mathématiques. Du côté universitaire, cinq des huit universités 
néo-zélandaises se sont classées parmi les 500 meilleures universités du 
monde en 2008, selon le classement de l’Université Jiao Tong de Shanghaï 
(Shanghai Jiao Tong Academic Ranking of World Universities). 
 
De plus, la Nouvelle-Zélande a su se présenter comme une destination 
d’études à la fois exotique et sécuritaire, qui accorde une grande importance 
à l’environnement tout en étant « branchée » sur le plan technologique, une 
destination où la population de langue maternelle anglaise est des plus 
accueillantes. Ainsi, les fournisseurs de services d’enseignement de la 
Nouvelle-Zélande tirent parti d’une image nationale très favorable.  
 
Enfin, la Nouvelle-Zélande peut compter sur un excellent cadre de soutien à la 
promotion des services en éducation à l’étranger.  Comme ENZ est 
responsable des activités de promotion et que le ministère de l’Éducation 
s’occupe de financer les mesures de soutien, le nombre d’intervenants dont les 
activités pourraient éventuellement s’opposer est limité. Comme le pays 
compte seulement huit universités et 18 instituts de technologie et écoles 
polytechniques, les dirigeants des établissements d’enseignement supérieur se 

                                                      
29  Le nombre d’inscriptions est établi en fonction d’une définition étroite qui se limite aux étudiants 

inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur publics. Les données sur les inscriptions 
qui sont généralement présentées en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande sont fondées sur une 
définition beaucoup plus large qui englobe les établissements d’enseignement supérieur publics et 
privés. En raison des limites associées aux données chronologiques, seules les données régionales 
ont pu être comparées sur la période de 2000 à 2008.  
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connaissent et communiquent régulièrement entre eux. De ce fait, les activités 
de promotion des services en éducation sont efficaces et fructueuses, par 
comparaison à celles des autres pays.  
 
Toutefois, il existe certaines sources de préoccupation. En premier lieu, les 
établissements n’ont jamais investi dans des activités indispensables comme 
la création de sites Web de grande qualité, le développement de systèmes de 
demande en ligne ou l’établissement de solides réseaux d’anciens étudiants 
internationaux. Ces lacunes ont particulièrement nui aux efforts déployés 
dans le cadre d’une démarche de recrutement proactive à long terme suivant 
le principe de l’entonnoir. Autre préoccupation : l’isolement géographique de 
la Nouvelle-Zélande pourrait devenir un désavantage concurrentiel dans 
l’éventualité d’une hausse considérable des frais de transport aérien.  
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Tendances relatives au nombre d’étudiants internationaux inscrits à des 
programmes d’études supérieures  

 
De 2000 à 2008, le nombre d’étudiants internationaux inscrits à des 
programmes d’études supérieures en Nouvelle-Zélande est passé de 
13 246 à 31 620. Comme l’illustre le graphique ci-après, plus de 60 % de 
cette augmentation de 18 374 étudiants est attribuable à une hausse du 
nombre d’étudiants asiatiques (+12 357) qui proviennent pour la plupart 
de la Chine.   
 
Le nombre d’étudiants européens et nord-américains inscrits a crû de 
2 398 et de 2 002, respectivement. Par ailleurs, on a observé une 
augmentation soudaine du nombre d’inscriptions en provenance du 
Moyen-Orient en 2007, lequel a grimpé de 1 000. À titre de comparaison, 
dans le cas des étudiants de l’Afrique, de l’Amérique centrale et de 
l’Amérique du Sud ainsi que de la région du Pacifique, le nombre 
d’inscriptions a augmenté de seulement 325, 2 017 et 84, respectivement.  
 
Étudiants internationaux inscrits à des programmes d’études 
supérieures en Nouvelle-Zélande, selon la région source (total, 2000-
2008) 
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Note : Voir l’annexe. 
Source : New Zealand Ministry of Education. 

 
C’est un fait bien connu, le nombre d’étudiants internationaux inscrits en 
Nouvelle-Zélande varie beaucoup. Entre 2000 et 2004, le nombre total 
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d’inscriptions a plus que triplé, passant de 13 246 à 41 554, pour ensuite 
retomber à 31 620 en 2008. Cette volatilité est attribuable à la 
dépendance de la Nouvelle-Zélande à l’égard du marché asiatique 
(principalement de la Chine), d’où provenaient 81,1 % des étudiants 
internationaux inscrits durant la période en question. 
 

Une analyse de la croissance ajustée en fonction d’un indice, illustrée dans 
le graphique ci-après, fait ressortir trois tendances distinctes. En ce qui 
concerne l’Afrique, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud ainsi que 
l’Europe, on observe des hausses relativement régulières du nombre 
d’inscriptions durant la période de 2000 à 2008. Quant aux inscriptions 
d’étudiants nord-américains, elles ont augmenté régulièrement jusqu’en 
2005 et ont stagné depuis.  
 

En revanche, les inscriptions en provenance de l’Asie se sont multipliées par 
un facteur de près de 3,6 entre 2000 et 2004, mais se sont repliées depuis. 
Cas exceptionnel, le nombre d’étudiants provenant du Moyen-Orient s’est 
multiplié par un facteur de 23,2 en huit ans (le nombre d’inscriptions était 
toutefois très petit au départ). L’accélération de la croissance a débuté en 
2003. Il s’agit là d’une conséquence directe de la situation vécue par de 
nombreux étudiants du Moyen-Orient après le 11 septembre.  

 

Étudiants internationaux inscrits à des programmes d’études 
supérieures en Nouvelle-Zélande, selon la région source (indice, 
2001-2008) 
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Note : Voir l’annexe. 
Source : New Zealand Ministry of Education. 
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Encore une fois, on constate une grande variabilité du taux de croissance 
des inscriptions en Nouvelle-Zélande. Ces fluctuations sont mises en 
évidence par l’analyse de l’évolution sur douze mois de la croissance des 
inscriptions, qui est présentée dans le graphique ci-après. Si l’on considère 
les écarts les plus substantiels sur douze mois, les variations du taux de 
croissance vont d’une hausse de 103 % (Moyen-Orient) à une baisse de 
30 % (Afrique ainsi qu’Amérique centrale et Amérique du Sud) ou de 28 % 
(Asie). Dans le cas des autres régions, la variation du taux de croissance 
sur douze mois est moins grande, allant de -13 % (Europe) à -20 % 
(Amérique du Nord et région du Pacifique). 
 
Autre constatation : les tendances en matière d’inscriptions selon la région  
varient non seulement sur douze mois, mais aussi à beaucoup d’autres 
égards. Au cours des dernières années, on a constaté des variations 
annuelles plutôt faibles en ce qui concerne l’Europe, l’Amérique du Nord 
et la région du Pacifique, ce qui laisse entrevoir des tendances plus 
stables en matière de recrutement à long terme.  
 

En revanche, on observe d’importantes variations sur douze mois des 
inscriptions provenant de régions comme l’Afrique, l’Amérique centrale et 
l’Amérique du Sud ainsi que le Moyen-Orient. Dans le cas de l’Asie, qui, 
en raison du nombre important d’inscriptions qui lui est attribuable influe 
grandement sur la tendance moyenne, les tendances s’étendent sur des 
périodes relativement longues. La première tendance est marquée par un 
mouvement à la baisse entre 2001 et 2006, et la deuxième, par une 
remontée débutant en 2006. Il n’y a aucun doute que la Nouvelle-Zélande 
se heurte à d’importantes difficultés techniques lorsqu’il s’agit du 
recrutement d’étudiants internationaux. 
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Étudiants internationaux inscrits à des programmes d’études 
supérieures en Nouvelle-Zélande, selon la région source (croissance 
sur douze mois, 2001-2008) 
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Note : Voir l’annexe.  
Source : New Zealand Ministry of Education. 
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Portrait de la promotion des services en éducation néo-zélandais à 
l’étranger 
 

En Nouvelle-Zélande, le ministère de l’Éducation est l’entité gouvernementale 
qui joue le plus grand rôle pour ce qui touche les programmes d’études 
supérieures offerts aux étudiants internationaux. Il conseille le gouvernement 
néo-zélandais relativement au système d’éducation du pays. En plus de 
mettre en œuvre des mesures et des programmes qui visent à remplir les 
objectifs du gouvernement en matière d’éducation, le Ministère est 
responsable de la gestion de l’ensemble des biens de la Couronne utilisés à 
des fins éducatives ainsi que du perfectionnement professionnel des 
enseignants et des administrateurs du système d’éducation.  
 
La direction responsable de l’éducation internationale du Ministère compte 
une équipe chargée de la politique et de la liaison, laquelle est établie à 
Wellington, ainsi que huit conseillers en éducation en poste en Chine, en 
Malaisie, en Inde, en Belgique, au Chili, en Corée et aux États-Unis. Les 
conseillers ne participent pas concrètement à des activités de promotion et de 
recrutement. Leur rôle consiste plutôt à établir des relations diplomatiques à 
long terme avec les représentants des gouvernements, des organismes 
chargés de l’élaboration de mesures en matière d’éducation et des principaux 
groupes du secteur de l’éducation. Pendant ce temps, l’équipe en poste au 
pays élabore la politique nationale en matière d’éducation de manière à ce 
qu’elle comporte un plus grand volet international.  
 
Le Ministère perçoit deux types de droits auprès des fournisseurs qui offrent 
des services en éducation à des étudiants internationaux. Le premier est un 
droit à l’exportation des services en éducation (Export Education Levy ou 
EEL), qui est obligatoirement perçu auprès de tous les fournisseurs de 
services d’enseignement qui accueillent des étudiants internationaux qui 
paient des frais de scolarité. Ce droit, dont le Ministère assure la gestion, est 
établi à un taux fixe de 185 $NZ (132 $CAN), auquel s’ajoute 0,45 % des 
revenus tirés des frais de scolarité.  
 
Education New Zealand (ENZ) a un contrat annuel avec le Ministère, lequel 
prévoit qu’elle assurera la gestion de certains volets des programmes 
associés à l’EEL, notamment la recherche, le perfectionnement professionnel 
et les activités de promotion visant à soutenir les programmes d’études à 
vocation internationale. En 2007-2008, les fonds recueillis au titre du droit 
d’exportation sur les services en éducation ont totalisé 2,9 millions de dollars 
néozélandais (2,0 millions de dollars canadiens).  
 
Le deuxième droit, l’International Student Levy (ISL), est perçu uniquement 
auprès des établissements d’enseignement publics. Ce droit est déduit des 
subventions d’exploitation des établissements en fonction des revenus tirés 
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des étudiants internationaux inscrits. Les fonds recueillis servent à 
rembourser les coûts rattachés à l’inscription d’étudiants internationaux dans 
des établissements publics que paie le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 
par exemple les coûts liés à l’aide à l’apprentissage de l’anglais, langue 
seconde, et les coûts associés à l’examen externe des programmes pour 
étudiants internationaux. Le taux de l’ISL, qui est actuellement fixé à 900 $NZ 
(641 $CAN), sera abaissé à 420 $NZ (299 $CAN) en 2010.  
 
Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a consacré 7,4 millions de dollars 
néozélandais (5,3 millions de dollars canadiens) à des programmes d’études 
à l’intention des étudiants internationaux pour l’année 2009-2010. De cette 
somme, 3,5 millions de dollars néozélandais (2,5 millions de dollars 
canadiens) ont été affectés à la promotion des services en éducation à 
l’étranger. Cette somme comprend la contribution de base habituelle du 
gouvernement (1,5 million de dollars néozélandais ou 1,0 million de dollars 
canadiens) ainsi qu’une contribution additionnelle approuvée pour 2009, qui a 
été établie à 2,0 millions de dollars néozélandais (1,4 million de dollars 
canadiens). À cette contribution globale du gouvernement pour des activités 
de promotion des services en éducation s’ajoutent les fonds recueillis au titre 
de l’EEL (1,0 million de dollars néozélandais ou 0,7 million de dollars 
canadiens). De ce fait, 4,5 millions de dollars néozélandais (3,7 millions de 
dollars canadiens) ont été consacrés au total à des programmes de 
promotion des services en éducation.   
 
Cet accroissement du financement cadre avec le programme du Ministère en 
matière d’éducation internationale pour la période de 2007 à 2012, un plan 
quinquennal qui vise l’intégration à part entière de la Nouvelle-Zélande dans 
l’économie mondiale par la voie de l’éducation. Ce programme vise quatre 
objectifs, à savoir : permettre aux étudiants néo-zélandais d’acquérir les 
connaissances et les compétences nécessaires pour réussir sur la scène 
internationale, enrichir l’expérience des étudiants internationaux en 
Nouvelle-Zélande, renforcer l’assise des fournisseurs nationaux de services 
d’enseignement par l’établissement de liens à l’échelle internationale et 
produire des retombées économiques et sociales positives pour la 
Nouvelle-Zélande en s’ouvrant sur le monde.   
 
De plus, le gouvernement a élaboré une stratégie particulière en matière 
d’éducation dans le cadre de son programme concernant l’Inde pour la 
période de 2006 à 2009. Ce plan triennal vise à resserrer la relation entre la 
Nouvelle-Zélande et l’Inde dans le domaine de l’éducation, conformément 
aux politiques gouvernementales en matière de commerce extérieur. Cette 
stratégie témoigne également de la hausse constante du nombre d’étudiants 
indiens qui suivent des programmes d’études de longue durée en 
Nouvelle-Zélande.  
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Outre le Ministère, deux autres acteurs jouent un rôle important dans les 
activités de promotion des études supérieures en Nouvelle-Zélande, à savoir 
Education New Zealand (ENZ), l’organisation-cadre qui chapeaute les 
établissements d’enseignement néozélandais qui exportent leurs services 
(voir la présentation sommaire de l’organisation ci-après), et le New Zealand 
Vice-Chancellors’ Committee (NZVCC).   
 
Le NZVCC est une entité officielle qui représente les universités 
néo-zélandaises. Ce comité est formé des recteurs de chacune des 
universités. Il sert d’intermédiaire entre le gouvernement et les universités du 
pays et veille à la qualité des programmes universitaires. Les membres se 
réunissent officiellement six fois par année, et un nouveau président est 
nommé tous les deux ans. L’équipe administrative du NZVCC est constituée 
de dix employés.  
 
Un des sous-comités du NZVCC se penche sur les dossiers liés à l’éducation 
internationale (Committee on International Policy). Ce sous-comité étudie les 
grandes questions stratégiques associées aux études supérieures dans un 
contexte de mondialisation et conseille le NZVCC et le gouvernement 
néo-zélandais relativement à ces dossiers. 

 
 
Présentation sommaire : Education New Zealand 

 
ENZ est une fiducie caritative sans but lucratif reconnue par le gouvernement 
néo-zélandais comme l’organisation-cadre qui chapeaute les établissements 
d’enseignement du pays qui exportent leurs services. Contrairement à 
d’autres organisations comme New Zealand Education International Ltd. 
(NZEIL), ENZ n’est pas une organisation à adhésion volontaire, mais plutôt 
une association qui représente l’ensemble de l’industrie. ENZ a été établie en 
1999 et a été reconnue par le gouvernement comme l’organisation officielle 
de l’industrie en 2004.  
 
ENZ est chargée de promouvoir la Nouvelle-Zélande comme destination 
d’études dans le cadre d’activités de recrutement d’étudiants internationaux 
et de développer l’industrie nationale des services en éducation offerts à des 
étudiants internationaux. Pour ce faire, ENZ a établi des partenariats officiels 
avec le ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Zélande ainsi qu’avec New 
Zealand Trade and Enterprise, l’agence nationale de développement 
économique. 
 
La New Zealand International Education Conference compte parmi les 
activités de promotion soutenues par ENZ. Cette conférence, qui aura lieu 
pour la 18e fois, accueille maintenant plus de 400 délégués, soit quatre fois 
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plus qu’à ses débuts. Elle a pour but de favoriser le dialogue, la mise en 
commun des connaissances et le réseautage entre les divers établissements 
d’enseignement néo-zélandais. Depuis 2004, ENZ décerne des prix 
(International Education Excellence Awards) dans les catégories 
« promotion », « soutien aux étudiants » et « innovation en matière de 
programmes d’études internationales ». 
 
Le programme de promotion PACE compte également au nombre des 
grandes initiatives d’ENZ. PACE est l’acronyme anglais de « Promotional 
Activity Calendar for Education », soit le calendrier d’activités de promotion 
des services en éducation. Ce calendrier est établi chaque année à la suite 
de consultations avec les principaux acteurs de l’industrie à l’échelle du pays. 
Les activités dans le cadre du programme sont pour l’essentiel des salons de 
l’éducation néo-zélandais organisés dans les principaux marchés étrangers. 
En 2009, ENZ participera à des salons en Chine, au Kazakhstan, en Corée, 
en Malaisie et au Sri Lanka. D’autres salons ont déjà eu lieu en Inde, à 
Hong Kong, au Japon, en Russie, en Amérique du Sud, à Taïwan, en 
Thaïlande, aux Pays-Bas et au Vietnam. 
 
ENZ assure la gestion de la marque « New Zealand Educated ». Ce concept, 
créé au cours de la période de 1999 à 2004, a été utilisé comme stratégie 
commune pour promouvoir la Nouvelle-Zélande à l’étranger. Il est le fruit des 
efforts concertés d’un ensemble d’organisations privées et publiques. En 
juillet 2004, ENZ a pris la relève et assure depuis la gestion, le 
développement et le financement de la marque.  
 

ENZ autorise les établissements néo-zélandais à utiliser gratuitement cette 
marque dans le cadre de leurs activités de promotion. Le concept met en 
valeur sept attributs censés représenter l’essence du mode vie et du système 
d’éducation néo-zélandais. On présente donc la Nouvelle-Zélande comme 
synonyme d’aventure, de vitalité, d’enseignement personnalisé, d’hospitalité, 
de créativité, de formation de renommée mondiale et de pays « branché ». 
Son site Web à l’intention des étudiants, lancé en 2007, décrit en détail les 
possibilités d’études et d’hébergement en Nouvelle-Zélande 30. Ce site fait 
appel à une série d’outils du Web 2.0 comme les blogues, les simulations 
Flash interactives et les fonctions de rétroaction des utilisateurs. Un groupe 
Facebook connexe a également été formé, lequel compte plus de 
790 membres.  
 
ENZ gère également un programme de formation d’agents spécialisés, qui a 
vu le jour en 2008. Ce programme vise à assurer le perfectionnement des 
agents qui font la promotion des services en éducation néo-zélandais ainsi 
qu’à reconnaître les agents fiables par la voie d’une attestation. ENZ a établi 
des groupes d’agents spécialisés dans des marchés étrangers, y compris au 

                                                      
30   Voir www.newzealandeducated.com.  
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Brésil, en Inde, à Hong Kong, en Chine, en Corée, en Thaïlande et au Japon, 
de même qu’en Nouvelle-Zélande.  
 

Malgré le large éventail de rôles et d’activités qu’entreprend l’organisation, 
son effectif total n’est guère élevé. En effet, ENZ compte 11 employés, dont 
dix travaillent au bureau principal de Wellington. L’équipe est constituée d’un 
directeur général, d’une gestionnaire du développement de l’industrie, d’une 
gestionnaire de la promotion stratégique, d’une gestionnaire des bourses, 
d’une gestionnaire des finances et des services administratifs, d’une 
spécialiste des communications, d’un webmestre, d’une gestionnaire de 
projets, d’une coordonnatrice de projets et d’une administratrice de 
« première ligne ». La onzième membre de l’équipe travaille à Bangkok, en 
Thaïlande, où se trouve le seul autre bureau appartenant à ENZ.   
 

En plus de ces deux bureaux qui lui appartiennent, ENZ peut assurer une 
présence à l’étranger grâce au partenariat qu’elle a établi avec New Zealand 
Trade and Enterprise (NZTE), en vertu duquel elle peut compter sur un 
employé de NZTE dans chacun des huit bureaux de l’agence à l’étranger, soit 
à Los Angeles, à São Paulo, à Beijing, à Ho Chin Minh-Ville, à Hambourg, à 
Kuala Lumpur et à New Delhi. Ces personnes accomplissent les tâches que 
leur confie ENZ, mais elles sont payées par NZTE. Elles se servent des fonds 
que leur alloue ENZ pour réaliser les activités.  
 

Le budget d’ENZ n’est pas rendu public. ENZ a conclu un contrat annuel avec 
le ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Zélande, lequel prévoit qu’elle 
administre les fonds provenant des droits à l’exportation des services en 
éducation perçus auprès des établissements d’enseignement. En 2008, la 
somme totale recueillie s’est élevée à 2,9 millions de dollars néozélandais 
(2,0 millions dollars canadiens), laquelle a été inscrite dans le budget d’ENZ.   
 
Il importe de souligner que cette somme ne comprend pas les fonds que le 
gouvernement néo-zélandais met à la disposition d’ENZ pour des projets 
spéciaux, ni tout autre financement de projet, ni la valeur de la contribution 
des employés de NZTE. Les données provisoires concernant les droits 
prélevés indiquent que la somme totale perçue en 2009 dépasserait les 
3,0 millions de dollars néozélandais (2,1 millions de dollars canadiens).  
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Quelques statistiques sur la Nouvelle-Zélande 
 
Population totale (2007) 4 178 525
 

PIB (2006) 161,0 G$NZ
 

PIB par habitant (PPA) (2006) 25 517 $US
 

Nombre total d’étudiants inscrits à des programmes d’études 
postsecondaires non supérieures (2007)  

62 113

 

Nombre total d’étudiants inscrits à des programmes d’études 
supérieures (2007) 

242 651

 

Nombre total d’étudiants en mobilité internationale (2007) 4 104
 

Nombre total d’étudiants internationaux inscrits dans des 
établissements d’enseignement supérieur en Nouvelle-Zélande (2008) 

31 620

 

Pourcentage d’étudiants internationaux par rapport à l’ensemble des 
étudiants de niveau supérieur (2007) 

13,6 %

 

Nombre total d’universités 8
 

Nombre total d’écoles polytechniques 18
 

 
 

Sources : New Zealand Ministry of Education, New Zealand Vice-Chancellors’ Committee, 
New Zealand Qualifications Authority, OCDE et ISU. 
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3.6 Royaume-Uni 
 
Tendances en matière de promotion des services en éducation et de 
recrutement d’étudiants à l’étranger 
 

 Introduction 

Le Royaume-Uni s’est solidement ancré au deuxième rang des 
destinations d’études les plus populaires auprès des étudiants inscrits à 
un programme d’études supérieures, derrière les États-Unis. Depuis 2000, 
il a réussi à suivre le rythme de croissance global des inscriptions aux 
États-Unis (en partant d’une plus petite base), tout en maintenant 
l’Australie à bonne distance. Par ailleurs, le Royaume-Uni a gagné du 
terrain par rapport à d’autres concurrents. En 2000, il a accueilli environ 
50 000 étudiants internationaux de plus que l’Allemagne. En 2008, l’écart 
au chapitre du nombre d’inscriptions était de plus de 108 000.  

Le succès que connaît le Royaume-Uni est attribuable à plusieurs facteurs 
qui, ensemble, constituent sans doute le portfolio de recrutement le plus 
équilibré et le plus organisé de tous les pays qui s’efforcent activement de 
recruter des étudiants internationaux. 

D’une part, le Royaume-Uni exploite activement divers « métamarchés » 
distincts. Au nombre de ceux-ci figure le Commonwealth (constitué 
d’anciennes colonies et d’anciens territoires britanniques), qui regroupe 
des pays avec lesquels le Royaume-Uni partage des liens culturels et 
linguistiques, et souvent des liens économiques et politiques étroits. Le 
Commonwealth est actuellement formé de 53 États indépendants qui, 
ensemble, comptent une population de 1,97 milliard d’habitants.  

Les pays membres de l’Union européenne constituent un autre 
« métamarché ». Étant donné que les étudiants des pays de l’Union 
européenne qui décident d’étudier dans un autre pays de l’UE ne paient 
que les frais de scolarité établis dans le pays en question, le 
Royaume-Uni représente un choix avantageux par rapport à l’Australie ou 
aux États-Unis, où les frais de scolarité sont plus élevés. De plus, il est 
facile et très peu coûteux de se rendre au Royaume-Uni compte tenu du 
nombre considérable de transporteurs aériens à faibles coûts qui 
desservent le pays31. 

Le succès du Royaume-Uni en matière de recrutement d’étudiants 
internationaux s’explique également par son cadre de promotion bien 

                                                      
31  Malgré la hausse récente des tarifs aériens, il est encore possible de trouver des vols pour le 

Royaume-Uni en partance du continent européen à moins de 50 $CAN (aller simple).  
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conçu, qui regroupe des organisations comme le British Council et 
Universities UK (volet international). Cette dernière se spécialise dans la 
collecte et l’analyse de données, tandis que le British Council a su établir 
une présence sans pareil à l’échelle mondiale. Le British Council a mené 
plusieurs campagnes de promotion ciblées qui ont connu un franc succès, 
entre autres les campagnes PMI et PMI2. 

De nombreuses universités du Royaume-Uni ont mis au point des 
stratégies de recrutement d’étudiants de grande qualité. Celles-ci 
n’égalent peut-être pas celles des universités australiennes de par leur 
taille ni leur budget, mais sont tout de même efficaces. En tête se trouvent 
l’Université de Westminster et la London School of Economics (LSE).  À la 
LES, les étudiants internationaux représentent plus des deux tiers des 
étudiants inscrits.  

Par ailleurs, d’autres facteurs expliquent le classement du Royaume-Uni à 
l’échelle internationale, notamment les possibilités d’emploi et 
d’immigration qu’il présente (qui sont maintenant beaucoup moindres), 
l’existence d’un bon nombre de réseaux d’anciens étudiants qui sont 
présents aux quatre coins du monde, les possibilités de financement qui 
sont plus importantes qu’en Australie ou en Nouvelle-Zélande et le fait 
que ce pays est considéré comme le berceau de la langue anglaise.  

 
 

Tendances relatives au nombre d’étudiants internationaux inscrits à des 
programmes d’études supérieures 

 
Le nombre d’étudiants internationaux inscrits à des programmes d’études 
supérieures au Royaume-Uni est passé de 224 660 en 2000 à 341 795 en 
2008. Cette hausse est attribuable essentiellement à l’augmentation du 
nombre d’inscriptions chez les étudiants provenant de trois pays, à savoir 
la Chine (de 6 310 à 45 355), l’Inde (de 3 760 à 25 905) et le Nigeria (de 
2 120 à 11 785). Ces pays sources sont à l’origine de 60,5 % des gains 
totaux enregistrés au chapitre des inscriptions.  
 
Les autres grands pays sources en 2008 étaient les suivants : l’Irlande, 
15 260 inscriptions (en hausse par rapport à 13 390); les États-Unis, 
13 905 inscriptions (en hausse par rapport à 11 470); l’Allemagne, 
13 625 inscriptions (stable par rapport à 13 750); la France, 
12 685 inscriptions (stable par rapport à 12 910); la Grèce, 
12 623 inscriptions (en baisse considérable par rapport à 29 580); la 
Malaisie, 11 730 inscriptions (en hausse par rapport à 10 140); Hong Kong, 
9 700 inscriptions (en hausse par rapport à 8 380).  
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La clientèle étudiante étrangère au Royaume-Uni est relativement 
diversifiée. En effet, les trois plus importants pays sources (Chine, Inde, 
Irlande) représentaient ensemble seulement 25,3 % des étudiants inscrits 
en 2008, et les dix principaux pays sources comptaient pour un peu plus 
de la moitié des inscriptions (50,5 %).  

 

Étudiants internationaux inscrits à des programmes d’études 
supérieures au Royaume-Uni, selon les dix principaux pays sources 
(total, 2000-2008) 
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Note : Voir l’annexe. 
Source : HESA. 

 
Le graphique ci-dessous, reposant sur un indice, met d’autant plus en 
évidence le caractère hétéroclite unique de la clientèle étudiante 
étrangère au Royaume-Uni. Malgré le fait qu’ils semblent pouvoir être 
classés en deux grappes de croissance, les dix principaux pays sources 
peuvent en fait être divisés en cinq segments de marché.  
 
Premier segment : les plus importants pays sources. Il s’agit de la Chine 
et de l’Inde (ainsi que de la Corée du Sud). Le nombre d’inscriptions en 
provenance de la Chine a atteint un sommet en 2005, et s’est multiplié par 
un facteur de 7,2 au cours de la période à l’étude. Dans le cas de l’Inde, la 
croissance a été plus constante, et le nombre d’inscriptions s’est multiplié 
par un facteur de 6,9 sur la période visée.  
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Deuxième segment : les pays sources traditionnels de taille moyenne, à 
savoir Hong Kong et la Malaisie. Le nombre d’étudiants de ces pays 
inscrits à des programmes d’études supérieures au Royaume-Uni a 
légèrement crû entre 2000 et 2008. Compte tenu du fait que le nombre 
d’inscriptions en provenance de ces pays a commencé à chuter il y a dix 
ans dans les autres pays d’accueil, il s’agit là d’un signe de la force du 
Royaume-Uni sur le plan du recrutement.  
 
Troisième segment : les pays apparentés. Le nombre d’inscriptions 
d’étudiants français et allemands est effectivement demeuré stable au fil 
du temps. Cette situation n’est pas inhabituelle dans le cas des pays qui 
ont établi de solides liens dans le domaine de l’éducation et où les 
programmes d’échanges jouent un rôle important dans la mobilité des 
étudiants.  
 
Quatrième segment : les pays avec lesquels le Royaume-Uni entretient 
des rapports particuliers. Il s’agit de la Grèce, de l’Irlande et des 
États-Unis. Le fait d’entretenir des rapports particuliers avec un pays 
n’influe pas nécessairement sur les tendances en matière de recrutement. 
Dans les cas qui nous intéressent, notons que le nombre d’inscriptions en 
provenance de l’Irlande et des États-Unis a quelque peu augmenté, tandis 
que le nombre d’étudiants grecs a chuté de 57 %.  
 
Cinquième segment : les pays du Commonwealth. On observe une forte 
croissance du nombre d’inscriptions en provenance du Nigeria, tant au 
Royaume-Uni qu’aux États-Unis. Cette croissance est grandement 
attribuable, d’une part, à la hausse des revenus tirés de la production de 
pétrole au Nigeria et, d’autre part, au mauvais fonctionnement du système 
d’enseignement supérieur nigérian. 
 
Dans l’ensemble, les tendances à long terme en matière de recrutement 
au Royaume-Uni sont ascendantes. En effet, il n’y a qu’un seul des dix 
principaux pays sources pour lequel on a constaté une baisse notable des 
inscriptions. En outre, on observe une légère croissance des inscriptions 
en provenance de quatre pays et une croissance très forte et soutenue 
des inscriptions provenant de trois autres pays.  
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Étudiants internationaux inscrits à des programmes d’études 
supérieures au Royaume-Uni, selon les dix principaux pays sources 
(indice, 2000-2008) 
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Note : Voir l’annexe. 
Source : HESA. 

 

L’analyse des tendances de croissance sur douze mois au Royaume-Uni 
brosse un portrait différent en ce qui a trait à la promotion et au 
recrutement. Le Royaume-Uni a réussi à maintenir une courbe de 
croissance interne relativement stable, laquelle s’établit à environ 5 % 
(taux annualisé). Les écarts par rapport à ce taux s’expliquent par une 
hausse du nombre d’étudiants en 2003-2004 due à la réorientation de la 
clientèle étudiante des États-Unis vers le Royaume-Uni après le 
11 septembre ainsi que par la modification d’une définition statistique en 
ce qui concerne les données de 2006.  
 
Pour ce qui est des marchés pris isolément, on observe des tendances de 
croissance d’ores et déjà observées dans le cas des deux principaux pays 
sources, l’Inde et la Chine, c’est-à-dire une baisse considérable des taux 
de croissance après une hausse fulgurante et plutôt insoutenable de la 
croissance au début de la décennie.  
 
Il importe de souligner que les tendances de croissance sur douze mois 
n’affichent aucune fluctuation prononcée comme c’est le cas en 
Nouvelle-Zélande, par exemple. Encore une fois, cela découle du fait que 
le Royaume-Uni mise sur des activités de recrutement bien équilibrées 
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menées dans des marchés établis, ce qui lui assure un nombre important 
et prévisible d’étudiants internationaux. Les États-Unis ont adopté une 
approche semblable dans plusieurs pays sources, mais leurs stratégies 
de promotion diffèrent.  
 
 
Étudiants internationaux inscrits à des programmes d’études 
supérieures au Royaume-Uni, selon les dix principaux pays sources 
(croissance sur douze mois, 2001-2008) 
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Note : Voir l’annexe. 
Source : HESA. 
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Portrait de la promotion des services en éducation à l’étranger 
 

Vue d’ensemble 
 

Au Royaume-Uni, c’est le Department for Business, Innovation and Skills 
(BIS – ministère des Affaires, de l’Innovation et des Compétences) qui 
joue le rôle le plus important en ce qui concerne l’éducation internationale 
de niveau supérieur. Ce ministère a été fondé en juin 2008, absorbant 
ainsi le Department for Innovation, Universities and Skills (DIUS – 
ministère de l’Innovation, des Universités et des Compétences) et le 
Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform (BERR – 
ministère des Affaires, des Entreprises et de la Réforme réglementaire).  
Ce changement organisationnel a été apporté dans le but de créer un seul 
ministère chargé de faire face à la crise économique.  
 
En ce qui a trait à l’éducation, le BIS poursuit l’ancien mandat du DIUS, qui 
consiste à maintenir la qualité de l’enseignement universitaire, à accroître 
l’accès aux études supérieures et aux études postsecondaires non 
universitaires et à investir dans la base scientifique et technologique du 
pays. L’équipe du BIS responsable du volet international de l’éducation 
s’occupe de la gestion des relations intergouvernementales sur le plan des 
sciences, des technologies et de l’innovation avec les économies établies et 
émergentes du monde, conformément à la politique du gouvernement 
britannique. De plus, l’équipe conseille et guide les ministres et les 
décideurs relativement aux questions touchant l’éducation dans une 
optique internationale. 
 
Le BIS compte deux unités, soit la Joint International Unit (JIU – Unité mixte 
internationale), qui joue un rôle déterminant pour ce qui est de faire avancer 
le programme international du BIS, et l’International Science and Innovation 
Unit (Unité des sciences et de l’innovation internationales), dont la mission 
consiste à atteindre l’excellence au chapitre de la recherche scientifique et 
à coordonner les activités du Science and Innovation Network (Réseau des 
sciences et de l’innovation). L’équipe de la JIU conseille également les 
ministres et les décideurs pour ce qui touche l’éducation dans une 
perspective internationale et assure une représentation au sein des 
groupes interministériels, de l’UE et d’autres organisations internationales 
en vue de soutenir la politique et les programmes du Royaume-Uni en 
matière d’éducation. Le British Council assure la gestion de la marque 
« Education UK » au nom du BIS, qui en est le propriétaire (voir ci-après). 
 
Les deux initiatives du Premier ministre (PMI et PMI2) comptent parmi les 
plus importantes activités britanniques dans le domaine de l’éducation 
internationale. La première initiative, PMI, a été lancée en 1999 et visait à 
accroître le nombre d’étudiants internationaux au Royaume-Uni. Son 
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objectif était également de favoriser la collaboration entre les universités, le 
gouvernement et d’autres organisations de manière à promouvoir les 
services en éducation britanniques à l’étranger. La cible fixée, soit 
d’accroître de 75 000 le nombre d’étudiants internationaux venant de pays 
autres que ceux de l’UE au Royaume-Uni, a été dépassée avant la date 
butoir (2005).   
 
La deuxième initiative, PMI2, a été lancée en avril 2006 avec pour objectif 
principal d’établir le Royaume-Uni comme un chef de file sur la scène 
internationale de l’éducation ainsi que de maintenir la croissance dirigée 
des services en éducation britanniques offerts au Royaume-Uni et à 
l’étranger. Plus précisément, son but est notamment d’attirer 
100 000 nouveaux étudiants au Royaume-Uni d’ici 2011 (70 000 étudiants 
de niveau supérieur et 30 000 étudiants de niveau postsecondaire non 
universitaire) et de doubler le nombre de pays sources qui envoient chaque 
année plus de 10 000 étudiants au Royaume-Uni32.   
 
Les quatre priorités stratégiques de la PMI2 sont les suivantes : faire du 
Royaume-Uni un chef de file sur la scène internationale de l’éducation 
grâce à des stratégies de promotion et de communication; diversifier les 
marchés afin de réduire la dépendance actuelle du Royaume-Uni à l’égard 
d’une poignée de pays sources; maintenir la qualité de « l’expérience 
britannique »; établir des partenariats stratégiques, notamment inciter un 
plus grand nombre d’établissements du pays à établir des partenariats avec 
leurs homologues étrangers.   
 
Ensemble, le gouvernement britannique, le British Council, les secteurs de 
l’enseignement supérieur et de l’enseignement postsecondaire non 
universitaire et le secteur de l’enseignement de la langue anglaise 
consacrent près de 7,0 millions de livres (12,8 millions de dollars canadiens) 
par année pour financer les activités et les projets liés à la PMI233. 
 
Universities UK (UUK) est la principale association et organisation 
représentative du secteur de l’enseignement supérieur du Royaume-Uni. 
Elle a été fondée en 1918 et compte actuellement 133 membres, dont 
presque toutes les universités britanniques ainsi que certains collèges 
d’enseignement supérieur. UUK travaille en collaboration avec Higher 
Education Wales et Universities Scotland dans le but de défendre les 
intérêts des universités et de favoriser le respect des bonnes pratiques 
dans l’ensemble du secteur de l’enseignement supérieur.  
 

                                                      
32  Source : Présentation de la PMI2 sur le site Web du British Council. 
33  Source : Site Web du BIS. 
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En 2008, l’effectif moyen de UUK était de 84. Cette même année, 
l’association a reçu au total un financement de 9,8 millions de livres 
(17,9 millions de dollars canadiens) 34. L’organisation UUK a le statut 
d’organisme de bienfaisance et est financée essentiellement par les 
cotisations des établissements membres, dont les représentants se 
réunissent quatre fois par année.  
 
Universities UK compte trois conseils nationaux autonomes qui couvrent 
l’Angleterre et l’Irlande du Nord ainsi que l’Écosse et le Pays de Galles. 
Universities Scotland représente les dirigeants des établissements 
d’enseignement supérieur de l’Écosse, et Higher Education Wales, ceux 
des établissements d’enseignement supérieur du Pays de Galles. Les 
conseils pour l’Angleterre et l’Irlande du Nord représentent les autres 
membres relativement à des questions qui ne touchent pas l’ensemble du 
Royaume-Uni. Chaque conseil élit un président qui agit également à titre 
de vice-président de Universities UK.  Universities UK a des bureaux à 
Londres, à Édimbourg et à Cardiff, en vue de soutenir les activités de ses 
conseils nationaux.  
 
Au nombre des acteurs importants du secteur figure également la 
UK Higher Education International Unit (IU – Unité internationale en 
matière d’enseignement supérieur au Royaume-Uni), qui est établie à 
Londres et qui est financée par six organisations, à savoir le Higher 
Education Funding Council for England (Conseil de financement de 
l’enseignement supérieur pour l’Angleterre), le Scottish Funding Council 
(Conseil de financement pour l’Écosse), le Higher Education Funding 
Council for Wales (Conseil de financement de l’enseignement supérieur 
pour le Pays de Galles), le Department for Employment and 
Learning (ministère de l’Emploi et de l’Apprentissage, Irlande du Nord), 
GuildHE et Universities UK. L’IU reçoit également des fonds dans le cadre 
des PMI ainsi que des fonds provenant du British Council.   
 
Le budget global de l’IU s’élevait à 438 424 £ (799 247 $CAN) en 
2007-200835.  Sa période initiale de financement est de trois ans et demi. 
Un examen sera réalisé en 2010 en vue de déterminer si la période de 
financement sera prolongée. L’IU est responsable entre autres de 
produire des rapports d’enquête, qu’elle commande auprès de consultants 
externes, afin de fournir des renseignements et des analyses aux acteurs 
qui participent à l’internationalisation du secteur britannique de 
l’enseignement supérieur. L’effectif de l’IU est composé de quatre 
membres, soit un directeur, une agente des communications et deux 
conseillers en politiques.  
 

                                                      
34  Source : États financiers de Universities UK (2008). 
35  Source : Rapport annuel de l’IU (2007-2008). 
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Le UK Council for International Student Affairs (UKCISA – Conseil 
britannique des affaires liées aux étudiants internationaux) compte 
également parmi les acteurs du secteur. Il s’agit de l’organisme consultatif 
national du Royaume-Uni qui défend les intérêts des étudiants 
internationaux et des personnes qui travaillent avec eux. Il favorise et 
facilite les échanges étudiants entre le Royaume-Uni et les autres pays.   
 
Le Universities and Colleges Admissions Service (UCAS – Service des 
admissions aux universités et aux collèges), qui est le service chargé de 
gérer les demandes d’admission à des programmes d’études supérieures 
au Royaume-Uni, joue aussi un rôle important. Chaque année, le UCAS 
traite plus de deux millions de demandes d’admission à des cours de 
premier cycle à temps plein. Il offre également des services aux étudiants 
pour les aider à choisir le programme qui leur convient le mieux. Le UCAS 
compte 400 employés, dont 77 % travaillent à temps plein. En 2008, ses 
ressources financières s’élevaient à 27,2 millions de livres (49,6 millions 
de dollars canadiens)36.    

 

                                                      
36  Source : Rapport annuel du UCAS (2008). 
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Présentation sommaire : British Council 
 
Le British Council a été établi en 1934 dans le but de mieux faire connaître le 
Royaume-Uni à l’étranger, de promouvoir l’apprentissage de la langue 
anglaise et d’établir des liens culturels plus étroits entre le Royaume-Uni et le 
reste du monde. Cet organisme est financé par le Foreign and 
Commonwealth Office (ministère des Affaires étrangères et du 
Commonwealth). 
 
Le British Council mène ses activités de manière autonome par rapport au 
gouvernement britannique et ne remplit pas ses fonctions au nom de la 
Couronne. Toutefois, le Secrétaire d’État aux affaires étrangères et du 
Commonwealth doit rendre des comptes au Parlement relativement à la 
politique, aux activités et au rendement du British Council. Trois comités 
nationaux (Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord) ainsi que trois groupes 
consultatifs sectoriels (éducation et gouvernance, langue anglaise ainsi que 
science et ingénierie) agissent à titre de conseillers pour le British Council. 
Les membres de ces comités et de ces groupes n’ont aucun pouvoir 
décisionnel.  
 
La marque Education UK a été adoptée par le British Council en 1999 dans le 
but de bâtir une stratégie commune pour attirer des étudiants internationaux 
au Royaume-Uni. Cette image de marque est présentée par l’organisme dans 
plus de 85 pays, et 370 établissements d’enseignement britanniques ont la 
permission de l’utiliser. Le BIS se fait propriétaire de la marque Education UK 
au nom du gouvernement britannique, qui en est l’ultime propriétaire. 
Cependant, c’est le British Council qui en assure la gestion à perpétuité. La 
majorité des messages diffusés sous la marque Education UK le sont dans le 
cadre des activités que mène le British Council à l’échelle internationale.  
 
Les activités de promotion du British Council, regroupées dans un 
programme nommé Education UK Marketing, sont réparties en deux grands 
volets, à savoir la Prime Minister’s Initiative for International Education 
(initiative du Premier ministre en matière de services en éducation offerts aux 
étudiants internationaux) et une association nationale du nom d’Education UK 
Partnership. L’équipe responsable du programme s’occupe également de 
réaliser des études sur le marché de l’éducation, d’organiser les activités de 
promotion et de formation et de tenir les fournisseurs de services 
d’enseignement britanniques au courant des développements dans le 
domaine de l’éducation dans une perspective internationale.  
 
Concrètement, le programme se traduit par des activités telles que les salons 
Education UK. Chaque année, le Council organise plus de 50 salons de la 
sorte aux quatre coins du monde. Ces salons, dont certains attirent plus de 
30 000 visiteurs, visent à établir des contacts entre les représentants des 
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fournisseurs de services d’enseignement britanniques et les étudiants 
internationaux, ainsi qu’à servir de tribune aux fournisseurs pour qu’ils 
puissent faire la promotion de leurs programmes et bâtir des relations avec 
les fournisseurs de services d’enseignement du pays hôte. Le British Council 
offre également des cours de formation aux membres des établissements 
britanniques et des établissements partenaires dans le but de les aider dans 
leurs activités à l’étranger. Au nombre des exemples récents, notons le 
programme de formation sur la promotion à l’étranger conçu pour le 
personnel des établissements d’enseignement, lequel s’est étendu sur une 
période de quatre mois à raison d’un module de trois jours par mois. Le 
British Council organise également d’importantes conférences sur le marché 
international de l’éducation ainsi que des conférences annuelles à l’intention 
des membres de l’Education UK Partnership.  
 
L’Education UK Partnership, établi en 2005, est un partenariat entre les 
fournisseurs de services d’enseignement britanniques et le British Council. Il 
regroupe le British Council, l’Association of Chartered, Certified Accountants 
(ACCA – Association des comptables agréés), le UCAS et plus de 
290 fournisseurs de services d’enseignement qui, ensemble, représentent les 
secteurs de l’enseignement supérieur et de l’enseignement postsecondaire 
non universitaire ainsi que les établissements privés. Ce partenariat est 
financé par ses membres et développe son réseau en investissant des fonds 
supplémentaires dans plusieurs des bureaux du British Council à l’étranger 
en vue de fournir des produits, des services et des avantages particuliers à 
ses membres. Le partenariat réalise des activités de promotion pour soutenir 
les établissements dans leurs efforts de recrutement et de prestation de 
services en éducation à l’échelle internationale. Le British Council participe au 
financement du partenariat grâce à la subvention qu’il reçoit du Foreign and 
Commonwealth Office, tandis que les fournisseurs de services 
d’enseignement du Royaume-Uni font des contributions en payant des 
cotisations et en achetant des produits et services. Le partenariat vise un 
modèle de financement équilibré, soit un modèle axé sur le marché qui 
prévoit des mesures pour assurer une certaine stabilité. Le partenariat 
emploie 25 personnes et est établi à Manchester, au Royaume-Uni.  
 
Le British Council est présent dans 112 pays et territoires. Il compte 
182 bureaux, 129 bibliothèques, 75 centres d’apprentissage et 16 autres 
centres. En 2007-2008, le Council comptait 7 395 employés en moyenne par 
mois et disposait de ressources se chiffrant à 564,6 millions de livres 
(1 029,3 millions de dollars canadiens). Cette somme provient de subventions 
(35,0 %), des frais perçus en échange des services offerts par le British 
Council (44,4 %) ainsi que d’autres sources comme les intérêts et les fonds 
destinés aux activités réalisées dans le cadre de contrats (20,6 %).  
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Les subventions accordées au British Council viennent principalement du 
Foreign and Commonwealth Office (189,5 millions de livres ou 345,5 millions 
de dollars canadiens en 2007-2008), mais aussi des ministères de 
l’Éducation de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord 
(subventions de 8,4 millions de livres ou 15,3 millions de dollars canadiens 
en 2007-2008 pour la réalisation d’activités dans le domaine de l’éducation). 
Au nombre des services producteurs de revenus figurent les services en 
éducation visant à promouvoir l’apprentissage de l’anglais ainsi que ceux qui 
visent à accroître les possibilités d’études et de coopération dans le domaine 
de l’éducation. Le British Council obtient également des commandites ainsi 
que des fonds pour des activités créatives et pour la gestion d’activités 
organisationnelles et contractuelles. 
 
Au total, les dépenses du British Council se sont élevées à 557,4 millions de 
livres (1 016,1 millions de dollars canadiens) en 2007-2008. Une partie de 
cette somme a été consacrée aux activités visant le renforcement de la 
coopération dans le domaine de l’éducation (280,7 millions de livres ou 
511,7 millions de dollars canadiens), et une autre, aux activités de promotion 
de l’apprentissage de la langue anglaise (195,6 millions de livres ou 
356,6 millions de dollars canadiens). 
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Quelques statistiques sur le Royaume-Uni 
 
Population totale (2007) 60 768 946
 

PIB (2006) 1 290,0 G£
 

PIB par habitant (PPA) (2006) 33 087 $US
 

Nombre total d’étudiants inscrits à des programmes d’études 
postsecondaires non supérieures (2007) 2 367

 

Nombre total d’étudiants inscrits à des programmes d’études 
supérieures (2007) 

2 362 815

 

Nombre total d’étudiants en mobilité internationale (2007) 24 115
 

Nombre total d’étudiants internationaux inscrits dans des 
établissements d’enseignement supérieur au Royaume-Uni (2008) 341 795

 

Pourcentage d’étudiants internationaux par rapport à l’ensemble des 
étudiants de niveau supérieur (2006) 

14,9 %

 

Nombre total d’universités 133
 

Nombre total d’établissements d’enseignement supérieur 166
 

 
 

Sources : HESA, OCDE, ISU et Universities UK. 
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3.7 États-Unis 
 

Tendances en matière de promotion des services en éducation et de 
recrutement d’étudiants à l’étranger 

 
Introduction 
 

Aux États-Unis, le secteur de l’éducation internationale et celui des études 
supérieures ont pendant longtemps été, à peu de choses près, 
synonymes. Nombre élevé d’inscriptions, notoriété de ses établissements 
d’enseignement supérieur et attrait culturel et social général 
communément appelé le « mode de vie américain », voilà autant de 
facteurs qui ont fait des États-Unis le chef de file du secteur. 
 
Les attentats du 11 septembre ont entraîné un changement fondamental à 
ce chapitre. Huit ans après la tragédie, on peut dire que la suprématie 
naturelle que les États-Unis avaient affichée jusqu’alors sur le marché 
international de l’éducation n’est plus. Il n’y a aucun doute que les 
décisions stratégiques qu’a prises le gouvernement américain à la suite 
de la tragédie du 11 septembre ont contribué de manière négative, 
directement ou indirectement, au développement subséquent de la place 
des États-Unis sur la scène internationale de l’éducation. 
 
Les demandes de visas d’étudiant provenant du Moyen-Orient ou d’un 
pays musulman sont maintenant scrutées à la loupe, et les formalités 
administratives sont encore plus complexes qu’auparavant. Ainsi, il 
semble parfois impossible d’obtenir un visa. Cette nouvelle réalité a non 
seulement terni l’image générale des États-Unis, mais aussi, par voie de 
conséquence, l’image de marque des services en éducation américains. 
Bien que d’importantes améliorations aient été apportées, notamment en 
ce qui a trait aux formalités administratives, une vague de ressentiment 
subsiste, laquelle ne se dissipera probablement pas de sitôt.  
 
Parallèlement, de nombreux établissements d’enseignement supérieur 
des États-Unis se sont montrés essentiellement inexpérimentés dans le 
domaine de la promotion des services en éducation à l’étranger. Pendant 
des décennies, les établissements ont misé sur leur notoriété sur le plan 
académique, sur une solide image nationale et sur leurs ressources 
financières inégalées pour attirer les gens de talent. Ils n’étaient donc pas 
prêts à analyser les ondes de choc, et encore moins à y réagir. Aucun 
plan établi en matière de gouvernance, de ressources ou d’organisation 
ne prévoyait des mesures adéquates pour composer efficacement avec 
les conditions de promotion difficiles à la suite des attentats du 
11 septembre.  
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Vers 2004-2005, les dirigeants des établissements, les décideurs et les 
membres des associations ont commencé à développer des concepts et à 
mettre sur pied des initiatives visant à rétablir la position dominante des 
États-Unis sur le marché international de l’éducation. Une première vague 
d’embauche d’agents principaux à l’internationalisation des services en 
éducation (SIO – Senior International Officers) a eu lieu, mais celle-ci a 
connu plus ou moins de succès. Cet échec est du moins en partie 
attribuable au fait que les mesures prises s’appuyaient sur une position 
concurrentielle qui avait existé mais qui s’était irrémédiablement 
transformée.  
 
En 2007-2008, une deuxième vague de mesures correctives ont été 
prises. On a accéléré le processus d’embauche de SIO, augmenté les 
budgets pour les activités de recrutement et de promotion et élaboré des 
modèles de promotion beaucoup plus dynamiques. Beaucoup 
d’enseignants misaient sur l’éventuel départ du président de l’époque, 
George W. Bush, départ qu’ils considéraient comme une panacée au 
problème de réputation des États-Unis à l’échelle internationale. Ils 
avaient tort à bien des égards, car l’élection d’un successeur n’est pas 
garante d’une amélioration du rendement des établissements sur le plan 
des activités de promotion.  
 
Une analyse objective des activités de promotion des services en 
éducation américains à l’étranger dans le contexte actuel semble indiquer 
que les États-Unis accusent toujours un retard considérable par rapport 
aux chefs de file comme l’Australie et le Royaume-Uni. Les associations 
comme la NAFSA continuent de centrer leurs efforts sur la défense des 
intérêts, ce qui se traduit concrètement par des demandes de financement 
auprès du gouvernement américain. Les États-Unis ne disposent pas de 
programmes de formation de qualité comme ceux qui ont été créés par 
l’EAIE.   
 
En 2009, le réseau educationUSA regroupe environ 450 bureaux, mais 
son effet sur la concurrence est très limité. Une récente directive 
d’orientation relative à la non-collaboration avec les agents semblait 
davantage axée sur la protection des structures en place que sur 
l’adaptation aux réalités du marché. 
 
Cependant, les établissements d’enseignement, eux, innovent. En effet, 
les universités, du MIT à l’Université du Sud de la Californie, en passant 
par Purdue, récoltent les fruits de leurs stratégies de marque et de 
recrutement à l’étranger, qui sont ingénieuses et sortent des sentiers 
battus. 
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Il n’y a pas de doute que s’ils tablaient sur un cadre de promotion des 
services en éducation à l’étranger entièrement adapté aux réalités 
actuelles de l’environnement concurrentiel, les États-Unis constitueraient 
un concurrent redoutable. Il reste à voir à quelle vitesse ils parviendront à 
combler le retard qu’ils ont pris. 

 
Tendances relatives au nombre d’étudiants internationaux inscrits à des 
programmes d’études supérieures 

 
Entre 2000 et 2008, le nombre d’étudiants internationaux inscrits à des 
programmes d’études supérieures aux États-Unis est passé de 514 723 à 
623 80537. Derrière cette hausse globale de 21 % se cache, comme il a 
été mentionné, non seulement une, mais plusieurs tendances, lesquelles 
sont parfois opposées.  
 
En examinant une plus longue série de données chronologiques, on 
constate que le nombre d’inscriptions d’étudiants internationaux aux États-
Unis affichait une croissance ininterrompue depuis les années 1950. Par 
conséquent, les effets de l’après-11 septembre sur le nombre 
d’admissions d’étudiants et par la suite sur le nombre d’inscriptions ont 
ébranlé la situation des États-Unis sur la scène internationale de 
l’éducation. 
 
Les effets de l’après-11 septembre ont commencé à se manifester en 2002. 
En 2003, la croissance du nombre d’inscriptions a considérablement ralenti. 
Par la suite, le nombre d’inscriptions a diminué d’année en année pendant 
trois années consécutives, soit de 2004 à 2006. Ces baisses étaient 
toutefois beaucoup moins substantielles que l’on pourrait croire (seulement 
3,7 %).  
 
Il est important de souligner que les effets des événements du 
11 septembre se sont manifestés très différemment d’un pays source à 
l’autre. Les inscriptions provenant de trois des dix principaux pays sources 
n’ont été aucunement touchées et ont affiché des hausses constantes à 
partir de 2000. Ces trois pays sont la Corée du Sud (de 41 191 à 
69 124 inscriptions), le Canada (de 23 544 à 29 051) et le Mexique (de 
10 607 à 14 837). 
 
En revanche, on a enregistré une forte baisse du nombre d’inscriptions 
provenant de nombreux pays du Moyen-Orient et des pays où la 
population est principalement musulmane, y compris l’Indonésie, le 
Koweït, le Pakistan et les Émirats arabes unis. À la lumière des chiffres 

                                                      
37  Les doutes concernant l’exactitude du nombre d’inscriptions en 2008 ont déjà fait l’objet d’une 

observation plus tôt dans le présent rapport.  
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associés aux dix principaux pays sources, le nombre d’étudiants 
saoudiens inscrits est passé de 5 156 en 2000 à 3 036 en 2005, pour 
ensuite plus que tripler et atteindre 9 873 en 2008. 
 
Étudiants internationaux inscrits à des programmes d’études 
supérieures aux États-Unis, selon les dix principaux pays sources 
(total, 2000-2008) 
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Note : Voir l’annexe. 
Source : IIE, Open Doors. 

 
On peut repérer facilement les principaux pays sources auxquels est 
attribuable la croissance des inscriptions. En 2002, l’Inde est devenue le 
plus important pays source. En 2008, les États-Unis ont accueilli 
94 563 étudiants indiens (42 337 en 2000). Le nombre d’inscriptions en 
provenance de la Chine est passé de 54 486 en 2000 à 81 127 en 2008. 
La Corée du Sud est le troisième pays source en importance 
(69 124 étudiants inscrits en 2008 contre 41 191 en 2000). Ensemble, ces 
trois pays étaient à l’origine de 26,8 % des inscriptions en 2000 et de 
39,3 % des inscriptions en 2008, ce qui dénote une concentration 
relativement forte. 
 
Au nombre des autres principaux pays sources en 2008 figurent le Japon 
(baisse des inscriptions, de 46 872 à 33 974), Taïwan (légère baisse des 
inscriptions, de 29 234 à 29 001), la Turquie (hausse des inscriptions, de 
10 100 à 12 030) et la Thaïlande (baisse des inscriptions, de 10 983 à 
9 004). 
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Les courbes de croissance ajustées en fonction d’un indice, illustrées dans 
le graphique ci-après, révèlent que l’évolution du recrutement est 
généralement stable à long terme aux États-Unis, d’où une hausse plutôt 
soutenable du nombre d’inscriptions. En situation de croissance comme en 
situation de décroissance, l’évolution du nombre d’inscriptions se fait 
généralement de façon régulière. 
 
Parmi les dix principaux pays sources, seuls deux font exception à cette 
tendance. Le premier est l’Inde, qui a d’abord affiché une croissance 
fortement accélérée des inscriptions entre 2000 et 2004, puis une 
croissance relativement stable jusqu’en 2006 et enfin, une croissance 
accélérée.   
 
Le deuxième pays en question est l’Arabie saoudite qui, pour les raisons 
mentionnées précédemment, affiche deux fortes tendances opposées, à 
savoir le déclin susmentionné des inscriptions après le 11 septembre et une 
brusque augmentation à compter de 2007, laquelle s’explique par les 
efforts communs des États-Unis et de l’Arabie saoudite à cet effet. 
 
Le système américain de l’éducation internationale est visiblement bien 
établi, si bien qu’il est peu probable d’y voir des changements radicaux à 
moins que ceux-ci soient imposés par des forces externes. Voilà la 
principale observation qui ressort de la présente analyse. 
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Étudiants internationaux inscrits à des programmes d’études 
supérieures aux États-Unis, selon les dix principaux pays sources 
(indice, 2000-2008) 
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Note : Voir l’annexe. 
Source : IIE, Open Doors. 

 

Dans le prolongement de l’idée de système établi, on constate en 
observant le graphique ci-après que les tendances de croissance sur 
douze mois associées aux dix principaux pays sources sont très 
rapprochées les unes des autres. Par exemple, si l’on ne tient pas compte 
de l’Arabie saoudite, l’écart le plus élevé par rapport au taux de 
croissance global était de seulement six points de pourcentage en 2007.  
 
Si l’on compare les États-Unis à de plus petits pays recruteurs comme la 
Nouvelle-Zélande ou à des pays fortement axés sur la promotion dans le 
domaine de l’éducation comme l’Australie, on constate que les taux de 
croissance annuels sont beaucoup plus modestes aux États-Unis. Les 
taux de croissance n’ont pas dépassé la barre des 7,0 % depuis le milieu 
des années 1990 et n’ont pas franchi le cap des 2,0 % au cours de la 
période de huit ans à l’étude.  
 
Pourquoi les États-Unis enregistrent-ils des taux de croissance annuels 
relativement faibles? Tout simplement parce que le volume d’étudiants 
internationaux qu’ils accueillent est si grand qu’il est difficile, d’un point de 
vue purement statistique, d’obtenir des fluctuations importantes. À titre de 
mise en contexte, les États-Unis ont accueilli en 2008 plus de nouveaux 
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étudiants internationaux que ce que la Nouvelle-Zélande comptait 
d’étudiants au total la même année. 
 
Étudiants internationaux inscrits à des programmes d’études 
supérieures aux États-Unis, selon les dix principaux pays sources 
(croissance sur douze mois, 2001-2008) 
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Note : Voir l’annexe. 
Source : IIE, Open Doors. 

 

 
Portrait de la promotion des services en éducation américains à l’étranger  

 
Aperçu 
 

Aux États-Unis, c’est le Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA – 
Bureau de l’Éducation et des Affaires culturelles) du Département d’État 
qui joue le plus grand rôle dans le domaine de l’éducation internationale 
de niveau supérieur. L’ECA, qui est l’un des 40 bureaux du Département 
d’État, s’occupe de favoriser des rapports empreints d’une compréhension 
mutuelle entre le peuple américain et les peuples du reste du monde.   
 
Les activités de l’ECA favorisent donc l’établissement de liens personnels, 
professionnels et organisationnels entre les citoyens et les organisations 
aux États-Unis et à l’étranger. Elles consistent donc souvent à faire 
connaître l’histoire, la société, l’art et la culture des États-Unis à des 
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publics étrangers. educationUSA est l’initiative la plus en vue soutenue 
par l’ECA, initiative qui, concrètement, chapeaute les activités de 
promotion des services en éducation du gouvernement américain (voir la 
présentation sommaire ci-après). 
 
Le ministère de l’Éducation, et plus précisément l’International Affairs 
Office (IAO – Bureau des affaires internationales), participe également 
aux activités liées à l’éducation internationale. Le Ministère a été créé en 
1980 dans le but de favoriser la réussite scolaire et de rendre les 
étudiants compétitifs sur la scène internationale en favorisant l’excellence 
des services en éducation et en assurant un accès égal. Le Ministère 
compte 4 200 employés et un budget global de 68,6 milliards de dollars 
américains (76,0 milliards de dollars canadiens).   
 
L’IAO, qui a un effectif de cinq employés, assure la coordination des 
activités globales du Ministère à l’étranger. Il collabore avec les hauts 
dirigeants, les unités de soutien et les bureaux chargés des programmes 
du Ministère ainsi qu’avec des partenaires externes, y compris d’autres 
organismes fédéraux ou régionaux ou des organismes d’État, des 
gouvernements étrangers, des organisations internationales et des 
membres du secteur privé. Le Ministère gère, par l’entremise de l’IAO, 
plus de 40 programmes internationaux dont les budgets annuels totalisent 
plus de 120,0 millions de dollars américains (133,0 millions de dollars 
canadiens). 
 
Le US Network for Education Information (USNEI – Réseau américain de 
l’information en matière d’éducation) a été fondé en 1996 pour servir de 
source principale de renseignements sur le secteur américain de 
l’éducation internationale. Le réseau relève du ministère de l’Éducation et 
est administré par l’IAO depuis 2002. Le USNEI fournit des 
renseignements aux étudiants et aux professionnels relativement à leur 
séjour aux États-Unis, à la reconnaissance des titres de compétences 
obtenus à l’étranger, à la reconnaissance des programmes et des 
établissements américains, aux moyens d’éviter les fraudes et à l’aide 
financière.   
 
Le USNEI fournit également des renseignements aux représentants et 
aux enseignants étrangers, notamment au sujet du système d’éducation 
américain, de l’assurance de la qualité et de la reconnaissance aux 
États-Unis, des établissements reconnus, des moyens d’éviter les 
fournisseurs frauduleux et des ressources connexes. Par ailleurs, le 
réseau présente aux étudiants américains de l’information sur les études à 
l’étranger et l’aide financière ainsi que des liens vers des sites contenant 
des renseignements officiels sur les études dans d’autres pays.  
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La plus importante association dans le domaine de l’éducation 
internationale supérieure aux États-Unis est la NAFSA: Association of 
International Educators (Association des professionnels de l’éducation 
internationale). La NAFSA a été fondée en 1948 sous le nom de National 
Association of Foreign Student Advisers. Son but était de promouvoir le 
perfectionnement professionnel des représentants des universités et des 
collèges américains chargés d’aider et de conseiller les étudiants 
internationaux venus faire leurs études aux États-Unis après la Deuxième 
Guerre mondiale.  
 
Aujourd’hui, la NAFSA a pour mission principale de faire la promotion de 
l’éducation internationale et de fournir des occasions de perfectionnement 
professionnel aux acteurs du secteur. Elle établit également des normes 
de bonnes pratiques à l’intention des établissements membres et leur 
offre des occasions de réseautage.  
 
La NAFSA table sur plusieurs sources de financement, y compris les 
cotisations des membres, les droits perçus auprès des exposants ainsi 
que les droits d’inscription à la conférence annuelle, les ventes de 
publications, les droits d’inscription à des ateliers, les subventions du 
gouvernement américain destinées à des programmes spéciaux, les 
contributions des membres, des fondations et des partenaires dans le 
monde ainsi que les revenus de placements. La NAFSA compte environ 
10 300 membres, 66 employés et un budget de 11,1 millions de dollars 
américains (2007) (12,3 millions de dollars canadiens)38.   
 
Autre acteur important du secteur : l’Institute of International Education 
(IIE – Institut de l’éducation internationale). L’IIE a vu le jour en 1919 à 
titre d’organisation sans but lucratif indépendante ayant pour mission la 
promotion de l’éducation internationale. L’Institut offre un éventail de 
programmes aux participants et obtient du financement sous forme de 
dons et de commandites pour ses programmes.  
 
L’IIE gère plus de 250 programmes. Au nombre de ses commanditaires 
figurent des organismes gouvernementaux comme le Département d’État 
et la US Agency for International Development (Agence américaine de 
développement international), des organisations internationales comme la 
Banque mondiale, des fondations comme celles de Ford et de GE, ainsi 
que des gouvernements étrangers, notamment ceux du Brésil et du 
Japon. L’IIE publie le recueil de données Open Doors, qui est beaucoup 
utilisé. L’Institut compte 600 employés, dispersés dans 33 villes du 

                                                      
38  Source : NAFSA, Report to Members 2008. 
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monde. En 2007-2008, ses revenus ont totalisé 274,6 millions de dollars 
américains (304,3 millions de dollars canadiens)39. 
 
Une myriade d’autres organisations américaines jouent un rôle dans le 
domaine de l’éducation internationale de niveau supérieur. Parmi celles-ci, 
notons le Council on International Educational Exchange (Conseil des 
échanges internationaux en éducation), une organisation autonome 
rémunérée pour ses services qui met sur pied et gère des programmes 
qui permettent aux professeurs et aux étudiants de niveau secondaire et 
universitaire d’étudier ou d’enseigner à l’étranger.  
 
Mentionnons également le Fulbright Program, un programme d’échanges 
internationaux fondé sur le mérite et financé par des crédits annuels du 
Congrès américain ainsi que par des pays partenaires.  
 
Citons comme troisième et dernier exemple l’American International 
Education Foundation, une organisation sans but lucratif qui travaille avec 
des professeurs, des représentants d’établissements d’enseignement et 
des représentants gouvernementaux des quatre coins du monde dans le 
cadre de divers programmes d’échanges et de services aux étudiants de 
partout dans le monde.   
 
 

Présentation sommaire : educationUSA 
 
educationUSA est un réseau mondial de centres d’information soutenus 
par le Département d’État par l’entremise de l’ECA. On dit qu’il s’agit de la 
référence des étudiants internationaux en matière d’études supérieures 
aux États-Unis. Les centres d’educationUSA font la promotion des 
services américains d’éducation supérieure en fournissant des 
renseignements détaillés sur les établissements d’enseignement aux 
États-Unis ainsi que des conseils aux personnes qualifiées quant à la 
meilleure façon de saisir les occasions qui s’offrent à elles.  
 
Le réseau d’educationUSA est constitué de 450 centres d’information 
établis un peu partout dans le monde, centres qui sont dirigés par 
13 coordonnateurs régionaux (les REAC). Les employés des centres sont 
des conseillers professionnels, qui, pour la plupart, ont déjà étudié aux 
États-Unis ou ont reçu la formation approuvée par le Département d’État 
portant sur le système d’enseignement supérieur aux États-Unis et le 
processus de consultation. On trouve des centres un peu partout 
(ambassades américaines, Commissions Fulbright, organismes sans but 

                                                      
39  Source : Rapport annuel de l’IIE (2008). 
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lucratif, centres binationaux, universités régionales, fondations privées, 
etc.) 
 
Les employés d’educationUSA en poste à Washington collaborent 
également avec les membres du secteur de l’enseignement supérieur aux 
États-Unis, en fournissant par exemple de l’information sur la politique en 
matière d’éducation internationale, les systèmes d’éducation dans le 
monde, l’importance de recruter des étudiants internationaux, la façon de 
collaborer avec les centres d’educationUSA aux quatre coins de la planète 
et la façon de maintenir les sites Web et les campus accueillants pour les 
étudiants internationaux.  
 
Parmi les activités d’educationUSA, notons les suivantes : organisation de 
séances de consultation individuelles ou en groupe, élaboration des profils 
des établissements américains, organisation d’ateliers sur la façon de bien 
remplir une demande, présentation de renseignements sur l’aide 
financière et les bourses d’études, préparation aux examens normalisés, 
présentation des ressources et des règles à suivre pour les demandes 
d’immigration et de visas, services d’orientation avant le départ et 
organisation de salons de recrutement dans les universités.  
 
L’ECA finance deux programmes de perfectionnement professionnel pour 
les conseillers d’educationUSA, à savoir les Professional Advising 
Leadership (PAL) fellowships (programme de stage de perfectionnement 
pour les conseillers principaux), qui sont des programmes annuels 
individuels destinés aux conseillers principaux, et le US-Based Training 
Program (USBT – programme de formation aux États-Unis), qui est un 
programme annuel d’une durée de trois semaines qui s’adresse aux 
conseillers intermédiaires qui possèdent de deux à cinq ans d’expérience. 
Les trois semaines de formation sont réparties comme suit : une semaine 
à Washington D.C., une semaine consacrée à la visite de campus et au 
stage et une semaine consacrée à la conférence nationale ou à une 
conférence régionale de la NAFSA.  
 
La plupart des données statistiques et budgétaires concernant 
educationUSA ne sont pas accessibles, car l’ECA ne publie pas 
l’information relative à educationUSA. Malgré maintes tentatives de 
communiquer avec l’ECA, nous n’avons obtenu aucune donnée statistique 
concernant educationUSA. Une demande a été soumise en vertu de la 
Freedom of Information Act (FOIA – loi sur l’accès à l’information), et nous 
attendons une réponse.  
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Quelques statistiques sur les États-Unis 
 
Population totale (2007) 305 826 246
 

PIB (2006) 13 163,9 G$US
 

PIB par habitant (PPA) (2006) 43 968 $US
 

Nombre total d’étudiants inscrits à des programmes d’études 
postsecondaires non supérieures (2007) 

446 604

 

Nombre total d’étudiants inscrits à des programmes d’études 
supérieures (2007) 

17 758 870

 

Nombre total d’étudiants en mobilité internationale (2007) 50 265
 

Nombre total d’étudiants internationaux inscrits dans des 
établissements d’enseignement supérieur aux États-Unis (2008) 

623 805

 

Pourcentage d’étudiants internationaux par rapport à l’ensemble des 
étudiants de niveau supérieur (2007) 

3,4 %

 

Nombre total d’établissements d’enseignement supérieur (1999) 4 084
Cycle de 4 ans 2 363
Cycle de 2 ans 1 721

 
Nombre total d’établissements d’enseignement supérieur (2009) 4 861

Établissements publics, cycle de 4 ans 654
Établissements privés sans but lucratif, cycle de 4 ans 1 547
Établissements privés à but lucratif, cycle de 4 ans 490
Établissements publics, cycle de 2 ans 1 132
Établissements privés sans but lucratif, cycle de 2 ans 181
Établissements privés à but lucratif, cycle de 2 ans  857
 
 

 
Sources : Chronicle of Higher Education, IIE, OCDE, ISU, US Census Bureau. 
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4 PORTRAIT DU RECRUTEMENT D’ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX AU CANADA 

 
4.1 Les résultats du Canada dans un contexte concurrentiel 

 
Introduction 

 
La croissance de l’éducation internationale est soutenue, et ce à divers 
égards, qu’il s’agisse des relations institutionnelles, de la collaboration en 
matière de recherche et de la mobilité des étudiants, pour ne nommer que 
ceux-là. Le principal aspect servant à mesurer cette croissance – et, dans 
une certaine mesure, le plus fiable – est l’inscription d’étudiants 
internationaux au niveau de l’enseignement supérieur, tel que celui-ci est 
défini par l’UNESCO et l’OCDE dans la plupart de leurs publications de 
données sur l’éducation40. 
 
Le présent rapport a une approche légèrement plus ciblée, se concentrant sur 
une définition plus étroite de l’enseignement supérieur et ce, pour 
trois raisons. D’abord, ce faisant, la comparabilité des données est accrue. 
De plus, les données sont habituellement plus nombreuses et peuvent être 
obtenues sur de plus longues périodes. Finalement, l’enseignement supérieur, 
tel qu’il est défini ici, a toujours compté pour la majeure partie des inscriptions 
d’étudiants internationaux. 
 
Les trois graphiques suivants font une comparaison de l’évolution des 
inscriptions d’étudiants internationaux au Canada et dans certains pays 
concurrents clés. Pour en faciliter l’interprétation, quelques avertissements 
quant aux méthodes utilisées s’imposent : 
 

• Les données utilisées pour produire les graphiques de la présente 
section sont tirées de sources provenant des pays, et non de l’OCDE 
ou de l’UNESCO. 

• Les données concernent les inscriptions d’étudiants internationaux à 
des programmes d’études supérieures. Soulignons que, malgré cette 
approche restreinte, d’importantes variations dans les définitions du 
bassin d’étudiants existent entre les pays. Par exemple :  
• Les données de l’Australie, de la France, de l’Allemagne et du 

Royaume-Uni tiennent seulement compte des étudiants inscrits à 
des programmes d’études supérieures.   

                                                      
40 N. D. T. : Dans leurs ouvrages, l’OCDE et l’UNESCO traduisent « tertiary education » et « higher 
education » par « enseignement supérieur ». Ainsi, il convient de se rappeler que, dans le présent rapport, 
la définition de l’enseignement supérieur diffère selon la source des données. 
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• Les données canadiennes ne tiennent compte que des étudiants 
universitaires.   

• Les données de la Nouvelle-Zélande ne tiennent compte que des 
étudiants inscrits à des programmes d’études supérieures dans des 
établissements publics.   

• Les données américaines sont fondées sur celles de l’IIE, qui 
tiennent compte des étudiants internationaux inscrits dans des 
collèges communautaires. Même si l’on peut penser que, dans les 
faits,  ces données comprennent celles liées à l’enseignement 
supérieur, aucune différenciation réelle n’est possible.   

• Plusieurs ensembles de données ont été créés en regroupant 
différentes bases de données, ce qui pose divers problèmes de 
compatibilité statistique. Les ruptures chronologiques dans les 
données de 2007 pour la France sont mineures; elles sont modérées 
dans les données de la Nouvelle-Zélande pour la même année et sont 
marquées dans les données de 2006 pour le Royaume-Uni. 

• Dans certains cas, la définition des données a changé au fil du temps, 
ce qui a eu d’importantes conséquences sur le plan statistique. Par 
exemple, en 2008, dans les données américaines, la croissance du 
nombre d’inscriptions d’étudiants internationaux a été surévaluée en 
raison du changement apporté à la définition du bassin d’étudiants 
admissibles, changement par lequel ont été inclus les étudiants qui ne 
sont plus inscrits à l’enseignement supérieur, mais qui font partie de la 
population active pendant que leur visa d’étudiant est toujours valide. 
Au Royaume-Uni, les étudiants qui sont en rédaction de leur thèse ont 
toujours été inclus dans les données jusqu’en 2007-2008, année où ils 
ont été exclus du calcul. 
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Inscriptions d’étudiants internationaux dans les pays concurrents (total, 
2000-2008) 
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Note : Voir l’introduction du sous-chapitre. Les parts de marché et les rangs 
respectifs des pays diffèrent selon la définition de l’enseignement supérieur 
qui a été retenue. Le Japon, qui est la septième destination en importance 
pour les étudiants qui poursuivent des études supérieures à l’étranger, n’est 
pas présent pour les raisons données au chapitre 3.1. 
Sources : CampusFrance, CIC, DAAD/HIS, DEST/AEI, ENZ, HESA, IIE. 

 
Ce sont les États-Unis qui accueillent encore le plus grand nombre d’étudiants 
internationaux, le nombre d’inscriptions y étant passé de près de 515 000 en 
2000 à environ 624 000 en 2008. En dépit de la baisse des inscriptions, 
hautement médiatisée, à la suite des attentats terroristes du 11 septembre, les 
universités et les collèges américains sont demeurés les choix les plus prisés 
des étudiants internationaux, et de loin. Depuis 2007, le nombre d’inscriptions 
aux États-Unis a fortement progressé. Toutefois, tel qu’il a été mentionné 
précédemment, dans les données de 2008, l’augmentation réelle du nombre 
d’inscriptions est surévaluée d’au moins 10 000 étudiants. 
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Le Royaume-Uni est demeuré au deuxième rang des pays de destination 
préférés des étudiants internationaux, le nombre d’inscriptions y étant passé 
d’un peu moins de 225 000 en 2000 à près de 342 000 en 2008. Le Royaume-
Uni a pu tirer profit d’un recrutement équilibré prenant sa source partout en 
Europe, dans le Commonwealth et dans d’autres pays. Le nombre 
d’inscriptions au premier cycle et aux cycles supérieurs y est aussi équilibré. 
La baisse d’inscriptions enregistrée en 2006 est en grande partie due à un 
changement dans la définition des données. 
 
La France s’est hissée au troisième rang des pays les plus prisés par les 
étudiants internationaux, les inscriptions y étant passées d’environ 161 000 
en 2000 à un peu moins de 261 000 en 2008. Les établissements 
d’enseignement supérieur de la France ont une situation distincte en égard à 
la provenance de leurs étudiants internationaux, si on les compare aux 
systèmes d’enseignement supérieur anglo-saxons. Depuis 2006, le nombre 
d’inscriptions en France a commencé à plafonner. 
 
L’Allemagne a glissé au quatrième rang, le nombre d’inscriptions y étant 
passé d’environ 175 000 en 2000 à quelque 234 000 en 2008. Comme les 
établissements français, les universités allemandes ne recrutent pas leurs 
étudiants internationaux tout à fait dans les mêmes pays que les pays 
anglo-saxons. Les inscriptions ont commencé à stagner en 2005 et à 
diminuer en 2007. 
 
L’Australie a obtenu de très bons résultats dans toutes les catégories 
d’études, y compris au niveau de l’enseignement supérieur, où le nombre 
d’inscriptions s’est élevé de près de 73 000 en 2000 à presque 183 000 en 
2008. Selon des données provisoires, l’Australie aurait récemment devancé 
l’Allemagne et la France en ce qui a trait au nombre d’inscriptions d’étudiants 
internationaux, quand toutes les catégories d’études sont prises en compte. 
La croissance a été particulièrement forte en Australie en 2003-2004, en 
partie en raison des étudiants qui cherchaient un pays autre que les 
États-Unis où étudier après les attentats du 11 septembre. 
 
Après avoir enregistré une hausse des inscriptions d’étudiants internationaux 
dans ses universités, d’environ 53 000 en 2000 à plus de 95 000 en 2008, le 
Canada occupe le sixième rang au classement. La croissance a été solide 
entre 2000 et 2004, mais a nettement ralenti depuis. En 2008, une légère 
baisse des inscriptions a été observée. Les récents résultats du Canada se 
rapprochent donc de ceux de l’Allemagne et de la France, et sont plutôt 
différents de ceux de l’Australie, du Royaume-Uni et des États-Unis. 
 
Le nombre d’inscriptions d’étudiants internationaux dans le dernier pays 
concurrent à l’étude, la Nouvelle-Zélande, a grandement fluctué; il est passé 
d’un peu plus de 13 000 en 2000 à près de 32 000 en 2008. On y a recensé 
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presque 42 000 inscriptions en 2004, en raison d’une forte augmentation du 
nombre d’étudiants en provenance de la Chine. S’en est cependant suivi un 
revirement abrupt dans le nombre d’inscriptions d’étudiants du même bassin, 
et la chute a été assez importante pour entraîner une baisse globale des 
inscriptions.  

 
Inscriptions d’étudiants internationaux dans les pays concurrents (indice, 
2000-2008) 
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Note : Voir l’introduction du sous-chapitre. 
Sources : CampusFrance, CIC, DAAD/HIS, DEST/AEI, ENZ, HESA, IIE. 
 
Le graphique ci-dessus présente l’indice de croissance des inscriptions 
(l’indice a été fixé à 100 pour l’année 2000). Tous les pays qui y figurent ont 
enregistré une croissance du nombre d’inscriptions, mais les augmentations 
ont des fondements très différents d’un pays à l’autre. C’est l’Australie qui a 
présenté la croissance soutenue la plus marquée, tandis qu’en 
Nouvelle-Zélande, tel qu’il a été mentionné précédemment, on a assisté à 
une brusque hausse des inscriptions au milieu de la décennie. Ces dernières 
années, le Royaume-Uni et les États-Unis ont réussi à faire augmenter la 
croissance des inscriptions. Par contraste, les taux de croissance indexés du 
Canada, de la France et de l’Allemagne affichent des tendances similaires à 
la stagnation, ce qui donne à penser à une croissance concurrentielle 
insuffisante dans les nouveaux marchés et les marchés émergents. 
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Inscriptions d’étudiants internationaux dans les pays concurrents 
(croissance sur douze mois, 2000-2008) 
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Note : Voir l’introduction du sous-chapitre. 
Sources : CampusFrance, CIC, DAAD/HIS, DEST/AEI, ENZ, HESA, IIE. 
 
Un calcul des taux de croissance sur douze mois révèle que l’évolution des 
inscriptions se fait, de façon générale, à la baisse depuis 2000. Cette tendance 
est nette dans le cas de l’Australie, du Canada, de la France, de l’Allemagne 
et – dans une moindre mesure – du Royaume-Uni. La Nouvelle-Zélande et les 
États-Unis ont renoué avec la croissance après avoir enregistré des baisses 
respectives. Cette dynamique peut s’expliquer par deux raisons. D’abord, dans 
de grands systèmes, la croissance tend à ralentir naturellement (principe 
connu sous le nom de « courbe en S »). Deuxièmement, de nouveaux pays 
concurrents comme la Chine, la Malaisie et Singapour se sont imposés, et 
accueillent un nombre grandissant d’étudiants internationaux. 

 
 

Perspectives 
 

Le nombre d’inscriptions d’étudiants internationaux est en hausse, mais ce ne 
sont pas tous les pays qui en profitent à parts égales. En effet, certains des 
pays à l’étude dans le présent rapport sont carrément exclus de cette 
tendance. Sans vouloir prévoir l’avenir, nous pouvons dégager certaines 
tendances : 
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• Les hausses des inscriptions en Australie devraient se poursuivre, bien 
qu’il y ait une ombre grandissante au tableau en ce qui concerne la 
qualité et la valeur de l’enseignement offert par les établissements 
d’enseignement supérieur. Dans l’état actuel des choses, la grande 
partie de la croissance globale récente (au niveau de l’enseignement 
supérieur) a été enregistrée au chapitre de l’enseignement et de la 
formation professionnels. 

• Le faible retentissement des efforts de promotion du Canada a nui à la 
croissance des inscriptions au pays ces dernières années. Un 
changement durable dans les façons de faire pourrait engendrer des 
résultats semblables à ceux observés récemment aux États-Unis et au 
Royaume-Uni. 

• La France devra assurer la cohérence et la mise en œuvre des 
réformes de son système d’éducation avant de pouvoir assister à 
nouveau à une croissance. Ses dix principaux marchés de recrutement 
étant des pays pauvres de l’Afrique, des questions demeurent quant à 
la capacité du pays d’accroître le recrutement dans un contexte 
concurrentiel misant sur les frais de scolarité.  

• La situation de l’Allemagne ressemble à celle de la France. Ses 
sept principaux marchés de recrutement ont des économies 
relativement faibles. L’instauration de frais de scolarité – quoique 
modestes – en 2006 a déjà entraîné une diminution du nombre 
d’inscriptions d’étudiants en provenance de ces pays. 

• Les inscriptions en Nouvelle-Zélande, en raison de la petite taille du 
système d’enseignement supérieur de ce pays, semblent vouées aux 
fluctuations. Par exemple, le nombre d’inscriptions d’étudiants chinois 
augmente à nouveau, mais celui d’étudiants saoudiens diminue. 

• Il semble que le Royaume-Uni connaîtra une croissance soutenue et 
modérée des inscriptions. Parmi les facteurs expliquant cette tendance, 
notons les compressions imminentes dans l’enseignement supérieur et 
le financement de la recherche dans les universités du Royaume-Uni, 
ce qui obligera ces dernières à recruter davantage d’étudiants 
internationaux acquittant l’intégralité des frais de scolarité. 

• Il est peu probable que la croissance soutenue des inscriptions aux 
États-Unis ces dernières années se poursuive. D’abord, les principaux 
pays sources sont aux prises avec des situations économiques 
difficiles, de sorte que de nombreux étudiants n’auront pas les moyens 
de payer les frais de scolarité associés aux études supérieures aux 
États-Unis, qui sont déjà élevés et qui ne cessent d’augmenter. De 
plus, un nombre important d’établissements d’enseignement supérieur 
publics ont subi des compressions budgétaires, ce qui aura des 
conséquences négatives sur leur capacité d’attirer et d’accueillir des 
étudiants internationaux. 
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4.2 Résultats par catégorie 
 

Introduction 

L’analyse qui suit est fondée sur des données diffusées par le ministère de la 
Citoyenneté et de l’Immigration (CIC)41. Comme les données de CIC sont les 
seules données longitudinales et exhaustives pour le Canada, elles ont été 
utilisées comme fondement de l’analyse globale et de l’analyse par catégorie 
présentée ci-après.  
 
Certains intervenants du milieu canadien de l’éducation internationale se sont 
prononcés sur les problèmes liés aux définitions et à la collecte des données 
de CIC. Bien que ces préoccupations soient justifiées (voir les commentaires 
à cet égard au chapitre 6), il n’y a actuellement aucune autre avenue 
envisageable. Par conséquent, la structure du présent chapitre suivra le 
système de classification de CIC, qui est le suivant : 
 

• la catégorie « secondaire ou moins », qui comprend tous les étudiants 
des niveaux primaire et secondaire; 

• la catégorie « métiers », qui correspond habituellement à ce que les 
autres pays appellent l’enseignement et la formation professionnels, et 
qui comprend les étudiants qui fréquentent un collège communautaire, 
qu’il soit public ou privé; 

• la catégorie « autre postsecondaire » comprend les étudiants inscrits 
aux programmes d’études des collèges communautaires qui ne font 
pas partie du volet professionnel, y compris les programmes d’études 
appliquées et les programmes généraux offerts dans les cégeps au 
Québec; 

• la catégorie « université », qui comprend les étudiants de premier 
cycle, des cycles supérieurs et les post-doctorants; 

• la catégorie « autre », qui comprend les étudiants qui s’inscrivent à un 
programme de formation linguistique en anglais ou en français à long 
terme (plus de six mois), et tous les étudiants que l’agent des visas ne 
peut placer dans une autre catégorie (parfois, les apprentis se 
retrouvent aussi dans cette catégorie)42.   
 
 

                                                      
41  L’analyse se concentre sur l’évolution quantitative et n’évalue ni ne commente les pratiques passées 

en matière de promotion dans chacune des catégories. 
42  Compte tenu de la composition floue des étudiants dans cette catégorie, aucune autre analyse n’en 

sera faite. 



MAECI – Pratiques exemplaires pour la promotion des services canadiens d’éducation 
 

 
Illuminate Consulting Group 118 

Toutes catégories confondues  

Inscriptions 

Le nombre total d’inscriptions d’étudiants internationaux au Canada a 
augmenté d’environ 80 000 depuis 1999, passant de quelque 97 000 
inscriptions à plus de 178 000 en 2008 (voir le graphique ci-dessous). La 
plus grande part de cette croissance a été enregistrée entre 1999 et 2004; 
depuis, la croissance a considérablement ralenti.   
 
Ce sont les inscriptions dans les universités qui ont mené cette croissance, 
leur nombre étant passé d’environ 46 000 à plus de 95 000. Suivent les 
inscriptions aux niveaux primaire et secondaire, qui se sont élevées de 
près de 25 000 à environ 39 000. Le nombre d’étudiants internationaux 
inscrits de la catégorie des autres études postsecondaires est passé 
d’approximativement 7 000 à près de 23 000. Une croissance a aussi été 
observée au chapitre de la formation professionnelle, où le nombre 
d’inscriptions a progressé, passant de moins de 13 000 à presque 19 000. 
 
 
Tendances dans l’inscription d’étudiants internationaux par catégorie 
(total, 1999-2008) 
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Source : CIC. 
 
La part d’inscrits dans chaque catégorie et les taux de croissance varient 
beaucoup. La part d’inscrits au niveau universitaire a augmenté; en 2008, 
cette catégorie a compté pour 54 % de toutes les inscriptions d’étudiants 
internationaux (comparativement à 47 % en 1999). La catégorie des 
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autres études postsecondaires a elle aussi vu croître sa part d’inscrits, qui 
est passée de 8 % à 13 % au cours de la même période. 
 
Par contre, la part d’inscrits aux niveaux primaire et secondaire et dans 
les programmes de formation professionnelle a été ramenée de 25 % à 
19 % et de 13 % à 11 %, respectivement, entre 1999 et 2008. Cependant, 
en termes absolus, le nombre d’étudiants inscrits dans chacun des 
secteurs était plus grand en 2008 qu’en 1999, en raison de la croissance 
globale des inscriptions d’étudiants internationaux. 
 
Inscriptions d’étudiants internationaux par catégorie (indice, 1999-
2008) 
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Source : CIC. 
 
Un calcul de l’indice d’évolution dégage différentes tendances en ce qui a 
trait aux résultats par catégorie (voir le graphique ci-dessus). La 
croissance générale a principalement été tirée par les inscriptions dans 
les universités et dans les autres programmes d’études postsecondaires, 
le nombre d’inscriptions ayant plus que doublé dans la première catégorie 
et plus que triplé dans l’autre. L’apport de la catégorie des études 
primaires et secondaires à la croissance globale a été beaucoup moins 
important, la hausse enregistrée y ayant été de moins de 50 %. 
Contrairement à l’Australie et à l’Allemagne, le Canada a encaissé un 
recul du nombre d’inscriptions d’étudiants internationaux dans les 
programmes de formation professionnelle depuis 2004, malgré une forte 
croissance initiale. 
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Le graphique suivant permet d’analyser plus en profondeur les différences 
entre les tendances présentées par catégorie. Dans l’ensemble, les taux de 
croissance sur douze mois ont diminué, passant de près de 20 % au début 
de la décennie à seulement quelques pour cent ces dernières années. 
Cette tendance générale est en grande partie attribuable aux universités, 
en raison de la part disproportionnée d’inscriptions d’étudiants 
internationaux qu’elles accueillent. Contrairement aux affirmations de 
certains représentants du milieu universitaire, la croissance dans ce secteur 
est très faible depuis 2005, et une décroissance a même été enregistrée en 
2008. Les inscriptions dans la catégorie des études primaires et 
secondaires ont été à l’image de la tendance générale. 
 
Se sont démarquées deux catégories, soit celle de la formation 
professionnelle où, tel qu’il a été mentionné, une décroissance des taux 
sur douze mois a été observée depuis 2004 et, par contraste, celle des 
autres études postsecondaires, caractérisée par d’importantes fluctuations 
du taux de croissance sur douze mois, qui est passé de 41 % en 2001 
à -13 % en 2004, puis à 35 % en 200843. Ce qu’il faut principalement 
retenir de l’analyse des données jusqu’à maintenant, c’est qu’une 
stratégie de promotion de l’éducation, quelle qu’elle soit, doit tenir compte 
des grands écarts de poids et de tendance qui existent entre les 
quatre catégories analysées ici.  
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Source : CIC. 

                                                      
43  On ne peut dire avec précision dans quelle mesure cette évolution est attribuable aux problèmes de 

classification des données. 
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Une analyse des dix principaux pays sources dans toutes les catégories 
(voir le graphique ci-dessous) montre que  le Canada a, dans une certaine 
mesure, suivi les tendances générales en matière d’inscriptions 
d’étudiants selon le pays source. Au Canada, en 2008, le plus important 
groupe d’étudiants internationaux, et de loin, comptant plus de 
42 200 étudiants (23,7 %), provenait de la Chine.   
 
Voilà que c’est plus de six fois le nombre d’étudiants chinois qui se sont 
inscrits en 1999, soit 6 500. Le deuxième pays source en importance en 
2008 a été la République de Corée, source de plus de 27 400 étudiants 
(15,4 %), soit deux fois et demie le nombre d’inscriptions enregistré en 
1999, qui était d’environ 11 000. 
 
Les États-Unis occupent le troisième rang des pays sources; la croissance 
du nombre d’inscriptions d’étudiants en provenance de ce pays a surtout 
stagné depuis 1999. En 2008, plus de 11 300 Américains sont venus 
étudier au Canada (6,3 %), comparativement à quelque 10 800 étudiants 
en 1999. Le nombre d’inscriptions d’étudiants de la France est passé de 
plus de 5 700 à environ 8 600 (4,8 %) au cours de la même période. 
Comme beaucoup d’autres pays, le Canada a enregistré une croissance 
relativement élevée du nombre d’étudiants venus de l’Inde, ce nombre 
étant passé d’un maigre 1 300 en 1999 à plus de 7 300 en 2008 (4,1 %). 
 
Le nombre d’étudiants japonais au Canada a diminué de façon marquée, 
tant en chiffres absolus (de près de 10 300 à environ 6 600) qu’en 
pourcentage du total (de 10,6 % à 3,7 %). Les étudiants saoudiens, 
jusqu’en 2004, n’étaient pas nombreux à venir étudier au Canada, mais le 
nombre d’inscriptions dans ce groupe a finalement augmenté, pour 
atteindre quelque 4 700 inscriptions en 2008 (2,6 %) par rapport à un peu 
moins de 500 en 1999.   
 
Tant en termes absolus qu’en termes relatifs, les inscriptions d’étudiants de 
Taïwan et de Hong Kong ont été ramenées de 5 600 à 4 100 (2,3 %) dans 
le cas de Taïwan et d’environ 6 500 à un peu plus de 4 100 (2,3 %) dans 
celui de Hong Kong. Le nombre d’étudiants du Mexique a légèrement 
augmenté, passant d’environ 3 000 en 1999 à presque 3 900 (2,2 %) en 
2008. 
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Inscriptions d’étudiants internationaux, dix principaux pays sources, 
par catégorie (total, 1999-2008) 
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Source : CIC. 
 
 
Le graphique ci-dessous ajoute une nouvelle perspective à l’analyse 
précédente. Il révèle une croissance de la part des inscriptions attribuable 
aux trois principaux pays sources au fil du temps. En 1999, ces trois pays 
comptaient pour 33 % des inscriptions. En 2008, cette part était passée à 
45,4 %.   
 
De la même façon, la part globale des dix principaux pays sources s’est 
élevée de 62,8 % à 67,4 %. Une telle concentration est source de 
préoccupations ne serait-ce que sur le plan du risque structurel. 
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Inscriptions d’étudiants internationaux, dix principaux pays sources, 
toutes catégories confondues (part, 1999-2008) 
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Source : CIC. 
 

 
Inscriptions d’étudiants internationaux, dix principaux pays sources, 
toutes catégories confondues (indice, 1999-2008) 
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Source : CIC. 
 
Les dix principaux pays sources en fonction d’un indice de croissance 
depuis 1999 sont présentés dans le graphique ci-dessus. L’analyse 
indicielle permet de dégager plus clairement le taux de croissance absolue 
pour chaque pays, et offre un autre point de vue. Bien qu’il soit peu 
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étonnant d’y retrouver la Chine (652), l’Inde (548) et l’Arabie saoudite (992), 
certains pays sources, plus petits, ont affiché des taux de croissance 
absolue inattendus : le Nigeria (723), le Bangladesh (423), le Vietnam (411), 
la Turquie (359), les Émirats arabes unis (AE) (354) et l’Iran (340). Étant 
donné que le nombre d’étudiants internationaux en provenance de la 
plupart de ces pays n’est pas encore élevé, une croissance soutenue 
pourrait être enregistrée pour certains d’entre eux dans l’avenir. 

 
Le dernier graphique du présent sous-chapitre donne les taux de croissance 
sur douze mois des inscriptions en provenance des dix principaux pays 
sources, de 2000 à 2008, graphique duquel on peut tirer trois observations. 
D’abord, la première partie de la décennie a été caractérisée par des taux de 
croissance annuels élevés, comme en témoignent les courbes de la Chine, 
de l’Inde et de la République de Corée, qui affichent un taux de croissance, à 
titre de pays sources, supérieur à 20 %.   
 
Deuxièmement, à partir de 2006, aucun taux de croissance annuel des 
inscriptions n’a été supérieur à 20 %, quel que soit le principal pays source. 
Finalement, en 2008, la moitié des dix principaux pays sources d’étudiants 
internationaux pour le Canada affichait un taux de croissance négatif. 
Exception faite de l’Arabie saoudite, le taux de croissance des inscriptions 
attribuables aux quatre autres principaux pays sources n’ont pas dépassé 
10 %. Le Canada, dans les faits, est aux prises avec une situation de 
marché en voie de saturation, et ce, plutôt prématurément.   

 

Inscriptions d’étudiants internationaux, dix principaux pays sources, 
toutes catégories confondues (croissance sur douze mois, 2000-2008) 
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Source : CIC. 
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Perspectives 
 

Le Canada, à plusieurs égards, suit les traces d’autres importants 
recruteurs d’étudiants internationaux : le nombre d’inscriptions d’étudiants 
en provenance de la Chine et de la République de Corée est en forte 
hausse, les inscriptions des étudiants de l’Inde sont en croissance rapide, 
et en provenance de pays sources habituels comme Hong Kong, le Japon 
et Taïwan, elles sont en baisse.   
 
Nombre de plus petits pays sources, comme l’Iran, l’Arabie saoudite et le 
Vietnam, affichent de fortes augmentations du nombre de leurs étudiants 
qui viennent étudier au Canada, quoique le nombre d’inscriptions était peu 
élevé au départ, en 1999. Dans le cas de l’Arabie saoudite et des AE, ce 
résultat est principalement dû aux difficultés auxquelles se sont heurtés 
les étudiants de ces pays qui souhaitaient étudier aux États-Unis après les 
attentats du 11 septembre, de même qu’aux nombreux nouveaux 
programmes de bourses qui ont été mis en place par les gouvernements 
de ces pays.  
 
Dans l’ensemble, les taux de croissance ont amorcé une baisse marquée. 
Ce déclin était en partie inévitable, les groupes les plus nombreux 
n’enregistrant qu’une croissance relativement lente, en raison de leur taille. 
Une question plus épineuse est celle de savoir pourquoi la croissance est 
presque arrêtée au Canada, alors que dans d’autres pays, elle est encore 
soutenue.  
 
Cette question en amène d’autres, à savoir dans quelle mesure 
l’éducation au Canada est imperméable aux tendances générales du 
marché, dans quelle proportion la croissance du nombre d’inscriptions est 
attribuable aux efforts de promotion et, surtout, quelle stratégie de 
différenciation le Canada a-t-il mise ou mettra-t-il en œuvre. 
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Secondaire ou moins 
 
Introduction 
 

Le marché mondial des études de niveau primaire ou secondaire à 
l’étranger est petit, mais en croissance. Les élèves peuvent être classés 
en quatre grands groupes : la première, constituée d’enfants de familles 
expatriées; la deuxième, d’élèves « à la recherche d’une expérience » qui 
passent la moitié ou la totalité d’une année scolaire à l’étranger, souvent 
entre l’âge de 16 et 18 ans et dans le cadre de programmes d’échanges 
organisés; la troisième, d’élèves « à la recherche de la qualité », leurs 
parents les ayant envoyés à l’étranger assez tôt pour qu’ils aient accès à 
une éducation de niveau secondaire de grande qualité, et la quatrième, 
d’élèves de « l’élite », qui fréquentent des écoles privées dont les frais 
sont très élevés et où la qualité de l’enseignement est vraisemblablement 
supérieure. 
 
Dans cette catégorie, les destinations dignes de mention sont l’Australie, 
le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, le Royaume-Uni et les 
États-Unis. La langue est un important facteur dans le choix d’une 
destination d’études. Par conséquent, les pays où l’anglais est la langue 
d’usage ont de tout temps été les pays d’accueil les plus prisés. Un autre 
facteur pris en considération est la qualité de l’enseignement. À 
l’exception des États-Unis, tous les autres pays mentionnés ci-dessus, ont 
obtenu de très bons résultats dans le cadre de l’enquête PISA de 2008 de 
l’OCDE. Les États-Unis attirent à la fois les élèves à la recherche d’une 
expérience et ceux qui font partie de l’élite, ces derniers fréquentant les 
écoles privées. 
 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution des étudiants entrés et 
inscrits au Canada de 1999 à 2008, période au cours de laquelle le 
nombre total d’entrées et d’inscriptions a augmenté d’environ 40 %. Le 
nombre d’entrées est passé de quelque 14 000 à plus de 19 800, tandis 
que le nombre d’inscriptions a aussi augmenté, passant de plus de 24 500 
à près de 34 400. 
 
Le nombre d’entrées a fléchi entre 2002 et 2004, fort probablement en 
raison des craintes liées au SRAS à la fin de 2002 et au début de 2003, 
ainsi que des problèmes économiques dans bon nombre de pays sources.   
 
L’indicateur avancé, soit l’évolution du nombre d’entrées, ressort 
clairement aux niveaux primaire et secondaire, les tendances dans les 
entrées précédant d’un an l’évolution du nombre d’inscriptions.   
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Entrées et inscriptions d’étudiants internationaux – Secondaire ou 
moins (total, 1999-2008) 
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Source : CIC. 
 
Résultats – Entrées 
 

Le déclin rapide des entrées sur douze mois entre 2000 (augmentation de 
19 %) et 2002 (baisse de 10 %) est représenté dans le graphique 
ci-dessous.   

 
 

Entrées d’étudiants internationaux – Secondaire ou moins (croissance 
sur douze mois, 2000-2008) 
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Source : CIC. 
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Depuis 2005, le nombre d’entrées a augmenté chaque année, mais à des 
taux beaucoup moins élevés, bien inférieurs à 10 %. Par comparaison 
avec la tendance générale pour toutes les catégories, les taux d’entrées 
aux niveaux primaire et secondaire sont un peu plus changeants. 

 
 
Résultats – Inscriptions 

 
Mesuré selon son évolution sur douze mois, le nombre d’inscriptions aux 
niveaux primaire et secondaire a suivi la même tendance que le nombre 
d’entrées, avec le décalage susmentionné (voir le graphique ci-dessous). 
Étant donné que le nombre d’inscriptions est une donnée souvent 
mesurée sur plusieurs années, les fluctuations sont quelque peu 
atténuées. La croissance globale des inscriptions a été modeste depuis 
2002, le taux global de croissance étant de moins de 6 %. 
 
 
Inscriptions d’étudiants internationaux – Secondaire ou moins 
(croissance sur douze mois, 2000-2008) 
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Source : CIC. 
 
 
Perspectives 

 
Les établissements d’enseignement secondaire du Canada devraient être 
attrayants pour les étudiants internationaux en raison de la qualité, de la 
sécurité et de la culture accueillante qu’ils offrent, et parce que leur 
enseignement est donné en anglais et en français, un élément qui plaît à 
différents segments de marché.   
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Les pays qui réussissent le mieux à recruter des étudiants internationaux 
dans cette catégorie ont stimulé les inscriptions au moyen de 
quatre approches en matière d’image de marque.   
 
D’abord, une marque forte à l’échelle mondiale. Cela est particulièrement 
vrai pour plusieurs écoles du Royaume-Uni et de la Suisse.   
 
Deuxièmement, une proposition fondée sur l’expérience. Les États-Unis 
recrutent un grand nombre d’étudiants qui participent à des programmes 
d’échanges grâce à cette approche.   
 
Troisièmement, de solides pratiques en matière de promotion. Se sont 
démarqués par leurs pratiques en matière de promotion l’Australie surtout, 
mais aussi le Royaume-Uni.   
 
Finalement, la qualité d’ensemble de l’enseignement. La 
Nouvelle-Zélande et, dans une certaine mesure, l’Australie, misent sur cet 
attribut. 
 
L’absence d’une image de marque reconnue internationalement dans le 
domaine de l’enseignement constitue un obstacle de taille à 
l’élargissement de la part du Canada sur le marché des étudiants 
internationaux au niveau secondaire. Les fondements de qualité étant en 
place dans tout le système, une image de marque mieux définie et une 
promotion plus active de cette marque devraient avoir des répercussions 
positives. 
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Formation professionnelle (métiers) 
 

Introduction 
 

Parmi les catégories de l’éducation internationale, celle de la formation 
professionnelle (métiers) tient un rôle plutôt pâle. D’abord, cette catégorie 
peut être très particulière au pays ou au milieu de travail de par sa 
structure et de par la façon dont sont conçus les programmes 
d’apprentissage. Souvent, la formation professionnelle vise l’acquisition 
d’ensembles de compétences requis à l’entrée dans la population active 
et établis par les guildes, les associations ou les syndicats – ce qui en fait 
une formation généralement peu transférable. 
 
Dans beaucoup de cas, la formation professionnelle est enseignée dans 
la langue du pays. L’offre d’un enseignement en anglais exerce bien 
entendu un fort attrait auprès des étudiants internationaux, ce qui a fait 
que le nombre d’inscriptions dans les programmes de formation 
professionnelle – très adaptatifs – de l’Australie a plus que doublé depuis 
2005. 
 
Bon nombre de volets de la formation professionnelle sont aussi liés à des 
partenariats commerciaux. Le Duales Berufsausbildungssystem de 
l’Allemagne est largement reconnu pour sa qualité et son lien étroit avec 
l’industrie allemande. Malgré cette très bonne réputation, l’Allemagne n’a 
pas attiré un nombre élevé d’étudiants internationaux. En 2005, ils étaient 
moins de 35 000 inscrits au Duale Berufsausbildungssystem, et la vaste 
majorité d’entre eux étaient des résidents de l’Allemagne qui n’avaient pas 
la citoyenneté. 
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Entrées et inscriptions d’étudiants internationaux – Métiers 
(total, 1999-2008) 
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Source : CIC. 
 
Tel qu’il est illustré dans le graphique ci-dessus, le nombre d’inscriptions 
dans la catégorie de la formation professionnelle au Canada a plus que 
doublé, passant d’environ 12 800 en 1999 à près de 25 200 en 2004, mais 
n’a enregistré que des baisses constantes depuis 2005, pour s’établir à un 
peu moins de 19 000 en 2008. Le nombre d’étudiants entrés a atteint un 
sommet de près de 13 200 en 2001, mais a été ramené à un niveau 
inférieur à celui de 1999, à moins de 9 000 en 2008. Si le décalage 
auparavant observé tient toujours, le nombre d’inscriptions dans cette 
catégorie continuera à décroître en 2009. 

 
 

Résultats – Entrées  
 

Le taux d’entrée d’étudiants internationaux, tel qu’il est illustré dans le 
graphique suivant, a chuté de manière brusque depuis 2000. Le taux de 
croissance sur douze mois en 2000 était de 21 %, mais en 2008, il était 
passé à -14 %. Depuis 2001, il n’y a qu’en 2006 qu’une croissance 
positive a été enregistrée sur douze mois. Cette tendance à la baisse a 
fait en sorte que le nombre d’étudiants entrés au pays en 2008 a été 
moins élevé qu’en 1999. 
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Entrées d’étudiants internationaux – Métiers (croissance sur 
douze mois, 2000-2008) 
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Source : CIC. 
 
Résultats – Inscriptions 

 

Le taux de croissance du nombre d’inscriptions sur douze mois dans les 
programmes de formation professionnelle, comme il est illustré dans le 
graphique ci-dessus, est en baisse quasi ininterrompue depuis 2000 et on 
a même assisté à une décroissance en 2005. Le taux de croissance sur 
douze mois en 2000 s’était établi à 29 %, mais, en 2008, il avait chuté 
à -16 %. Depuis 2001, il n’y a qu’en 2006 qu’une croissance positive sur 
douze mois a été enregistrée. Les taux de croissance initiaux ont 
contribué au fait qu’entre 1999 et 2005, les inscriptions ont doublé. En 
2008, le nombre d’inscriptions avait été réduit du quart environ. 
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Inscriptions d’étudiants internationaux – Métiers (croissance sur 
douze mois, 2000-2008) 
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Source : CIC. 
 
 

Perspectives 
 
Le fort potentiel de croissance du recrutement d’étudiants internationaux 
dans les programmes de formation professionnelle a été démontré dans la 
mesure où l’offre est concurrentielle et où des efforts concertés de 
promotion sont déployés. Sur le plan de l’offre, l’Australie tout 
particulièrement a su se placer en tête dans cette catégorie en misant sur 
des champs d’études comme le tourisme, les technologies de l’information, 
les sciences infirmières, le design et les médias.   
 
Sur le plan de la demande, le bassin d’étudiants qui sont prêts à investir 
dans un enseignement professionnel de relèvement des compétences de 
grande qualité s’est élargi ces dernières années. Ce bassin est appelé à 
croître encore plus dans l’avenir en raison des capacités requises en 
milieu de travail de plus en plus nombreuses et de la volonté de plus en 
plus grande des étudiants à investir dans leur bagage d’aptitudes.   
 
Le fait que le nombre d’étudiants entrés dans la catégorie de la formation 
professionnelle au Canada soit moins élevé en 2008 qu’en 1999 et que le 
nombre d’inscriptions soit aussi en baisse depuis 2004 soulève diverses 
questions quant à l’attrait relatif qu’exercent les programmes canadiens de 
formation professionnelle auprès des étudiants internationaux. Par 
contraste, le nombre d’inscriptions en Australie a augmenté de 493 % 
entre 1999 et 2008. 
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Compte tenu de l’importance grandissante de cette catégorie sur le plan 
des compétences de la main-d’œuvre et de la forte demande à long terme 
de main-d’œuvre qualifiée dans les industries des services essentiels 
comme les soins de santé, une analyse plus approfondie du niveau de 
compétitivité internationale dans cette catégorie s’impose. 
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Autres études postsecondaires 
 
Introduction 
 

La catégorie des autres études postsecondaires, celle qui se trouve entre 
la formation professionnelle de base et l’enseignement supérieur 
traditionnel de niveau universitaire, a commencé à croître. Il ne s’agit pas 
de formation professionnelle, mais plutôt d’études préparatoires à des 
études universitaires ou de programmes d’études appliquées. 
 
Sur le plan du recrutement d’étudiants internationaux, les programmes 
préparatoires occupent maintenant une place relativement importante 
dans l’offre qui est faite aux étudiants. Beaucoup d’étudiants 
internationaux qui ont pourtant de bonnes aptitudes intellectuelles ont 
souvent de la difficulté à répondre aux critères d’admission des 
programmes d’études offerts par les établissements d’enseignement 
supérieur des pays d’accueil.   
 
Les programmes préparatoires, ou années préparatoires, servent de pont 
allégeant le processus de transition, pour les étudiants et permettant aux 
établissements d’enseignement supérieur d’appliquer des normes de 
qualités dans un contexte extérieur, ce qui permet de réduire au maximum 
les risques institutionnels. À l’échelle mondiale, les inscriptions aux 
programmes préparatoires, sous différents formats et différentes 
appellations, ont fortement augmenté. 
 
Les programmes d’études appliquées retiennent eux aussi de plus en plus 
l’attention des étudiants internationaux. Une importante part du nombre 
grandissant d’étudiants internationaux dans la catégorie de 
l’enseignement supérieur a des attentes et des capacités scolaires 
moindres. Bon nombre de ces étudiants sont davantage portés vers des 
programmes de formation axés sur le marché du travail et dont les 
objectifs ciblent clairement les exigences à l’entrée sur le marché du 
travail. 
 
Les résultats du Canada dans la catégorie des autres études 
postsecondaires, malgré la définition un peu vague de cette dernière, ont 
été excellents, comme l’indique le graphique suivant. Le nombre 
d’étudiants entrés est passé de près de 5 300 (1999) à plus de 13 600 
(2008).   
 
Le nombre d’inscriptions a également augmenté, ayant presque triplé 
entre 1999, où il était d’environ 7 400, et 2008, où il a atteint plus de 



MAECI – Pratiques exemplaires pour la promotion des services canadiens d’éducation 
 

 
Illuminate Consulting Group 136 

22 700. Sans des données plus précises, qui n’ont pas été fournies par 
CIC, il est impossible de pousser l’interprétation plus loin. 
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Entrées et inscriptions d’étudiants internationaux – Autre 
postsecondaire (total, 1999-2008) 
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Source : CIC. 
 

Résultats – Entrées 
 

Cette catégorie est exposée à un haut degré de volatilité de l’évolution sur 
douze mois des entrées d’étudiants. De 2001 à 2004, les taux de 
croissance sont passés de 30 % à -33 %, pour ensuite revenir à 31 % en 
2008.   
 
 

Entrées d’étudiants internationaux – Autres études postsecondaires 
(croissance sur douze mois, 2000-2008) 
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Source : CIC. 
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Il est impossible de déterminer dans quelle mesure ces fluctuations sont 
attribuables à des facteurs externes, comme le SRAS et les difficultés 
économiques ou à des problèmes de définition et d’uniformité des 
données. 
 

 
Inscriptions d’étudiants internationaux – Autres études 
postsecondaires (croissance sur douze mois, 2000-2008) 
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Source : CIC. 
 
Résultats – Inscriptions 

 
L’évolution sur douze mois des inscriptions est à l’image de celle des 
entrées d’étudiants, présentée tout juste avant. Une analyse approfondie 
n’est pas possible. 
 

Perspectives 
 
La demande d’enseignement postsecondaire à court ou moyen terme, 
qu’il vise le relèvement des compétences, comme beaucoup de 
programmes préparatoires, ou qu’il soit plus axé sur la formation 
professionnelle, est appelée à croître. Le Canada semble en bonne 
position pour tirer parti d’une telle augmentation de la demande compte 
tenu de la diversité des programmes offerts dans l’enseignement 
supérieur. Étant donné la fonction potentielle ou réelle 
d’approvisionnement que cette catégorie peut avoir pour les autres 
catégories de l’enseignement supérieur, une attention particulière devrait 
être portée sur l’évolution des tendances. 

Université 
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Introduction 
 

L’enseignement supérieur d’un pays, ou au Canada l’enseignement 
universitaire suivant la définition plus étroite de CIC, est habituellement au 
premier rang en ce qui a trait au recrutement d’étudiants internationaux et 
à d’autres volets de l’internationalisation, comme la mobilité des étudiants. 
Il y a trois explications à cela.   
 
Tout d’abord, historiquement, l’enseignement supérieur a toujours 
bénéficié d’une grande partie des ressources et de l’attention stratégique 
qui ont servi de déclencheurs essentiels d’activités internationales de tout 
genre.   
 
Ensuite, les universités ont adopté des pratiques qui leur sont 
mutuellement bénéfiques en matière de relations internationales, comme 
la mise en œuvre de projets de recherche menés en collaboration par les 
membres des corps professoraux, ou la participation à des alliances 
internationales.   
 
Finalement, les entreprises et les décideurs ont insisté davantage sur les 
études universitaires en raison de leur contribution potentielle à 
l’économie des pays, sous la forme d’innovation et de transfert de la 
recherche – et en raison du pouvoir d’achat des étudiants internationaux. 
 
Les tendances du recrutement d’étudiants internationaux au Canada au 
niveau universitaire reposent sur les facteurs décrits précédemment, ce 
qui fait du Canada la sixième destination en importance des étudiants 
internationaux (enseignement supérieur) en 2007 selon l’OCDE.   
 
Le nombre d’inscriptions, tel qu’il est illustré dans le graphique ci-dessous, 
a plus que doublé, passant d’environ 45 700 (1999) à approximativement 
95 400 (2008). La croissance dans les inscriptions a toutefois cessé en 
2005 et, en 2008, le nombre d’inscriptions a diminué.   
 
Les entrées d’étudiants ont elles aussi augmenté de plus du tiers, passant 
de près de 23 000 (1999) à près de 31 400 (2008), mais la grande part de 
cette croissance a été enregistrée avant 2001. 
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Entrées et inscriptions d’étudiants internationaux – Université (total, 
1999-2008) 
 

0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000

100 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Entrées et inscriptions d’étudiants étrangers
Université (total)

Entrés

Inscrits

0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000

100 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Entrées et inscriptions d’étudiants étrangers
Université (total)

Entrés

Inscrits

 
 

Source : CIC. 
 
 
Résultats – Entrées 
 

L’évolution des taux d’entrée d’étudiants internationaux, tel qu’il est illustré 
dans le graphique suivant, se divise en trois périodes : une forte 
croissance en 2000 et en 2001, une chute importante ayant mené à une 
croissance négative en 2002 et en 2003 (partiellement en raison du SRAS 
et des crises économiques dans certains pays sources), et un lent et 
faible gain de quelques points de pourcentages depuis 2004. Sur le plan 
technique, une tendance à la croissance positive est visible, quoique dans 
une faible mesure. 
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Entrées d’étudiants internationaux – Université (croissance sur 
douze mois, 2000-2008) 
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Source : CIC. 
 
 

Inscriptions d’étudiants internationaux – Université (croissance sur 
douze mois, 2000-2008) 
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Résultats – Inscriptions 

 
Le taux de croissance sur douze mois des inscriptions d’étudiants 
internationaux au niveau universitaire suit une tendance à la baisse à long 
terme. Une partie de cette décroissance s’explique simplement par le fait 
que le bassin de population s’élargit et que les taux de croissance 
ralentiront dans l’avenir.   
 
De plus, les taux de croissance de l’ordre de 20 % comme ceux observés 
en 2001 ne pouvaient pas être maintenus dans le contexte actuel du 
Canada. Il convient toutefois de souligner que les inscriptions ont presque 
stagné depuis 2005, les taux de croissance s’étant situés à quelques 
points de pourcentage avant de devenir négatifs en 2008. 
 

 
Perspectives 

 
Les universités canadiennes ont démontré leur pouvoir d’attraction auprès 
de bon nombre d’étudiants internationaux, comme en témoigne 
l’augmentation continue et de longue date du nombre d’inscriptions. Mais 
cette augmentation, tel qu’il a précédemment été avancé, a en grande 
partie reposé sur une poignée de pays sources seulement, notamment la 
Chine, la République de Corée, et, plus récemment, l’Inde et l’Arabie 
saoudite. 
 
Ces pays sources sont aussi la cible des efforts de promotion et de 
recrutement de beaucoup d’autres pays pendant qu’ils sont à développer 
une capacité interne. Il semble probable que ces marchés seront bientôt 
source d’un nombre décroissant d’étudiants doués pour chaque pays de 
destination donnés compte tenu du grand nombre de destinations 
possibles qui font l’objet d’efforts de promotion.   
 
Compte tenu de la nécessité d’attirer des étudiants internationaux (très) 
doués, surtout aux cycles supérieurs, dans les programmes de sciences, 
de technologie, de génie ou de mathématiques ou dans d’autres champs 
d’études liés à l’acquisition de compétences essentielles, il n’a pas encore 
été établi si le Canada a dans les faits su attirer un nombre important 
d’étudiants internationaux de talent. Les données non scientifiques 
donnent à penser que les étudiants internationaux qui ont les meilleurs 
résultats scolaires préfèrent encore s’inscrire dans les universités les plus 
prestigieuses des États-Unis et du Royaume-Uni, ou dans d’autres 
établissements comme les Instituts Max-Planck en Allemagne.   
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Bien que le Canada compte quelques universités de recherche 
concurrentielles à l’échelle internationale, aucune d’entre elles n’est 
parvenue à se forger une image équivalente sur le plan scolaire qui aurait 
fait du Canada une destination prisée d’office. Compte tenu de l’attention 
médiatique et stratégique et de l’importance grandissante qu’accordent les 
consommateurs à la réussite scolaire globale et aux images de marque, 
cette question méritera d’être analysée davantage. L’article « Our 
universities can be smarter » paru dans le magazine Maclean’s du 
28 juillet 2009 traite de cette question. 
 
Hormis les considérations qualitatives, une autre tendance devrait 
émerger d’ici cinq à dix ans. En effet, le nombre d’étudiants sortants de 
certains des pays sources qui figurent actuellement en tête de liste 
déclinera – une tendance que l’on observe déjà dans d’autres pays 
comme Hong Kong, Taïwan ou la Malaisie – en raison du développement 
de la capacité interne des pays et de la diminution de la cohorte d’âge.   
 
Certains organismes de promotion de l’éducation et établissements 
d’enseignement supérieur ont profité de cette transition pour miser 
activement sur les pays « inexplorés », qui ont le potentiel de fournir un 
nombre croissant d’étudiants à long terme. À l’heure actuelle, le Canada 
semble mal préparé à affronter cette nouvelle réalité du recrutement 
d’étudiants internationaux de niveau universitaire. 
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4.3 Aperçu des principales entités canadiennes de promotion des 
services canadiens d’éducation à l’étranger 

 
Introduction 

 
La liste qui suit des organismes qui font la promotion des services canadiens 
d’éducation à l’étranger – directement ou indirectement – retient dix des 
principales entités. Celles-ci sont regroupées selon leur fonction ou le rôle 
qu’elles jouent : organismes gouvernementaux, organismes sectoriels, 
organismes d’intervenants et organismes privés. Par ailleurs, 27 autres 
institutions, organisations et organismes d’intervenants sont présentés à 
l’annexe. 
 
Les présentations sommaires d’organisme sont fondées en grande partie sur 
du matériel source et ne sont pas le résultat d’une analyse, d’une vérification 
ou d’une évaluation distincte. Pour des raisons de lisibilité, les guillemets ne 
sont pas utilisés pour signaler les passages tirés des documents sources. La 
liste qui suit est présentée par ordre alphabétique. 

 
4.3.1 Organismes gouvernementaux 

 
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) 

 
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) est le ministère fédéral qui est 
responsable de toutes les questions liées à la citoyenneté et à 
l’immigration, y compris les questions touchant les étudiants 
internationaux. Le mandat de CIC consiste notamment à délivrer les 
permis d’entrée aux immigrants, aux étudiants internationaux et aux 
travailleurs temporaires qui viennent au Canada et à aider les nouveaux 
arrivants à s’adapter au Canada et à s’intégrer comme citoyens. 
 
Sur son site Web, CIC donne des renseignements sur la façon d’obtenir 
les visas d’études, les permis de travail et la citoyenneté, de même que 
des guides sur la prévention de la fraude et des renseignements sur ce 
qu’il faut faire avant d’arriver au Canada et après être arrivé au Canada. 
CIC fournit aussi des ressources visant à aider les étudiants et d’autres 
personnes à faire la demande de certains permis, à calculer les frais de 
demande, à payer les frais de demande et à suivre l’évolution de leur 
dossier. 
 
CIC joue aussi un rôle dans l’intégration économique, sociale et culturelle 
des immigrants dans le cadre de son Programme du multiculturalisme. Il 
faut noter que CIC n’est pas responsable du passage à la frontière 
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canadienne ni du contrôle du passage à la frontière canadienne, une 
tâche qui relève de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). 
Site Web : www.cic.gc.ca 

 
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) 

 
Le mandat principal du ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
international (MAECI) est de faire en sorte que la politique étrangère du 
Canada reflète les valeurs authentiquement canadiennes et préserve les 
intérêts nationaux du Canada, de raffermir les ententes commerciales et 
de travailler avec toute une gamme de partenaires, tant au gouvernement 
qu'à l'extérieur de celui-ci, pour améliorer les perspectives économiques 
et la sécurité du Canada. 
 
La Division Éducation internationale et Jeunesse est une branche du 
MAECI. Cette division donne des renseignements, y compris des 
renseignements sur les programmes et sur le financement, à l’intention 
des étudiants canadiens et des étudiants internationaux. Elle gère 
plusieurs programmes, dont Education au/in Canada, qui est la plateforme 
nationale de promotion des services en éducation. 
 
Le site Web de Education au/in Canada s’adresse aux étudiants. En plus 
de présenter un calculateur des coûts des études, il donne des 
renseignements sur les visas, sur les différents programmes travail-études 
offerts, sur les bourses d’études et sur la vie au Canada en général. 
 
Dans la section sur les bourses d’études internationales de son site Web, 
le MAECI met à disposition une base de données interrogeable sur les 
possibilités de financement classées par type de demandeur (étudiant, 
chercheur, professeur, professionnel ou établissement) et par pays 
d’origine et pays de destination. Nombre de ces possibilités sont 
financées par le MAECI, mais la base de données présente aussi des 
avenues offertes par d’autres organismes et fondations. 
 
Dans la section de son site Web portant sur les programmes à l’intention 
des jeunes, le MAECI donne des renseignements sur les possibilités de 
voyage et de travail offertes aux étrangers qui viennent au Canada et aux 
Canadiens qui vont à l’étranger. Dans le cas des non-Canadiens, les 
renseignements portent entre autres sur les possibilités vacances-travail, 
sur les possibilités de travail offertes aux jeunes professionnels et sur les 
programmes d’enseignement coopératif international. 
 
Parmi les programmes qui relèvent de la division Éducation et Jeunesse 
figure le programme Comprendre le Canada. Ce programme, qui a été 

http://www.cic.gc.ca/�
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lancé en 2008, vise à favoriser une meilleure connaissance et une plus 
grande compréhension du Canada en offrant des subventions aux 
universitaires et aux chercheurs étrangers qui souhaitent effectuer des 
études ou de la recherche sur le Canada. Il est offert conjointement par le 
MAECI et le Conseil international d'études canadiennes (CIEC). 

 
En 2007, le gouvernement canadien a annoncé l’octroi de crédits de 
2 millions de dollars sur deux ans (le budget prévoyait un financement 
d’un million de dollars par année sur cinq ans) à l’Initiative Edu-Canada. 
Le MAECI s’est vu confier le mandat de définir une image de marque pour 
l’éducation au Canada et de lancer une campagne de promotion des 
services canadiens d’éducation de concert avec les gouvernements 
provinciaux et les organismes privés. La marque Imagine Education au/in 
Canada a été créée, puis lancée lors de la réunion de septembre de la 
même année du Conseil des ministres de l’Éducation du Canada (CMEC). 
 
Deux années plus tard, le MAECI a demandé d’autres fonds (9,5 millions 
par année) pour l’Initiative Edu-Canada II dans le but d’élargir la 
campagne de promotion. L’objectif stratégique de la demande consistait : 
à cibler des marchés clés (Chine, Inde, Brésil et États-Unis) en 
développant des Centres d’excellence canadiens, des programmes de 
bourses d’études, des réseaux des anciens étudiants et en misant sur le 
Web 2.0; à renforcer le réseau international d’Edu-Canada en créant de 
nouveaux postes dans certaines missions à l’étranger; à lancer des 
activités de formation et de recherche liées à l’image de marque; à créer 
un programme à coûts partagés entre le MAECI et les ONG, les 
universités et les collèges canadiens dont le but serait d’appuyer les 
activités promotionnelles et de leur donner un caractère commun. 
 
Au nombre des programmes récemment mis sur pied par le 
gouvernement canadien, mentionnons les suivants : 
 

• Le Programme Chaires d'excellence en recherche du Canada 
(CERC), qui finance pendant sept ans et jusqu’à concurrence de 
10 millions de dollars canadiens 20 demandeurs acceptés afin 
qu’ils établissent des programmes de recherche au Canada dans le 
but d’attirer les meilleurs talents universitaires. Le premier groupe 
de candidats retenus lors de la phase initiale du programme a été 
présenté en avril 2009. Quarante demandes provenant de 
17 universités avaient été reçues. 

• Le Programme de bourses d’études supérieures du Canada Vanier, 
dans le cadre duquel des bourses d’études doctorales de 
50 000 dollars canadiens par année sont octroyées dans le but 
d’attirer les talents universitaires les plus prometteurs. Des 
166 premiers récipiendaires, 129 étaient des étudiants canadiens 
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et 37, des étudiants internationaux. Les bourses d’études sont 
administrées par trois organismes fédéraux subventionnaires, soit 
les Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie et le Conseil de 
recherches en sciences humaines. Globalement, 500 bourses 
seront octroyées sur trois ans. 

• Le Programme d'infrastructure du savoir est une initiative fédérale 
qui fait partie du Plan d’action économique du Canada annoncé en 
janvier 2009. Il vise un investissement de 2 milliards de dollars 
canadiens dans le renouvellement et l’amélioration de 
l’infrastructure de L’enseignement supérieur au Canada. 

• L’octroi de fonds supplémentaires totalisant 750 millions de dollars 
canadiens à la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) prévu 
dans le budget 2009 pour appuyer l’« infrastructure de recherche 
de pointe ». De cette somme, 150 millions de dollars canadiens 
iront aux projets retenus dans le cadre d’un concours et 
600 millions de dollars seront affectés à des activités futures de la 
FCI, qui pourraient inclure le lancement d’un ou de plusieurs 
nouveaux concours de projets de recherche. 

 
Site Web : www.international.gc.ca 

 
Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) (CMEC) 

 
Le Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) (CMEC) est un 
organisme intergouvernemental fondé par les ministres de l’Éducation qui 
se sont ainsi donné un forum où discuter de questions stratégiques, un 
mécanisme par lequel entreprendre des projets dans des domaines 
d’intérêt commun, un moyen de mener des consultations avec les 
organisations pancanadiennes du secteur de l’éducation et le 
gouvernement fédéral, et un instrument pour défendre sur la scène 
internationale les intérêts des provinces et des territoires en matière 
d’éducation. 
 
Entre autres travaux, le CMEC rédige des rapports sur les indicateurs de 
l’éducation, finance la recherche sur l’éducation, administre les 
programmes pancanadiens de langues officielles du pays et représente 
les provinces et les territoires auprès des organismes internationaux liés à 
l’éducation. Il exploite aussi le Centre d'information canadien sur les 
diplômes internationaux (CICDI). 
 
En 2008, le CMEC a publié L’Éducation au Canada – Horizon 2020, une 
déclaration ministérielle commandée par ses membres qui traite des 
responsabilités des provinces en matière d’apprentissage tout au long de 
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la vie. L’Éducation au Canada – Horizon 2020 exhorte les provinces et les 
territoires à collaborer avec les principales parties intéressées dans 
l’intérêt de tous les Canadiens et Canadiennes. Les ministres ont aussi 
cerné onze domaines clés sur lesquels les efforts devraient être 
concentrés en priorité, dont l’un se trouve être l’éducation sur la scène 
internationale. 

En 1986, le CMEC et le Secrétaire d'État aux Affaires extérieures ont créé 
le Comité consultatif fédéral-provincial sur les activités internationales 
liées à l’éducation (CCFPAIE), un organe consultatif qui vise à encourager 
la discussion entre le gouvernement fédéral et les gouvernements 
provinciaux et territoriaux. 

Au nombre des sujets qui sont le plus souvent abordés aux réunions du 
CCFPAIE figurent ceux des étudiants internationaux au Canada, du 
recrutement d’étudiants internationaux au Canada, de la promotion des 
services canadiens d’éducation à l’étranger ainsi que les questions liées 
aux visas des étudiants internationaux. L’établissement de l’image de 
marque de l’éducation au Canada a également été discuté. 
 
Site Web : www.cmec.ca 

 
 

4.3.2 Organismes sectoriels 
 
Association des collèges communautaires du Canada (ACCC) 

 
L’ACCC est un organisme national volontaire. Elle représente les collèges 
et les instituts auprès du gouvernement, des entreprises et des 
organismes sectoriels, aussi bien au Canada que sur la scène 
internationale. L’ACCC traite avec les ministères et les organismes 
fédéraux au nom de ses membres et assure un lien entre les collèges et 
les industries nationales. Elle est aussi appelée à organiser des congrès 
et des ateliers à l’intention du personnel, des étudiants et des 
gestionnaires des collèges en vue de promouvoir la création de réseaux et 
le perfectionnement professionnel. 
 
L’ACCC administre plusieurs programmes, dont un programme de prix 
d’excellence, un programme conjoint avec les Forces canadiennes (FC) 
qui vise à apparier les besoins d’apprentissage entre les FC et les 
collèges et les instituts canadiens et un programme de mobilité étudiante 
qui favorise les échanges d’étudiants entre les provinces et territoires 
canadiens. Sur son site Web, l’ACCC présente une liste de possibilités de 
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carrière par secteur à l’intention des chercheurs d’emplois et des 
chercheurs d’employés. 
 
Site Web : www.accc.ca 

 
Association des universités et collèges du Canada (AUCC) 
 

L'Association des universités et collèges du Canada (AUCC) est 
l’association nationale des universités et des collèges universitaires. Elle 
représente 91 établissements. Elle contribue à la politique publique en 
matière d’éducation ainsi qu’à la recherche sur l’enseignement supérieur, 
elle offre des bourses d’études et des programmes internationaux. 
 
Au nombre des travaux que l’AUCC a menés récemment dans les 
domaines de la politique publique et de la recherche, mentionnons les 
suivants : 
 

• La production d’un rapport intitulé Internationalisation des 
programmes d’études : guide pratique à l’intention des universités 
canadiennes (mars 2009), qui fournit de l’information et une liste 
des pratiques exemplaires au chapitre de l’internationalisation des 
programmes d’études universitaires. Les conclusions et les 
recommandations prennent appui sur des activités de recherche et 
de sensibilisation menées par l’AUCC au cours des deux dernières 
années, dont deux sondages menés auprès des universités 
canadiennes en 2000 et 2006. 

• Des présentations au Comité permanent des finances de la 
Chambre des communes (août 2009), au Comité permanent sur les 
langues officielles de la Chambre des communes (mars 2009) et au 
Comité permanent des finances de la Chambre des communes 
(février 2009). 

• Dans une présentation faite en août 2009, deux des trois 
recommandations formulées par l’AUCC visaient l’accroissement 
de l’investissement dans la recherche universitaire par la voie des 
organismes subventionnaires et l’investissement dans l’élaboration 
d’une stratégie de recrutement d’étudiants internationaux et de 
promotion des services canadiens d’éducation à l’étranger 
(investissement recommandé de 20 millions de dollars par année 
sur cinq ans). 

• L’AUCC a organisé trois rencontres internationales récemment qui 
s’intitulaient : « Le processus de Bologne et ses répercussions pour 
les universités canadiennes », « Apporter une dimension 
internationale aux programmes d’études des universités 
canadiennes » et « Les programmes actuels et futurs de l'ACDI ». 
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L’AUCC administre plus de 150 programmes nationaux et internationaux 
au nom d’organismes du secteur privé, de fondations et de 
gouvernements. Ces programmes offrent entre autres des bourses 
d’études, des bourses de recherche et des bourses de stage. Certains 
sont le fruit de partenariats bilatéraux, tandis que d’autres sont le fruit 
d’initiatives multilatérales ou multirégionales. 

 
Site Web : www.aucc.ca 

 
Association canadienne des écoles publiques – International (ACEP-I) 
 

L’Association canadienne des écoles publiques – International (ACEP-I) 
est une entreprise à but non lucratif. Elle réunit 56 districts et commissions 
scolaires publics qui offrent des programmes éducatifs reconnus aux 
étudiants internationaux. Ces programmes vont du niveau primaire au 
niveau secondaire. L’Association fait la promotion de l’éducation 
internationale dans les écoles publiques et offre à ses membres des 
possibilités de réseautage et de perfectionnement professionnel et des 
occasions en matière de promotion. 
 
Le mandat de l’ACEP-I est de servir de tribune où il est possible 
d’échanger des renseignements et de collaborer dans le domaine de 
l’éducation internationale, de promouvoir les programmes d’études 
s’offrant aux étudiants internationaux de la maternelle à la 12e année, de 
définir une approche canadienne uniformisée à l’égard des pratiques en 
matière d’éducation internationale, de coordonner des initiatives de 
commercialisation conjointes, et de collaborer avec le gouvernement 
fédéral et les gouvernements provinciaux ainsi qu’avec les groupes 
s’intéressant à l’éducation internationale au Canada et à l’étranger. 
 
Le site Web de l'ACEP-I fournit de l’information aux étudiants 
internationaux pour les aider à trouver une école au Canada, ainsi que 
des directives au sujet des modalités d’inscription. 
 
Site Web : www.caps-i.ca 
 

Langues Canada 
 

Langues Canada, qui représente plus de 130 lieux d’études au Canada, a 
été créée en mars 2008 à la suite de la fusion de Conseil des langues du 
Canada (CLC) et de l’Association canadienne des écoles de langues 
privées (ACELP). Il s’agit d’une association du secteur de la formation 
linguistique au Canada. 
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Sa mission est de promouvoir la formation linguistique accréditée et de 
grande qualité en anglais et en français au Canada. Son objectif plus 
général est de faire du Canada la destination mondiale par excellence de 
ceux et de celles qui souhaitent recevoir une formation linguistique de 
qualité en anglais et en français. Les programmes linguistiques de ses 
membres, offerts en français comme en anglais, doivent être accrédités 
conformément au régime d’assurance de la qualité de l’Association, lequel 
est reconnu dans le monde entier. Ce régime couvre les programmes de 
cours, les qualifications des enseignants, les services aux étudiants, les 
admissions des étudiants, la commercialisation, la promotion, les 
installations et l’administration. 
 
Le site Web de Langues Canada, qui est accessible en douze langues, 
fournit un certain nombre de ressources, dont des documents sur les 
pratiques exemplaires à l’intention des fournisseurs et un répertoire 
interrogeable des écoles membres à l’intention des étudiants. 
 
Langues Canada organise aussi une conférence annuelle au cours de 
laquelle est défini son plan stratégique pour l’année à venir. Sont 
également au programme des séances plénières et des ateliers de 
perfectionnement professionnel sur la commercialisation, l’expérience des 
étudiants, le leadership et la technologie. 
 
Site Web : www.languagescanada.ca 

 
L’Association nationale des collèges carrières (ANCC) 

 
L’Association nationale des collèges carrières (ANCC) est une association 
d’organisations à but non lucratif constituée en société vouée au secteur 
privé de la formation professionnelle au Canada. Elle a deux catégories 
de membres – les membres actifs, qui sont des établissements privés de 
formation professionnelle, et les membres associés, qui sont des 
entreprises offrant des produits ou des services à ces établissements. 
 
Le mandat de l’Association est de défendre les intérêts de ses membres 
et de leurs étudiants à l’échelle nationale et de promouvoir l’excellence 
dans le secteur privé de la formation professionnelle. Au nombre de ses 
activités figurent une conférence annuelle, des services d’élaboration de 
programmes de cours et d’examen aux membres, des initiatives en 
matière d’assurance de la qualité, des guides sur les pratiques 
exemplaires et différents projets de recherche et d’enquête. 
 
Elle offre aussi un guide d’orientation professionnelle en ligne à l’intention 
des étudiants. L’ANCC regroupe des associations provinciales affiliées de 
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collèges d'enseignement professionnel de l’Alberta, de la 
Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de 
Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest, de la 
Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Québec et 
de la Saskatchewan. 

 
Site Web : www.nacc.ca 

 

4.3.3 Organismes d’intervenants 
 
Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI) 
 

Le Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI) est une 
association de membres non gouvernementale et sans but lucratif. Parmi 
ses membres figurent des établissements et des personnes qui prennent 
part à l’éducation internationale, que ce soit au chapitre de l’enseignement 
ou de la politique qui s’y rattache, notamment des commissions scolaires, 
des universités, des organismes gouvernementaux et des entreprises 
privées. Ses membres sont des établissements d’enseignement privés et 
publics de tous les niveaux, de la maternelle à la 12e année jusqu’aux 
études postsecondaires. 
 
Le BCEI s’emploie à promouvoir l’internationalisation de l’éducation et 
l’expansion des partenariats en éducation entre le Canada et les autres 
pays. Parmi ses services figurent la gestion de programmes de bourses 
d’études subventionnés par des gouvernements étrangers au Canada, la 
formation professionnelle au Canada et à l’étranger et l’administration 
d’établissements d’enseignement étrangers en fonction de l’expertise 
canadienne en éducation. Le BCEI organise une conférence annuelle et a 
produit diverses publications destinées aux  fournisseurs de services 
d’enseignement sur la scène internationale. 
 
Le BCEI offre des séminaires de perfectionnement professionnel à ses 
membres, il administre des subventions offertes aux étudiants et aux 
professionnels et il participe avec les enseignants et les établissements 
membres à des travaux et à des projets de recherche. Il collabore aussi 
avec plusieurs pays en développement, où il conçoit et gère des projets 
qui sont mis en œuvre avec le concours de ses partenaires étrangers. 
 
Les programmes de développement international du BCEI visent la 
création de capacités de gouvernance institutionnelle, le renforcement de 
la société civile et le développement de la démocratie. 
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Le BCEI administre plusieurs programmes de bourses d’études et de prix 
au nom du MAECI. Ces programmes sont destinés tant aux Canadiens 
qui vont étudier à l’étranger qu’aux étrangers qui viennent étudier au 
Canada. Dans le cas des étudiants internationaux, le BCEI administre 
également le Programme de bourses canadiennes pour l’éducation et la 
formation en Afrique (Programme BCEFA) en collaboration avec l’Agence 
canadienne de développement international (ACDI) et le Kuwait 
Undergraduate Scholarship Program (Programme de bourses d’études de 
premier cycle du Koweït) au Canada au nom du ministère de 
l’Enseignement supérieur du Koweït. Le BCEI décerne aussi son propre 
Prix de l’étudiant internationaux de l’année, qui récompense la meilleure 
lettre rédigée par un étudiant internationaux pour témoigner de son 
expérience au Canada. 
 
En ligne, le BCEI présente destinEducation.ca, un site Web d’information 
qui aide les étudiants canadiens, les étudiants internationaux et les 
professionnels de l’éducation à planifier leurs travaux ou leurs études à 
l’étranger. Le site inclut un répertoire des écoles canadiennes, une section 
sur les possibilités de projets et des liens vers des ressources 
gouvernementales et des ressources financières. En grande partie, le site 
résume les ressources externes pertinentes vers lesquelles il donne des 
liens. 
 
En collaboration avec plusieurs pays en développement, le BCEI conçoit 
et gère des projets qui visent à établir une capacité de gouvernance et 
une capacité institutionnelle, à renforcer la société civile et à développer la 
démocratie dans ces pays. Le BCEI est actif en Europe centrale, en 
Éthiopie, au Ghana, au Mali, au Sénégal, en Arménie, en Azerbaïdjan, en 
Géorgie et en Ukraine. 
 
Le BCEI offre des services sur mesure aux gouvernements, aux 
organismes privés et aux établissements d’enseignement membres en 
menant, en partenariat avec ces entités des projets qui combinent la 
connaissance sectorielle des partenaires et sa propre expertise 
organisationnelle. Au nombre de ces services figurent la formation en 
perfectionnement professionnel des intervenants en éducation et des 
décideurs dans le domaine de l’éducation, la gestion et le développement 
des établissements d’enseignement à l’étranger et l’administration des 
bourses d’études. 

 
Site Web : www.cbie.ca 

 
Table ronde nationale sur la commercialisation de l'éducation (TNCE) 
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La Table ronde nationale sur la commercialisation de l’éducation (TNCE) 
réunit plus de 50 intervenants et associations connexes, des ministères 
gouvernementaux et les provinces et les territoires afin qu’ils discutent des 
questions que soulève la promotion de l’éducation. 
 

• Associations nationales représentées : ACCC, AILIA, AQEF, AUCC, 
AUFC, ACES, CAIS, ACEP-I, BCEI, Réseau des CÉC, ACEeL, 
CCAEEF, CIDE, FCEE, CHEC, CICDI, CMEC, RCIÉ, CSTD, IEAC, 
LC, ANCC, PC, RCCFC et EUMC. 

• Associations régionales représentées : AAU, BCCIE, CEGEP 
International, CREPUQ, Éducation internationale, EduNova, 
ApprendreNB (et CSTD NB), Alliance numériQC – Alliance 
eLearning, MCIE et IPSEA. 

• Provinces et territoires représentés : Alberta, Colombie-Britannique, 
Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, 
Territoires du Nord-Ouest, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Ontario, 
Île-du-Prince-Édouard, Québec, Saskatchewan et Yukon. 

• Autres ministères gouvernementaux représentés : CIC, ACDI, 
MAECI, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, 
Industrie Canada, Santé Canada, RHDCC et PCH. 

• Autres organismes représentés : NAFSA/Canada SIG. 
 
Site Web : Il n’y a pas de site Web officiel. 

 
4.3.3 Organismes privés 

 
Canadian Education Centre Network (CECN) 
 

Comme on l’a déjà dit, le CECN ou Réseau des CÉC a annoncé le 
30 juin 2009 qu’il fermerait ses portes. Depuis, la plupart de ses activités 
au Canada ont cessé, tandis que bon nombre de ses bureaux à l’étranger 
semblent poursuivre leurs activités. Au moment où les recherches 
menées pour les besoins du présent rapport ont pris fin, soit vers le milieu 
de septembre, le Réseau des CÉC était effectivement pris en charge par 
une entreprise privée. 
 
Suit une présentation sommaire des activités passées du Réseau des 
CÉC donnée à des fins de mise en contexte (historique). Étant donné les 
changements apportés au Réseau des CEC, l’information ne sera 
peut-être plus pertinente au moment de la publication du présent rapport. 
 
Le Réseau des CÉC est une entreprise privée à but non lucratif fondée à 
l’origine avec le soutien du gouvernement canadien, en 1995. Son mandat 
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est de faire la promotion du système d’éducation canadien à l’étranger. 
Les membres du Réseau des CÉC sont des établissements cotisants qui 
sont au nombre de 200 environ. Le Réseau des CÉC compte 13 Centres 
d’éducation canadiens au Canada et quatre bureaux secondaires à 
l’étranger. Le Réseau des CÉC a été jugé autosuffisant et a donc cessé 
de recevoir du financement de base du gouvernement à la fin de 
l’exercice 2004-2005. 
 
Dans sa fonction de promotion, le Réseau des CÉC gère 
ÉtudiezCanada.ca, un site Web qui donne des renseignements aux 
étudiants et qui fait la promotion des services canadiens d’éducation en 
15 langues. Au nombre des activités organisées au Canada, mentionnons 
les Salons Expérience internationale tenus tous les ans à Vancouver et à 
Toronto pour faire connaître aux étudiants canadiens les programmes 
d’études, de travail et de bénévolat qui s’offrent à eux à l’étranger, une 
conférence annuelle sur l’éducation internationale et un salon annuel des 
agents. 
 
Le Réseau des CÉC participe aussi, par la voie de pavillons du Canada 
ou d’autres formes de présence, à des salons de l’éducation à l’étranger – 
le circuit prévu pour 2009-2010 inclut des manifestations en Europe, en 
Asie du Sud-Est, sur la côte du golfe du Mexique, au Mexique, au Brésil, 
en Chine, à Hong Kong et en Inde. 
 
Les centres du Réseau des CÉC à l’étranger fournissent du matériel de 
publicité et des formules de demande, donnent des services de 
consultation d’orientation et organisent des ateliers d’information 
préalables au départ à l’intention des étudiants. Ils servent aussi de points 
de contact entre les étudiants internationaux et les établissements 
d’enseignement canadiens lors de salons et d’activités similaires et 
procèdent à des études de marché à l’étranger en envoyant des 
personnes sur place, dans les écoles. 
 
En 2008, le Réseau des CÉC a élaboré, de concert avec des intervenants 
et des partenaires du secteur de l’éducation internationale, un plan 
stratégique définissant les mesures à prendre au cours des 12 à 18 mois 
suivants. Entre autres objectifs, ce plan prévoit une réduction des 
dépenses de 0,5 million de dollars canadiens à court terme et de 1 million 
de dollars canadiens à long terme, entre autres grâce à la fermeture du 
bureau de Vancouver et à la centralisation de toutes les activités 
canadiennes au bureau de Toronto et à la fermeture des quatre bureaux à 
l’étranger. Il est également prévu d’accroître les revenus grâce au 
recrutement de membres, à l’accroissement des services offerts aux 
membres et à la détermination d’autres sources de revenus. Le plan 
prévoit aussi que le Réseau des CÉC maintienne ses efforts visant à 



MAECI – Pratiques exemplaires pour la promotion des services canadiens d’éducation 
 

 
Illuminate Consulting Group 156 

obtenir du financement à long terme du gouvernement fédéral par 
l’entremise du MAECI. 

 
Sites Web : www.cecnetwork.ca et www.studycanada.ca 
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5 COMPOSANTES D’UN CADRE DE PROMOTION 
DES SERVICES EN ÉDUCATION À L’ÉTRANGER 

 
5.1 Facteurs déterminants des tendances observées dans la promotion des 

services en éducation à l’étranger 
 

Ces dernières années, de plus en plus de pays ont élaboré des stratégies pour 
améliorer leurs systèmes d’éducation et à les rendre plus attrayants aux yeux du 
reste du monde. Un des buts généralement visés est d’accroître le nombre 
d’étudiants et de chercheurs venant de l’étranger (et parfois allant à l’étranger)44. 
 
Les facteurs qui motivent ces stratégies sont en général à peu près les mêmes 
d’un pays à un autre, mais chaque pays ne leur accorde pas le même poids. Au 
nombre de ces facteurs, mentionnons les suivants (qui s’appliquent tous au 
Canada). 

 
• La transition vers une économie du savoir requiert des travailleurs de plus 

en plus instruits et de plus en plus ouverts interculturellement. La maîtrise 
de la langue anglaise est un facteur connexe. 

• Les bassins de talents locaux dans des domaines universitaires clés 
(p. ex. dans les sciences, la technologie, le génie et les mathématiques, 
ou STGM) ne suffisent pas à répondre aux besoins du secteur de 
l’enseignement supérieur. Les tendances démographiques bien connues 
à long terme rendront cette situation de plus en plus inquiétante dans un 
certain nombre de pays. 

• À l’instar de ce que nous venons de voir, l’évolution des besoins en 
main-d’œuvre qualifiée à long terme dans des secteurs des services en 
plein essor, comme celui de la santé (p. ex. personnel infirmier), 
nécessitera que l’on se tourne vers l’immigration pour le recrutement. 

• Innovation, progrès technologiques et entrepreneurship : Le recrutement 
de « talents d’élite » peut se traduire par d’énormes contributions aux 
activités scientifiques, de recherches et commerciales (comme en 
Californie par exemple). 

• Dynamique de la concurrence : La plupart des principaux pays 
industrialisés ont créé des programmes d’acquisition de talents 
spécifiques qui visent à rapatrier les talents du pays (p. ex. Allemagne et 
Chine) ou à attirer les talents étrangers (p. ex. Singapour) ou, dans la 
plupart des cas, les deux. Ne pas faire cas de cette concurrence n’est pas 
une option. 

                                                      
44 Des pays se sont inspirés de programmes de mobilité vers l’étranger, par exemple l’Allemagne, les 

Pays-Bas et les États-Unis, ou en ont élargi la portée. 
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• Aspects liés à la génération de revenus : Les étudiants internationaux 
contribuent directement (p. ex. frais de scolarité, frais de subsistance) et 
indirectement (p. ex. visites de leur famille) à l’économie de leur pays 
d’accueil45. 

• Amélioration de la position du pays dans le monde par la voie de la 
diplomatie publique, de l’établissement de liens personnels et de 
l’expansion des liens économiques, entre autres. 

 
 

                                                      
45 L’incidence économique des étudiants internationaux au Canada est évaluée à 5,5 milliards de dollars 

canadiens (dépenses, 2008). Source : Kunin, Roslyn, Impact économique du secteur de l’éducation 
internationale pour le Canada, 2009. 
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5.2 Raison d’être d’un organisme de promotion des services en éducation à 
l’étranger 

 
Introduction 
 

Un certain nombre de modèles organisationnels ont vu le jour ces vingt 
dernières années en égard à la promotion des services en éducation à 
l’étranger. Ces modèles traduisent les différents paradigmes décisionnels et 
organisationnels des pays de même que le rôle de l’éducation selon que 
celle-ci est considérée comme un bien public ou comme un bien privé. Dans ce 
qui suit, nous présentons quatre grands modèles généraux, mais il convient de 
souligner qu’il n’est pas toujours facile de classer catégoriquement les 
organismes existants. 
 
Par exemple, l’Office allemand d'échanges universitaires (DAAD) agit 
essentiellement comme un organisme public malgré qu’il soit constitué et régi 
comme une association de membres. Il finance ses activités presque 
exclusivement de sources publiques (Allemagne et Union européenne). Il est 
administré d’une manière très centralisée par son Secrétaire général et, à bien 
des égards, exécute des mandats nationaux relevant de la politique de 
l’éducation et de la politique étrangère. Pour fonctionner, il s’appuie sur bon 
nombre d’employés à temps partiel et met à contribution du personnel 
enseignant. Aussi, le DDAD affiche-t-il des caractéristiques qui vont au-delà de 
la définition étroite d’un organisme public. 
 

Modèles organisationnels 
 
Ministère ou organisme gouvernemental 
 
AEI, la division du ministère de l’Éducation de l’Australie chargée de la 
promotion des services en éducation à l’étranger, illustre bien les modèles 
fondés sur un ministère ou un organisme gouvernemental. AEI contribue 
grandement aux efforts de promotion des services australiens d’éducation à 
l’étranger depuis plus de dix ans. Bien dotée en ressources et en personnel et 
présente dans 25 pays, AEI a pu influer de façon importante sur les pratiques 
australiennes en matière de promotion des services en éducation à l’étranger 
utilisées. 
 
Parmi les facteurs qui ont rendu cette situation possible figure l’autonomie 
relative d’AEI sur le plan organisationnel. Par contre, cette caractéristique n’a 
pas que de bons côtés, ayant entre autres pour effet de créer une distance 
entre l’organisme et les établissements d’enseignement australiens. Cette 
lacune a été amplifiée encore plus du fait du mandat implicite d’AEI, qui est de 
« tout faire pour tout le monde ». Dans un contexte où l’éducation 
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internationale se complexifie et évolue rapidement, cet aspect n’a pas été 
favorable. 
 
Tous ces éléments mènent au principal inconvénient des modèles fondés sur 
un ministère ou un organisme gouvernemental, soit une tendance à la 
bureaucratisation et à la perte de l’approche moins entrepreneuriale, une 
culture régie par des règles, une incapacité à réagir rapidement et de façon 
très ciblée, le risque de politisation et, ce qui est encore plus important, une 
distance inévitable par rapport aux fournisseurs de services d’enseignement. 
Pour ces raisons, un modèle dirigé par le gouvernement n’est pas 
recommandé pour le Canada. 
 
Réseau (imparti) 
 
Parmi les réseaux impartis, mentionnons educationUSA, qui n’est pas un 
organisme mais plutôt un programme financé par le Bureau of Educational and 
Cultural Affairs (Bureau de l’éducation et des affaires culturelles) du 
Département d’État. Les plus de 450 centres de conseils qui composent le 
réseau sont exploités par divers organismes, dont la Commission Fulbright, 
l’IIE, des établissements d’enseignement supérieur et des organismes 
gouvernementaux étrangers ou sont situés dans les consulats et les 
ambassades des États-Unis. 
 
Par conséquent, educationUSA a eu une présence limitée sur la scène de 
l’éducation internationale du fait de sa très grande fragmentation. Les 
questions concernant le contrôle de la qualité, les conflits d’intérêts, 
l’orientation de la politique et la responsabilité ont toutes suscité de grandes 
préoccupations. Conjugué au risque inhérent de conflit entre les intérêts 
économiques des organismes qui le composent, le peu de cohésion 
organisationnelle du réseau en fait un modèle qui ne convient pas au Canada. 
 
Organisation non gouvernementale (ONG) 
 
Entre autres exemples de ces modèles, mentionnons les associations telles 
que le BCEI, l’EAIE et la NAFSA. Toutes ces associations font la promotion de 
l’éducation internationale (supérieure). La plupart sont des organismes à but 
non lucratif qui regroupent des membres. Aucune n’a pour mandat de se 
concentrer exclusivement sur des tâches de promotion. Ce sont plutôt 
l’organisation de conférences, la défense des intérêts des membres, la 
formation et l’amélioration des pratiques en matière de promotion des services 
en éducation à l’étranger qui ont préséance en général. 
 
Étant donné que l’appartenance à ces associations est souvent mal structurée 
et que les membres viennent de tous les milieux, toute tâche de promotion bien 
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ciblée est difficile à organiser. De plus, dans de nombreux cas, les membres 
sont aussi des concurrents directs les uns des autres ou n’ont rien ou presque 
rien en commun en ce qui concerne leurs besoins promotionnels. Par 
conséquent, les modèles fondés sur les ONG sont intrinsèquement 
contraignants. En raison de ces contraintes, aucune ONG ne s’est établie 
comme un véritable chef de file dans le domaine de la promotion des services 
en éducation à l’étranger. 
 
Organisme public 
 
Le modèle de l’organisme public est celui qui est le plus répandu pour ce qui 
est de la promotion des services en éducation à l’étranger. Entre autres 
exemples, mentionnons CampusFrance, le DAAD ou la Nuffic. Un aspect 
important des organismes fondés sur ce modèle est qu’ils sont conçus sur le 
style du secteur public, que leur mission repose sur des intérêts nationaux et 
que leur financement provient dans les faits du trésor public. Dans l’ensemble, 
les organismes publics obtiennent les meilleurs résultats lorsque les méthodes 
adoptées à l’égard de la promotion sont financées par le secteur public. 
 
La portée des activités est un facteur de différenciation important des 
organismes publics. Certains organismes, par exemple le British Council, ne 
sont pas voués à l’éducation, mais font de la diplomatie publique au sens large 
et ont un mandat économique. D’autres organismes, par exemple 
CampusFrance, sont responsables de la promotion d’un secteur donné de 
l’éducation uniquement (l’enseignement supérieur en l’occurrence ici). 
 
Tous les organismes publics n’ont pas fait leurs marques à l’égard des activités 
de promotion des services en éducation à l’étranger. En général, il est reconnu 
que la Nuffic et CampusFrance ont soutenu très efficacement les 
établissements d’enseignement supérieur desservis (CampusFrance après 
que l’organisme a remplacé EduFrance). En revanche, la force du DAAD dans 
l’administration des bourses d’études et l’établissement de liens ne s’est pas 
traduite par des activités de promotion efficaces malgré le programme GATE 
Germany qui en a découlé. 
 
Leçons 
 
Trois enseignements ressortent. Premièrement, la fragmentation des circuits 
de commercialisation et de recrutement (comme c’est le cas aux États-Unis) 
n’est pas favorable à une promotion de qualité. Au Canada, le partage 
organisationnel des responsabilités qui a été fait entre le BCEI (« promotion 
générale ») et le Réseau des CÉC (« accent mis sur le recrutement ») n’a pas 
été plus heureux. 
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Deuxièmement, la portée, l’orientation et la structure organisationnelle des 
organismes publics importent. Les grands organismes qui couvrent plusieurs 
secteurs obtiennent en général de moins bons résultats au chapitre de la 
promotion à strictement parler que les organismes plus petits dont les activités 
sont plus ciblées. 
 
Troisièmement, les organismes publics sont ceux qui, parmi tous les types 
d’organismes, affichent le niveau de reddition de comptes le plus élevé en 
égard aux dépenses de fonds publics, et ils interagissant en général de façon 
plus étroite avec les fournisseurs de services d’enseignement que les 
ministères gouvernementaux. C’est pour ces raisons et pour d’autres raisons 
connexes que nous recommandons que le modèle des organismes publics soit 
retenu. 
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5.3 Composantes de la promotion des services en éducation à l’étranger 
 
Introduction 
 

Nous résumons ici les grandes tendances qui se dégagent dans les 
stratégies de promotion à l’étranger des principaux organismes des pays 
concurrents. Les méthodes de promotion présentées ici sont de nature 
diverse : il peut s’agir de promotion en ligne, de promotion par document 
imprimé, de promotion en personne (consultations individuelles ou grandes 
manifestations, par exemple les salons) ou de promotion indirecte (par 
exemple associations d’anciens élèves et groupes de discussion). 
 
Il n’est pas recommandé que l’éventuelle agence de promotion des services 
canadiens d’éducation à l’étranger se livre à toutes ces activités. Ces 
dernières devraient plutôt être vues comme des exemples d’outils, de 
plateformes et de stratégies qui sont actuellement utilisées. 

 
Information sur le pays 

 
L’aspect le plus simple, et pourtant un aspect central, de toute stratégie de 
promotion des services en éducation à l’étranger présente le pays comme 
une destination tout indiquée pour y faire des études. La publicité d’AEI en 
Australie, qui présente l’Australie comme un endroit où « Vivre, Apprendre et 
Grandir », met en valeur les possibilités de développement scolaire et 
professionnel qu’offre l’Australie, mais aussi le style de vie agréable qu’on 
trouve en Australie. 
 
Un des moyens de communication qui convient le mieux à cet égard est la 
promotion en ligne, en raison en partie de la diversité des outils interactifs 
que cette méthode offre. Le site Web d’AEI présente une carte interactive qui 
permet aux étudiants d’en apprendre plus sur les différentes régions de 
l’Australie et sur les établissements et les programmes d’enseignement 
supérieur dans ces régions. 
 
Le site Web d’ENZ présente aux visiteurs une interface graphique qui permet 
de comparer la Nouvelle-Zélande aux principaux pays concurrents sur le plan 
du coût de l’éducation et du coût de la vie et qui fait ressortir les économies 
annuelles pouvant en résulter. 
 
Le bureau new-yorkais du DAAD a créé un canal YouTube DAAD où il 
charge des vidéos montrant des étudiants internationaux qui parlent de leur 
expérience en Allemagne. Toutefois, cette incursion de la promotion sur le 
Web 2.0 est loin d’avoir donné les résultats attendus à cause de la façon un 
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peu dépourvue d’imagination dont le DAAD s’y est pris. Depuis juillet 2007, 
les vidéos ont été vus moins de 1 400 fois. 

 
Éventail de possibilités d’études 

 
Il est essentiel qu’une agence de promotion des services en éducation à 
l’étranger donne des renseignements clairs et complets sur les 
établissements et sur les cours et les programmes offerts. 
 
Étant donné la diversité et l’éventail des possibilités, un répertoire en ligne 
complet de toutes les activités possibles est idéal. Ce répertoire pourrait être 
consulté par ordre alphabétique ou par établissement, il pourrait être 
interrogeable par catégorie ou par clé de recherche, en forme libre, ou il 
pourrait être structuré selon ce que l’utilisateur introduit. 
 
Les répertoires doivent être à la fois faciles à utiliser et adaptés au contexte. 
Le British Council utilise une forme de répertoire qui permet aux étudiants 
d’introduire plusieurs éléments simultanément, ce qui permet de restreindre la 
recherche. Dans les pays comme l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, où les 
possibilités sont plus limitées, des moteurs de recherche interactifs, 
personnalisés et globaux sont plus courants. 
 
La promotion en personne à grande échelle pourrait convenir davantage que 
la promotion en personne sur une base individuelle. Mentionnons le cas des 
grandes manifestations, tels que les salons de l’éducation, où presque tous 
les principaux organismes concurrents sont présents. Par exemple, 
 

• CampusFrance organise des expositions sur les études en France et 
des semaines de l’éducation à l’étranger; 

• l’ECA organise tous les ans une semaine de l’éducation internationale 
durant laquelle des activités promotionnelles ont lieu partout dans le 
monde; 

• le British Council organise plus de 50 salons de l’éducation dans le 
monde entier chaque année. 

 
Financement et coûts 

 
Les renseignements sur les frais d’inscription et le financement doivent être 
facilement accessibles. Idéalement, l’agence de promotion des services en 
éducation à l’étranger produit une liste complète de toutes les possibilités de 
financement offertes aux étudiants. Dans les pays où les programmes d’aide 
financière sont fragmentés, un aperçu est néanmoins essentiel. 
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Là encore, étant donné le volume d’information, cet aspect se prête bien à la 
promotion en ligne. La plupart des organismes concurrents fournissent un 
répertoire des mesures d’aide financière, y compris l’aide accordée en 
fonction des besoins, les bourses d’études, les bourses de recherche et les 
subventions. 
 
La forme que les organismes choisissent de donner à l’information est 
fonction du contexte du pays et de la stratégie de promotion globale 
employée. Le moteur de recherche en ligne des subventions offert par 
CampusFrance est relativement petit, mais il est interactif, en ce sens que les 
étudiants peuvent voir immédiatement la liste complète ou la restreindre au 
moyen d’un simple clic. CampusFrance donne ainsi des renseignements sur 
les critères d’admissibilité, le coût, la durée, le processus de demande et les 
personnes-ressources utiles. 
 
Une autre question essentielle est le coût des études et le coût de la vie. S’il 
est peu probable qu’ils puissent faire état de tous les coûts pour chaque 
étudiant46, les organismes peuvent rediriger ces derniers vers les bonnes 
ressources ou tenter de leur donner des renseignements généraux. 
 
La Nuffic présente les dépenses moyennes déclarées par les étudiants 
internationaux en Hollande, tandis que le British Council, tout comme 
plusieurs autres organismes, donne des estimations du coût de la vie fondées 
sur un mode de vie moyen dans une ville donnée. 
 
Les consultations en personne offrent une solution de rechange. De fait, les 
consultations en personne offertes par des agents, par le personnel de 
bureaux internationaux ou par des conseillers, pour n’en nommer que 
quelques-uns, permettent de prendre en considération la situation propre à 
un étudiant et de donner des conseils individualisés. 

 
Encadrement et consultations 

 
Une agence de promotion des services en éducation à l’étranger devrait aider 
les étudiants en offrant des services d’encadrement et de consultation bien 
déterminés. 
 
Ici, la promotion en ligne et la promotion en personne pourraient se 
chevaucher – par exemple, l’agence pourrait mettre les étudiants en contact 
avec des conseillers en orientation professionnelle au moyen de séances de 
bavardage en ligne, ou leur donner les coordonnées des agents dans le pays 

                                                      
46 Toutefois, la plupart des organismes concurrents tentent du mieux qu’ils peuvent, et y arrivent, de 

fournir une fourchette des frais de scolarité en vigueur dans la plupart des établissements figurant 
dans leur base de données. 
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ou à l’étranger. Les organismes utilisent aussi les sites Web pour publier par 
pays les calendriers des ateliers, des entrevues et des salons de l’éducation. 
 
Les sites Web se prêtent aussi à l’encadrement et aux consultations. Le 
DAAD utilise un personnage animé appelé Dany, un genre de petit robot qui 
engage une séance de bavardage en ligne avec des étudiants et produit une 
page de résultats et de liens d’après la conversation qui s’est déroulée. Voilà 
pour l’utilisateur une façon agréable de recueillir des résultats de recherche 
adaptés à ses besoins. 
 
La promotion par document imprimé demeure utile. De nombreux organismes 
choisissent de donner des conseils au moyen de guides qu’ils publient sur 
des sujets très divers : guides sur le choix du bon établissement et du bon 
programme de cours, guides sur la façon de présenter et de faire accepter 
une demande, guides sur l’établissement d’un budget, guides sur l’installation 
dans le pays de destination, etc. Les feuillets d’information et les sommaires 
pas à pas sont utiles pour atténuer les préoccupations des étudiants. Ces 
guides devraient aussi être accessibles en ligne en format PDF ou être 
convertis en bulletins électroniques. 

 
Demandes 

 
Un élément important de la promotion des services en éducation à l’étranger 
est l’assistance offerte aux étudiants internationaux éventuels pendant le 
processus de demande. Une agence peut être utile en offrant des services de 
conseils ou en simplifiant le processus de demande. Cela s’applique aussi 
bien aux demandes d’inscription à des programmes d’études qu’aux 
demandes de bourses d’études ou d’aide financière autre. 

 
Ce type d’aide est surtout offert en ligne et en personne. CampusFrance 
permet aux étudiants de 20 pays de présenter une seule demande pour tous 
les établissements membres (pertinents). Il fait passer des tests de français 
au besoin et en fait mention dans la demande de l’étudiant avant de la 
présenter aux établissements. 

 
Dans le cas de ses bourses d’études, le DAAD permet que les demandes 
soient faites en ligne. Sinon, il redirige les étudiants vers les sites externes ou 
fournit les formulaires de demandes en format PDF téléchargeables. Les 
organismes peuvent simplifier le processus de demande en donnant les 
coordonnées des personnes-ressources dans chaque établissement, comme 
le font AEI, le British Council et educationUSA. 
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L’aide en personne suppose parfois que ce sont les bureaux à l’étranger des 
organismes qui aident les étudiants à faire leurs demandes. À cet effet, 
CampusFrance a 108 Espaces CampusFrance (ECF) dans le monde entier. 
 
Certains organismes procèdent à des évaluations des crédits obtenus ou 
dirigent les étudiants vers des tiers qui feront ce travail. Par exemple, AEI 
compare les diplômes australiens et les diplômes étrangers. Aux Pays-Bas, la 
Nuffic, qui agit aussi comme centre de reconnaissance des grades obtenus, 
évalue les diplômes des étrangers qui viennent étudier aux Pays-Bas et les 
traduisent en diplômes comparables à ceux décernés aux Pays-Bas. 
 

Exigences et restrictions à l’entrée 
 
Une agence de promotion des services en éducation à l’étranger doit 
renseigner les étudiants sur les exigences à l’entrée, qu’il s’agisse de 
l’information relative à un secteur de l’éducation donné ou de l’information 
relative au pays même. Elle fournira ainsi de l’information sur les formalités à 
remplir pour obtenir un visa ou un permis d’entrée, et particulièrement une 
aide au repérage des documents requis. 
 
Étant donné que cet aspect peut s’avérer complexe, de nombreux étudiants 
intéressés souhaitent obtenir beaucoup de renseignements, de conseils et de 
soutien à cet égard. Les renseignements en ligne détaillés présentés dans un 
format compréhensible se sont révélés utiles jusqu’ici. Si les 
séances-conseils en personne peuvent être très efficaces, elles requièrent 
toutefois que le personnel soit bien informé des règles en matière de visas et 
d’immigration. 

 
Assurance de la qualité 

 
Une agence efficace assure aux étudiants éventuels de la qualité du système 
d’éducation du pays. À cette fin, des renseignements sur l’assurance de la 
qualité, sur l’accréditation et sur les résultats sur le marché du travail peuvent 
être donnés. Cette information peut être facilement diffusée sur des sites 
Web reliés. Par exemple, la Nuffic indique quels établissements et 
programmes figurant dans sa base de données sont reconnus par l’organe de 
reconnaissance néerlandais et quels établissements et programmes sont 
reconnus par d’autres organismes dans d’autres pays. 

 
Possibilités après l’obtention du diplôme (permis d’immigration et permis de 
travail) 

 
Les séances-conseils ne doivent pas s’arrêter dès la présentation d’une 
demande ou dès l’acceptation à un programme d’études. Un soutien offert 
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après l’obtention du diplôme doit permettre de diriger les diplômés vers 
d’autres programmes ou vers des emplois qu’ils pourront obtenir en tant 
qu’immigrants (s’ils sont appuyés par le gouvernement du pays). 
 
AEI conseille les étudiants internationaux au sujet du programme « Skilled 
Migration » (Migration des travailleurs qualifiés) du gouvernement australien, 
qui fait le lien vers un aperçu plus global de la situation en Australie donné 
par le Department of Immigration and Citizenship (ministère de l’Immigration 
et de la Citoyenneté). Le guide « Study Live UK » du British Council 
comprend pour sa part un chapitre qui vise à aider les étudiants à se préparer 
à demeurer et à travailler au R.-U. 
 
La promotion en ligne convient bien à ce type d’activité parce qu’elle permet 
aux organismes de rediriger les étudiants vers les bonnes ressources 
générales. La consultation en personne est également pertinente dans ce 
contexte si elle donne des conseils vraiment personnalisés. 

 
Formation des agents et contrôle de la qualité 

 
Pour maintenir la qualité de leurs services de promotion des services en 
éducation à l’étranger, nombre des organismes concurrents trient leurs 
agents sur le volet, attestent leurs compétences, les forment et les envoient 
dans les autres pays pour y établir des relations. Par exemple, AEI s’emploie, 
de concert avec un organisme de formation australien, à élaborer des 
programmes de formation des agents en ligne. Étant donné le rôle croissant 
des agents, cette fonction est importante quoique bien documentée. 
 

Adaptation linguistique et culturelle 
 

L’adaptation linguistique et culturelle est un élément important de la 
promotion des services en éducation auprès des étudiants internationaux. 
Elle consiste à offrir des services dans la langue de l’étudiant qui sont 
adaptés aux besoins particuliers d’une région. 
 
L’adaptation linguistique et culturelle revient à tous les niveaux de la 
promotion. La capacité des agents en poste à l’étranger de parler la langue 
de l’étudiant contribue à élever le niveau de confiance des étudiants et de 
leurs parents. Les organisateurs d’expositions et de salons de l’éducation à 
l’étranger doivent avoir à l’esprit le contexte culturel lorsqu’ils planifient ces 
manifestations. 
 
En ce qui concerne la promotion en ligne, les sites propres à chaque pays et 
les versions localisées du site Web principal se sont révélés de puissants 
outils promotionnels. La traduction d’un site Web en plusieurs langues accroît 
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l’auditoire et permet non seulement de joindre des organismes et des 
étudiants en plus grand nombre, mais aussi les parents d’étudiants éventuels 
qui connaîtraient moins bien l’anglais ou le français. À cette fin, le site « Study 
in Australia » d’AEI est présenté en 21 langues, le site de CampusFrance, en 
16 langues et le site « Web Education UK » du British Council, en 12 langues. 
 

Représentation sur la scène internationale 
 

Au cours des vingt dernières années, l’éducation internationale a donné lieu à 
la formation d’une industrie planétaire de salons, de missions, de conférences 
et de sommets, pour n’en nommer que quelques-uns. Parallèlement, il est 
devenu très difficile de déterminer s’il est nécessaire et utile d’assister à une 
manifestation donnée. Bien entendu, la participation à des manifestations ne 
suffit pas. Il est tout aussi important sinon plus d’en tirer parti d’une manière 
bien circonscrite, concertée et efficace, surtout pour ce qui est des activités 
d’envergure comme celles de la NAFSA ou de l’EAIE. 
 
Par exemple, AEI met à la disposition des fournisseurs de services 
d’enseignement australiens un ensemble d’outils de planification et de 
réseautage, par exemple des conférences d’envergure, qui visent à 
maximiser l’incidence des activités promotionnelles australiennes. D’autres 
organismes organisent tout un éventail d’activités dans le cadre des salons, 
par exemple en subventionnant des séances d’information et de formation 
offertes à des auditoires invités. 
 
Une agence doit aussi veiller à la cohérence des messages promotionnels 
livrés par les participants qui viennent du pays dont elle fait la promotion. Ce 
rôle a donné lieu à des services de soutien promotionnel très visibles, par 
exemple des kiosques centraux (qui peuvent se traduire par des coûts allant 
jusqu’à 100 000 $CAN) ou une formation pré-conférence donnée par des 
experts, qui visent à maximiser l’incidence des efforts promotionnels 
institutionnels. 
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5.4 Questions liées à la portée des activités 
 
Introduction 
 

Une décision fondamentale qui doit être prise : la nouvelle agence 
couvrira-t-elle tous les secteurs de l’éducation (école, langues, formation 
professionnelle, enseignement supérieur, etc.), ou quelques-uns seulement? 
S’il est décidé de couvrir tous les secteurs, il faut déterminer quel poids relatif 
sera attribué à chaque secteur. 
 
La plupart des organismes financés par les gouvernements (p. ex. AEI, 
British Council, educationUSA) couvrent la plupart ou la totalité des secteurs 
de l’éducation, quoique la majorité se concentrent clairement sur le secteur 
postsecondaire et plus précisément sur le secteur de l’enseignement 
supérieur. Les organismes formés de membres, par exemple le DAAD, se 
concentrent en général sur un secteur donné (en l’occurrence sur 
l’enseignement supérieur dans le cas du DAAD). 
 
Une agence canadienne financée par le secteur public serait mal venue de 
ne pas englober tous les secteurs. Toutefois, elle devrait clairement et 
ouvertement établir des secteurs prioritaires. Ces priorités pourraient être 
validées d’après une combinaison des éléments suivants : recrutement 
d’étudiants internationaux par secteur, incidence économique de ces 
étudiants et importance stratégique de certains groupes d’étudiants sur le 
développement économique au Canada. 

 
Degré d’attention qui devrait être accordé aux différents secteurs de l’éducation 

 
En premier lieu : Enseignement supérieur et recherche (universités, collèges). 
En gros, la nouvelle agence devrait accorder de 60 à 70 % de son attention à 
ce secteur. 
 
En deuxième lieu : Formation professionnelle et métiers. La nouvelle agence 
devrait accorder en gros de 15 à 20 % de son attention à ce secteur. Note : 
Ce secteur pourrait gagner beaucoup en importance (voir Australie). 
 
Également en deuxième lieu : Langues. La nouvelle agence devrait accorder 
en gros de 10 à 15 % de son attention à ce secteur. La fonction 
d’alimentation d’autres secteurs de l’éducation devrait être appuyée. 
 
En troisième lieu : École (prématernelle, école primaire et école secondaire). 
La nouvelle agence devrait accorder en gros 5 % de son attention à ce 
secteur. Ici aussi, la fonction d’alimentation d’autres secteurs de l’éducation 
devrait être appuyée. 
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Définition du rôle et des tâches de l’agence de promotion 
 
Le rôle et les tâches de l’APSEE proposés doivent être définis avec concision 
pour en assurer le succès. Il est recommandé d’éviter de confier un très 
grand nombre de programmes et de responsabilités à l’APSEE. Par ailleurs, il 
ne faudrait pas trop restreindre les champs d’activité de l’APSEE, par 
exemple en confiant à d’autres entités trop de tâches (surtout les tâches 
stratégiques et les tâches liées à la gestion de l’image de marque). 
 

Rôle et tâches 
 

Essentiellement, l’APSEE doit faire la promotion des services canadiens 
d’éducation à l’étranger. Des intérêts trop dispersés ou l’exécution d’un trop 
grand nombre de tâches secondaires nuiraient en fin de compte aux résultats 
de l’APSEE. 
 
L’APSEE devrait coopérer avec les parties intéressées canadiennes sur un 
large éventail de points et aligner ses activités en conséquence, tout en 
conservant une identité distincte fondée sur des tâches et des rôles bien 
déterminés. 
 
Ces rôles et ces tâches devraient inclure : 
 

• Développement et gestion de la marque. L’APSEE devrait servir 
d’arbitre final en ce qui concerne l’utilisation de l’image de marque et 
continuer de développer la marque en étroite collaboration avec les 
autres parties intéressées canadiennes. 

• Analyse et développement. L’APSEE devrait être chargé de recueillir 
des données sur les tendances des marchés, d’analyser d’une 
manière experte ces tendances et d’élaborer des mesures à prendre 
en réponse à ces analyses (activités continues). 

• Coordination. L’APSEE devrait agir comme coordonnateur et comme 
chef de file de la présence du Canada à l’étranger dans les principaux 
circuits de promotion (conférences, portails Web, etc.). 

• Distribution. L’APSEE devrait confier à d’autres des programmes et 
des tâches qui ne sont pas stratégiques (p. ex. élaboration et 
hébergement de sites Web) ou qui peuvent être menés plus facilement 
par d’autres organismes d’intervenants canadiens (p. ex. 
administration des bourses d’études). 
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5.5 Conception organisationnelle 
 
Conception organisationnelle globale 

La conception organisationnelle globale de l’APSEE devrait être fondée sur 
trois caractéristiques : 
 

 

• Autonomie. Il est recommandé que l’APSEE dispose d’une grande 
autonomie, en ce sens qu’elle n’aurait pas à rendre compte de toutes 
ses activités au gouvernement du Canada. Cette liberté permettrait 
d’éviter les scénarios de conflit (ou l’apparence de scénarios de conflit) 
et elle favoriserait l’attraction et la rétention d’un personnel de 
promotion de haut calibre, en plus de contribuer à l’établissement 
d’une culture de rendement et non d’une culture de comptes à rendre. 

• Absence de hiérarchisation. L’APSEE devrait avoir un organigramme 
plat, non hiérarchisé, de façon à attirer la crème des agents de 
promotion et des employés spécialisés dans différents domaines clés, 
tels que le recrutement dans les cybercommunautés. 

• Grande représentation des parties intéressées. L’APSEE devrait avoir 
une structure classique composée du personnel, d’un organe de 
gouvernance veillant à la représentation des parties intéressées et à la 
surveillance, ainsi que d’un ensemble de conseils consultatifs qui 
favoriseraient l’élaboration du programme et qui se pencheraient sur 
des questions stratégiques. En vue d’assurer la contribution directe 
des parties intéressées, ces conseils devraient bénéficier d’une marge 
de manœuvre plus grande que normale en matière d’adoption de 
directives.  

 
Modèle juridique 

 
Le cadre juridique sous lequel l’APSEE exercera ses activités doit être 
déterminé. Au nombre des possibilités figurent : un organisme 
gouvernemental (p. ex. AEI), un organisme public (p. ex. Agence 
CampusFrance, DAAD), une association d’intervenants (p. ex. NAFSA), une 
fiducie privée investie d’un mandat public (p. ex. ENZ), une organisation 
commerciale (p. ex. Hobsons) et un modèle mixte (p. ex. IDP). 
 
À cette fin, nous recommandons que l’APSEE soit constituée en organisme 
public. Comme d’autres organismes similaires, l’agence devrait avoir une 
vocation non lucrative et possiblement être constituée sur le modèle d’une 
société d’État. 
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Modèle centralisé ou décentralisé 
 
La majorité des organismes de promotion des services en éducation sur la 
scène internationale ont élaboré des modèles de promotion qui sont 
disséminés de par le monde et qui reposent, entre autres, sur des bureaux 
dont la propriété est exclusive aux organismes ou partagée, sur des 
partenariats avec d’autres organismes et fournisseurs ainsi que sur l’envoi de 
délégations et sur le détachement du personnel. 

 
Nous recommandons que la conception organisationnelle de l’APSEE 
s’inspire d’un modèle décentralisé, parcellisé et équilibré : 
 

• Un siège social à Ottawa, doté d’une équipe de direction, d’une 
infrastructure centrale, d’employés experts, etc. 

• De nombreux bureaux sur place à l’étranger, dont l’agence devrait être 
l’unique propriétaire et dont les activités seraient gérées uniquement 
par celle-ci. Compte tenu des marchés et de la concurrence, il semble 
justifié de créer 10 ou 12 de ces bureaux. 

• Des conseillers commerciaux du MAECI bien renseignés et, dans la 
mesure du possible, formés par le personnel de l’APSEE. 

• Des conseillers en éducation (postes encore inexistants) qui se 
joindraient au personnel des ambassades à l’étranger et qui seraient 
en poste pour une période de deux ou trois ans avant d’être 
remplacés. Les candidats potentiels seraient recrutés au sein des 
établissements d’enseignement supérieur et des centres de recherche 
ainsi que des groupes d’intervenants. Les candidats devraient 
également posséder des connaissances spécialisées concernant les 
marchés ou les approches promotionnelles (idéalement les deux). 

• Des représentants des milieux universitaires dans certains 
établissements d’enseignement supérieur d’un marché cible (une 
méthode largement utilisée par le DAAD et qui a porté ses fruits). 

• Des partenariats étroits avec des organismes similaires, à l’image du 
partenariat européen BC-DAAD-NUFFIC. 

• Une grande présence sur Internet, soutenue par un portail et une 
stratégie de création de liens. 

• L’immersion rapide dans les communautés en ligne pour tirer parti des 
occasions de renforcer l’image de marque naissante et de faire de la 
promotion.  
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5.6 Gouvernance 
 
Introduction 
 

La gouvernance est probablement l’aspect le plus délicat de l’agence 
proposée, car elle touche à des questions relatives aux directives, à la 
politique, à la Constitution et aux relations interpersonnelles. C’est pourquoi il 
est crucial de créer un modèle de gouvernance convenable. 
 
 

Le rôle des provinces et des territoires 
 

Comme nous avons mentionné, le cadre constitutionnel du Canada place le 
pays dans une situation particulière. En effet, l’article 93 de la Constitution 
canadienne, « Compétence relative à l’éducation », définit les compétences 
des provinces pour ce qui est de l’éducation offerte sur leur territoire. Par 
ailleurs, conformément à l’article 91, la réglementation du commerce est de 
compétence fédérale. Cela a mené à l’interprétation voulant que le 
gouvernement fédéral ait le droit de faire la promotion des services en 
éducation canadiens à l’étranger. 
 
Bien que les questions juridiques soient sans nul doute importantes, une 
autre question, cette fois d’ordre pratique, se pose, soit celle d’une 
coopération entre les provinces et les territoires et le gouvernement fédéral 
fondée sur le simple bon sens et sur une perspective extérieure. Sans 
équivoque, il importe d’élaborer une approche collaborative et coordonnée. 
La logique même porte à croire qu’une telle approche favoriserait l’efficacité 
des activités de promotion. 
 
L’importance de la perspective extérieure justifie également l’adoption d’une 
approche collaborative. En effet, pour de nombreux étudiants, leurs parents 
et d’autres personnes qui participent à la décision, le choix du Canada 
comme lieu d’études se résume justement à cela : le choix du Canada. Cela 
dit, l’image de marque des établissements d’enseignement joue également 
un rôle dans le choix d’un lieu d’études. Certes, le recrutement axé sur la 
destination a sans aucun doute sa place – comme c’est le cas pour la 
Californie, Londres ou le Queensland –, mais cet aspect relève généralement 
de circonstances bien particulières, et non de facteurs liés à l’organisation 
constitutionnelle ou territoriale des pays. 
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Les fondements de la gouvernance 
 
La gouvernance doit s’appuyer sur quatre aspects primordiaux : le modèle de 
gouvernance, les membres, les rôles et les objectifs. 

 

• Modèle de gouvernance de base – Nous recommandons 
l’établissement d’un organe directeur, d’une part, et de comités 
d’experts, d’autre part (et une direction forte de la part des cadres). 

• Membres de l’organe directeur – L’organisation d’un organe directeur 
peut s’inspirer de nombreux modèles, lesquels proposent une 
composition axée sur des représentants ou des experts. Nous 
recommandons l’adoption d’un modèle mixte pour veiller à ce qu’un 
large éventail de parties intéressées se rallient politiquement au projet. 
Ainsi, les parties intéressées suivantes devraient être représentées 
dans l’organe directeur : le gouvernement fédéral, les gouvernements 
provinciaux (possiblement groupés par région), des associations 
choisies, des groupes d’intervenants choisis, des représentants des 
établissements d’enseignement (possiblement à tour de rôle) ainsi que 
des experts indépendants. À toutes fins pratiques, l’organe directeur 
devrait compter tout au plus 30 membres, et bien entendu une 
représentation des deux langues officielles. 

• Membres des comités d’experts – Les membres des comités d’experts 
devraient être choisis strictement en fonction de la qualité de leurs 
connaissances spécialisées et de leur expérience. De plus, ils 
devraient être recrutés dans le milieu de l’enseignement ainsi que 
dans les organismes gouvernementaux et dans les associations 
d’intervenants. Nous recommandons que les comités comptent au 
maximum de 10 à 20 membres. Par ailleurs, les comités d’experts 
devraient relever de l’administrateur général et rendre des comptes à 
l’organe directeur. 

• Rôle de l’organe directeur – L’organe directeur devrait disposer d’une 
grande marge de manœuvre pour élaborer les processus, l’orientation 
et les règles de la nouvelle agence, et ce, dans un cadre à l’image de 
celui d’une société d’État financée par le gouvernement fédéral. Cette 
structure assurera la responsabilité véritable de l’organe directeur, 
l’attraction d’experts d’expérience voulant faire une réelle différence 
ainsi que la capacité de l’organe de modifier rapidement la trajectoire 
de développement de l’agence.  

• Rôle des comités d’experts – Les comités d’experts devront avoir un 
rôle bien délimité et de la latitude pour s’attaquer aux problèmes et 
questions qu’ils jugeront d’importance stratégique (les mesures 
d’orientation et de mise en œuvre seront déployées par les membres 
du personnel). 

• Objectifs – L’organe directeur devrait établir des objectifs 
organisationnels de concert avec les principaux organes de 
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financement, c’est-à-dire le gouvernement du Canada, mais aussi, 
possiblement, les organisations qui participent à d’autres volets de 
financement.  
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5.7 Financement 
 
Sources de revenus 
 

La majorité des organismes nationaux de promotion des services en 
éducation qui ont obtenu de bons résultats s’appuient sur plusieurs sources 
de financement. Leur financement provient principalement des 
gouvernements fédéraux, lesquels soutiennent leur fonctionnement et leurs 
activités de programme. Le DAAD, CampusFrance et la Nuffic reçoivent 
également un important financement de l’Union européenne dans le cadre de 
leurs programmes. D’autres organismes tels que ENZ et AEI se financent 
également en percevant des droits (il existe divers modèles de perception de 
droits). 

 
Nous recommandons la diversification des sources de financement. Par 
ailleurs, le gouvernement du Canada devrait se charger de financer les 
dépenses liées à l’organisation et aux activités de programme centrales 
(comme la promotion de l’image de marque). En outre, certaines dépenses, 
comme les bourses d’études, sont déjà comptabilisées. 
 

Nous recommandons que soit adopté un modèle de contribution fondé sur les 
permis d’études, lequel établirait un lien direct entre les résultats au chapitre 
du recrutement d’étudiants internationaux à une contribution aux efforts 
globaux de promotion des services canadiens d’éducation à l’étranger. Les 
revenus que procurent les étudiants internationaux aux établissements 
d’enseignement varient énormément, si bien que l’application d’un tel modèle 
devrait être échelonnée par secteur ou par catégorie de permis. Par exemple, 
les frais, lesquels seraient payés par les établissements d’enseignement et 
non par les étudiants, pourraient se situer entre 100 et 500 dollars canadiens. 
 
Le tableau ci-dessous inscrit cette proposition dans une analyse comparative. 
Veuillez noter que le tableau ne présente que les frais exigés des étudiants. 
En effet, les frais imposés aux établissements d’enseignement varient 
énormément d’un pays à l’autre : ils sont parfois composés de différents frais 
qui ne peuvent être comparés dans les faits, ils ne tiennent parfois pas 
compte d’autres frais liés à la réglementation, et ils sont l’objet de débats 
animés dans de nombreux pays, tels que le Royaume-Uni. 
 
La portée du présent rapport exclut l’étude en détail de la structure de frais 
exigés pour les permis ou visas d’études des pays concurrents. Si l’imposition 
de frais de permis d’études venait à faire l’objet d’un débat, nous 
recommandons que soit faite une évaluation détaillée à cet effet. 
 
Les contributeurs concernés seront possiblement opposés à cette source de 
financement proposée. Par contre, il paraît très probable qu’un modèle de 
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financement qui n’établirait pas un rapport déterminant entre les 
investissements dans la promotion et les résultats de cette promotion 
produirait un rendement global inférieur, puisqu’inévitablement il y aurait une 
rupture entre les organes de financement et les bénéficiaires des mesures 
financées. 
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Tableau comparatif des frais exigés pour les permis d’études 
 

Pays Frais exigés des étudiants Notes 

Australie 
• 540 $A (comprend la International 

Education Contribution de 115 $A). 
• 70 $A pour un permis de travail. 

• Certains étudiants n’ont pas à 
s’acquitter de frais s’ils prennent part à 
un programme du Commonwealth 
précédemment approuvé, à un 
programme d’échange d’études 
secondaires ou à un programme 
d’AusAid. 

Canada • 125 $CAN. 
• Les frais s’appliquent tant aux demandes

provenant de l’étranger qu’à celles 
provenant du Canada. 

France 

• 60 € pour un cours/séjour de moins de 
trois mois. 

• 99 € pour un cours/séjour de plus de 
trois mois. 

• Aucuns frais ne sont exigés des élèves 
du niveau primaire ou secondaire en 
voyage scolaire, des étudiants de 
premier ou de deuxième cycle en 
voyage lié à leurs études ou dans le 
cadre d’un programme d’études, des 
boursiers du gouvernement français, des 
bénéficiaires de bourses d’études et de 
subventions d’un gouvernement étranger 
ou d’une fondation ainsi que des 
participants au programme Accord 
France-Canada sur la mobilité des 
jeunes. 

Allemagne 

• Aucuns frais pour un cours/séjour de 
moins de trois mois. 

• 60 € pour un cours/séjour de plus de 
trois mois. 

• Les enfants de moins de six ans et tous 
les étudiants provenant de pays 
signataires du Traité de Schengen ne 
sont pas tenus de payer les frais liés 
aux permis. 

Nouvelle- 
Zélande 

• Aucuns frais pour un cours/séjour de 
moins de trois mois. 

• De 70 à 200 $NZ, selon le pays 
d’origine du demandeur et le type de 
demande. 

• Aucuns frais ne sont exigés des 
étudiants provenant des É.-U. 

Royaume-Uni • 145 £ pour une demande de permis 
d’études Tier 4 (général). 

• Aucuns frais ne sont exigés des 
boursiers du programme Fulbright, des 
boursiers et chercheurs du programme 
Chevening, des bénéficiaires du 
programme de bourses d'études et 
de perfectionnement du 
Commonwealth ainsi que des 
bénéficiaires de la British Marshall 
Scholarship. 

États-Unis 

• De 35 à 200 $US dans le cadre du 
Student and Exchange Visitor 
Program (sauf pour les étudiants 
provenant du Canada, de la Barbade 
et des Bahamas). 

• 131 $US pour le traitement de la 
demande de visa. 

• Frais de délivrance des visas : 
déterminés en fonction des ententes 
de réciprocité.  

• Les frais de délivrance des visas 
peuvent être nuls conformément à une 
entente de réciprocité. 
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Note : Comme divers programmes de dispense de permis et exceptions sont en vigueur, ce 
tableau ne devrait être utilisé qu’à titre d’information générale. 
Sources : Gouvernement de l’Australie, Department of Immigration and Citizenship; 
Citoyenneté et Immigration Canada; ministère français des Affaires étrangères et 
européennes; Federal Foreign Office (Allemagne); Immigration New Zealand; UK Home 
Office, Border Agency; U.S. Department of State et U.S. Immigration and Customs 
Enforcement. 
 

 

Une portion des frais imposés aux demandeurs de permis devrait être 
spécialement affectée au financement de l’amélioration des activités et des 
procédures ainsi que des efforts continus en matière de services déployés 
par CIC et à l’ASFC. L’attribution de ces fonds est justifiée compte tenu de la 
hausse prévue du nombre d’étudiants internationaux et de l’incidence des 
règles relatives aux permis, aux entrées à la frontière et à l’immigration sur 
les perceptions du marché. 
 
L’adoption d’un modèle de financement par les membres n’est pas 
recommandée. En effet, ce modèle de financement a été d’une inefficacité 
accablante dans le cas du Réseau des CEC. Il soulève également des 
questions liées au risque d’ordre moral, par exemple dans le cas où un 
membre se retirerait de l’organisme mais profiterait tout de même des efforts 
et des campagnes de promotion réussies de ce dernier. De plus, il est peu 
probable qu’il permette de réunir le financement nécessaire. 
  

Niveau de financement global 
 

Le financement total par année nécessaire pour permettre à l’APSEE de 
mener à bien ses activités (d’ici trois ans, comme il est prévu au chapitre 5.10) 
est évalué à un minimum de 22 millions de dollars canadiens. Cependant, 
même soutenue par ce financement, l’APSEE serait désavantagée 
comparativement à d’autres organismes tels qu’AEI et le British Council. Dans 
l’éventualité où une décision stratégique serait prise pour permettre à l’APSEE 
de soutenir véritablement la concurrence des autres pays en vue d’attirer les 
étudiants de talent de par le monde et pour augmenter le nombre d’étudiants 
internationaux au Canada de façon à ce que le pays regagne le terrain perdu 
sur le marché, le budget requis doublerait sans équivoque. 
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Catégories de dépenses de fonctionnement47 
 

Dépenses liées à la dotation : 
 

• L’effectif minimum requis pour l’APSEE est évalué entre 40 et 
50 personnes (voir le tableau comparatif ci-dessous). 

• Cette estimation tient compte du personnel du siège social et des 
bureaux à l’étranger (employés ou contractuels), des conseillers en 
éducation dont le poste n’a pas encore été créé (engagés à temps 
plein ou non), des conseillers en science actuellement disponibles et 
des représentants des établissements d’enseignement (à l’image du 
modèle des centres d’information adopté par le DAAD). 

• Le nombre minimum d’employés au siège social est évalué à neuf ou 
douze (compris dans l’estimation donnée plus haut). 

 

Le coût total des salaires est estimé à 4,5 millions de dollars. 
 
Dépenses liées aux activités de promotion, par catégorie : 
 

• Activités de promotion sur le Web, formation en ligne et Web 
analytique – 3 millions de dollars canadiens. 

• Activités de promotion et de publicité classiques (p. ex. conférences et 
salons) – 4 millions de dollars canadiens. 

• Conférences et salons (directs et indirects, p. ex. subventions de 
contrepartie et d’encouragement) – 3 millions de dollars canadiens. 

• Présence des bureaux à l’étranger (propriété exclusive) – 3,5 millions 
de dollars canadiens. 

• Gestion de l’image de marque (élaboration, conformité, etc.) – 
2 millions de dollars canadiens. 

 

Les dépenses totales liées aux activités de promotion sont estimées à 
15,5 millions de dollars canadiens. 
 

Dépenses liées à la formation, à l’acquisition de renseignements et aux 
subventions d’encouragement : 
 

• Formation du personnel et formation dans le secteur de l’éducation – 
0,3 million de dollars canadiens. 

• Acquisition et analyse de renseignements – 0,7 million de dollars 
canadiens. 

• Subventions par la voie de programmes précis – 1 million de dollars 
canadiens. 

 

                                                      
47   Dépenses de fonctionnement de base nécessaires pour une agence pleinement déployée à la 

troisième année (voir le chapitre 5.11). 
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Les dépenses totales liées à la formation, à l’acquisition de 
renseignements et aux subventions d’encouragement sont estimées à 
2 millions de dollars canadiens. 

 

Les dépenses totales sont estimées à 22 millions de dollars canadiens. 
 
 

Tableau comparatif des organismes 
 

Organisme Type Personnel Bureaux 
Budget 

(millions 
$ CAN) 

Étudiants 
internationaux 

Ratio ÉÉ/P 

CampusFrance Organisme public 144 109 9,1 260 596 1 810

DAAD Organisme public 649 65 467,4 233 606 360

British Council Organisme public 5 570 182 1 016,1 341 795 61

Nuffic Organisme public 240 12 177,7 76 000 317

ENZ Fiducie privée 19 2 2,1(e) 31 620 1 664

AEI Organisme 
gouvernemental 

200 26 85,9 182 770 914

educationUSA Organisme 
gouvernemental n.d. 451 n.d. 623 805 1 040

IDP  
Société et 
association 
d’intervenants 

600 82 n.d. 182 770 305

APSEE (proposé) Organisme public de 40 à 50 13 22,0 95 414 2 120

 
Notes générales : Le tableau présente les plus récentes données qui pouvaient être obtenues en 
date de sa création. Les bureaux comprennent les sièges sociaux et les bureaux à l’étranger. À 
des fins de comparaison, seuls les étudiants universitaires sont pris en compte dans le tableau. 
Le ratio ÉÉ/P représente le ratio entre les étudiants internationaux et les membres du personnel. 
Notes sur la dotation et les bureaux : Les données de CampusFrance incluent le personnel du 
siège social (36) et celui d’Espace CampusFrance (108). Le personnel du DAAD comprend le 
personnel à temps plein et à temps partiel (employés et contractuels), mais exclut les conférenciers. 
Les données sur le personnel du British Council tiennent compte du personnel au R.-U. et à 
l’étranger, mais excluent les professeurs. Les données sur le personnel d’ENZ comprennent 
11 employés du siège social et 8 employés de NZTE à l’étranger. À des fins de calculs, le nombre 
d’employés de l’APSEE a été établi à 45. 
Notes sur le budget : Les données sur le budget de CampusFrance excluent les dépenses liées à 
Espace CampusFrance. Les données sur le budget d’ENZ sont estimées et présumées trop 
basses. Les données sur le budget d’AEI sont celles du poste « International Influence, Australian 
Education and Training ». 
Sources : AEI, British Council, CampusFrance, DAAD, educationUSA, ENZ, ICG, IDP et Nuffic. 
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5.8 Dotation, formation et direction  
 

Le recrutement du personnel de l’APSEE présentera sûrement des problèmes 
sur plusieurs plans. D'abord, comme le Canada compte peu d’experts en 
promotion des services en éducation à l’étranger, il faudra sûrement recruter ces 
derniers à l’extérieur du Canada pour doter l’APSEE du personnel voulu. 
 
Ensuite, étant donné que certains domaines de compétences, tels que la 
promotion axée sur les technologies de l’information, le recrutement au sein des 
cybercommunautés, l’élaboration de l’image de marque et la veille 
concurrentielle, sont encore peu développés dans l’ensemble du marché mondial 
de l’éducation, il sera peut-être nécessaire de rechercher des spécialistes de ces 
domaines à l’extérieur du secteur de l’éducation. 
 
Pour pallier ce manque d’expertise, l’APSEE pourrait, à ses débuts, confier à 
d’autres la totalité de certains programmes et activités. L’agence devrait 
parallèlement déployer des efforts considérables pour former son personnel en 
vue de remédier à certaines lacunes et offrir ces formations aux organismes 
d’intervenants et aux établissements d’enseignement. Les formations devraient 
être offertes selon différents modes de prestation, être associées à des 
programmes de reconnaissance et être données par des experts. 
 
Recruter les membres de la direction représente un défi particulier. En effet, la 
direction de l’APSEE devra inspirer le respect des protagonistes canadiens de 
l’éducation internationale, avoir de l’expérience en matière de développement 
organisationnel, opérationnel et stratégique, ainsi que pouvoir résister aux 
pressions (politiques) qu’exerceront plusieurs parties. 
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5.9 Culture et citoyenneté 
 

La place du Canada sur la scène internationale de l’éducation, surtout en ce 
qui a trait aux études supérieures, a été grandement influencée par des 
aspects de la diplomatie culturelle, comme en témoignent les rencontres 
tenues dans le cadre de la conférence annuelle de 2009 du BCEI ou encore 
le document « Canadian Institute » présenté en août 2009 par le BCEI. 

 
La diplomatie culturelle est très importante quand vient le temps de situer, à 
divers égards, le système d’éducation d’un pays à l’étranger. D’ailleurs, des 
organismes tels que le British Council et CampusFrance mènent des activités 
de diplomatie culturelle pour le compte de leur pays respectif. Par exemple, le 
mandat du British Council est très vaste et il vise beaucoup plus que la 
promotion des services en éducation britanniques. 
 
Malgré cela, il serait mal avisé de placer la diplomatie culturelle au cœur de la 
raison d’être de la nouvelle agence de promotion des services en éducation à 
l’étranger. D’abord, parce qu’il y a des différences irréconciliables entre un 
organisme axé sur la diplomatie culturelle et un autre axé sur la promotion 
des services en éducation, et ce, sur les plans de l’organisation, des 
compétences voulues du personnel, et des missions. 

 
Par ailleurs, une agence dans laquelle la diplomatie culturelle jouerait un rôle 
de premier plan serait complètement différente de celle proposée ici. Cette 
dernière est par essence centrée sur le rendement et la capacité, ce qui n’est 
pas le cas des modèles axés sur la diplomatie culturelle. 

 
Finalement, l’adoption d’un modèle axé sur la diplomatie culturelle reviendrait 
à une époque de l’éducation internationale qui est bien révolue. La 
concurrence pour attirer les étudiants de talent est bien réelle et elle 
s’intensifie sans cesse, et elle mérite que le Canada s’y livre d’une manière 
rigoureuse et ciblée.  
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5.10 Assurance de la qualité 
 

L’assurance de la qualité (AQ) demeure un des leviers concurrentiels les plus 
mal compris de la promotion de services en éducation à l’étranger. Au bout 
du compte, l’AQ est un outil concurrentiel et non un concept vide de sens ou 
un énoncé de fait accepté sans autre condition par le consommateur. 

 
 

De nombreux pays sont entrés dans la course à la promotion axée sur l’AQ et 
ont créé des organismes et des systèmes, des protocoles de certification et 
de vérification ainsi que des images de marque reposant sur l’AQ. Tous ces 
éléments sont présentés comme étant tous de « classe mondiale » et servent 
à la promotion d’un pays, d’un système d’éducation, ou d’un établissement 
d’enseignement. Du point de vue du consommateur, toutes ses initiatives 
s’annuleront les unes les autres tôt ou tard.  
 
Dans ce contexte, les fournisseurs canadiens de services d’enseignement 
doivent admettre qu’un système canadien d’AQ proclamant la qualité 
supérieure des services n’est plus un outil concurrentiel suffisamment 
performant, mais plutôt une condition de base.  
 
Le gouvernement australien maîtrise l’art d’utiliser l’AQ en tant qu’outil 
concurrentiel avancé. En vantant sans relâche la supériorité présumée de 
son système d’AQ, le gouvernement de l’Australie a réussi à faire en sorte 
que cette perception soit généralement répandue sur les marchés. 
 
D’autant plus innovateur, le gouvernement australien propose maintenant aux 
autres pays d’adopter son système d’AQ, créant du même coup un 
méta-modèle d’outil de promotion axée sur l’AQ. Voilà qui résume le paysage 
concurrentiel dans lequel les fournisseurs canadiens de services 
d’enseignement devront livrer bataille. 
 
L’APSEE doit s’imposer comme chef de file intellectuel et collaborer avec les 
parties intéressées canadiennes pour évaluer précisément où se situent les 
services canadiens sur les marchés de l’éducation, et pour déterminer dans 
quelle mesure divers systèmes d’AQ augmenteraient la compétitivité des 
services, quelles sont les prochaines étapes d’ajustement et d’élaboration 
nécessaires, et comment évoluent les nouveaux modèles de promotion de 
l’AQ reposant sur le contexte, la collectivité et la concurrence.  
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5.11 Mise sur pied 
 

L’APSEE devra vraisemblablement être mise sur pied de façon progressive, 
soit en quatre phases : 

 

Phase 1 :  Une phase de transition au cours de laquelle serait revu, 
rationalisé et réorienté le système actuel. Diverses raisons 
impérieuses justifient de limiter la durée de cette étape à 
un an. Toutefois, une plus longue période de transition sera 
peut-être requise. Nous tenons à insister sur le fait que si la 
période de transition s’éternise, l’élan de changement actuel 
pourrait être perdu. 

 
Phase 2 :  Une phase de démarrage axée sur la création de l’assise 

juridique, l’établissement de la structure organisationnelle, 
l’embauche du personnel, le lancement de programmes et 
des activités de l’agence sur les besoins du marché et des 
parties intéressées. Cette phase devrait s’étendre sur une 
période d’un à deux ans.  

 
Phase 3 :  Une phase de déploiement pendant laquelle l’APSEE 

donnera un caractère professionnel à ses activités, 
rapatriera les activités qu’elle avait confiées à d’autres et 
mettra sur pied de nouveaux modèles de services et de 
prestation. Cette phase durera jusqu’à la fin d’un premier 
cycle budgétaire de cinq ans. 

 
Phase 4 :  Une phase d’évaluation, de révision et de réorientation sera 

nécessaire au terme du premier cycle budgétaire. Compte 
tenu de la vitesse à laquelle évolue le marché de l’éducation 
sur la scène internationale, nous recommandons l’adoption 
d’un mécanisme de réévaluation véritable.  

 
Afin d’évaluer le progrès de l’APSEE, il importe d’élaborer une feuille de route 
de développement à long terme, tant pour veiller au bon développement de 
l’agence que pour suivre le progrès des concurrents. 
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6 RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT  

 
Introduction 

 
Le précédent chapitre a présenté une analyse et des recommandations d’ordre 
structurel en égard à un système de promotion des services en éducation à 
l’étranger. Le présent et dernier chapitre analyse en détail trois recommandations 
en matière de développement, lesquelles ne dépendent pas, sur plusieurs plans, 
de changements ou d’ajustements structurels. 
 
Les trois recommandations suivantes ont été choisies parce qu’elles peuvent 
être appliquées sans que des changements structurels complexes soient 
apportés, parce qu’elles sont relativement peu coûteuses et parce qu’elles offrent 
des résultats avantageux concrets en relativement peu de temps. 
 
La première recommandation porte sur la nécessité d’une formation poussée en 
promotion et en analyse de marché, laquelle permettrait aux établissements 
canadiens de soutenir la concurrence de champions de la promotion, notamment 
l’Australie et le R.-U. 

 
La deuxième recommandation porte principalement sur le nouveau virage vers 
les modèles de promotion et de recrutement en ligne, une voie qui, jusqu’à 
présent, n’a pas été stratégiquement empruntée, voire envisagée, par les 
établissements canadiens.  
 
La troisième recommandation propose d’établir une stratégie globale et intégrée 
relative aux bourses d’études, laquelle viserait à accroître l’efficacité du 
recrutement de talents au Canada par l’amélioration considérable de la diffusion 
de l’information concernant les possibilités de bourses s’offrant aux étudiants. 
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6.1 Nécessité d’une formation poussée en promotion et en 
analyse de marché 

 
Caractéristiques  
 

La promotion et l’analyse de marché de haut calibre sont des champs 
d’action qui posent de grandes difficultés pour les établissements 
d’enseignement et l’ensemble du système canadien d’offre de services en 
éducation à l’étranger. En effet, ces derniers peinent à soutenir la 
concurrence des chefs de file mondiaux comme l’Australie et le R.-U. 
D’ailleurs, ce sont ces difficultés qui ont ultimement motivé la commande du 
présent rapport. 
 
L’analyse suivante de ces champs d’action ne peut toucher qu’à certains 
éléments structurels et non aux compétences particulières elles-mêmes. 
Notre objectif n’est donc pas d’étudier les compétences de base en promotion, 
telles que la capacité de créer un site Web ou de choisir un logo pour un 
stand de conférence. 
 
Plutôt, la présente analyse porte principalement sur les activités de promotion 
et d’analyse de marché avancées et à grande valeur, telles que : 
 

• l’analyse statistique approfondie des tendances canadiennes et de 
celles des concurrents; 

• le déploiement et l’utilisation intégrée de systèmes de gestion des 
relations avec la clientèle (GRC); 

• l’utilisation de la théorie des jeux pour prédire le comportement des 
concurrents; 

• la formation en matière d’élaboration de plan de promotion rigoureux et 
axé sur les données probantes. 

 
 

Nécessité d’une formation de qualité 
 

Le niveau d’activité dans le milieu de la promotion de l’éducation à l’étranger 
s’est considérablement accru, comme en témoignent l’augmentation du 
nombre de conférences (telles que les relativement nouvelles conférences 
QS [QS-APPLE] et de l’APAIE) et de participants à celles-ci (les conférences 
de 2009 d’ENZ et de l’EAIE ont enregistré une participation record), le 
recrutement d’équipes de promotion dans les établissements d’enseignement, 
le grand nombre de sites Web et de portails portant sur l’éducation à 
l’étranger, et la hausse du nombre d’entreprises de services de promotion. 
Cependant, toute cette activité n’est pas un gage de qualité.  
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Dans de nombreux établissements du milieu canadien de l’éducation, 
l’expertise dans les pratiques de promotion à l’étranger, dans l’analyse 
avancée des tendances de la concurrence et dans la mise en place de 
stratégies et de mesures sont peu développées, voire inexistantes dans 
certains cas. D’ailleurs, ce constat a été corroboré par la vaste majorité des 
personnes contactées dans le cadre de la recherche effectuée pour le 
présent rapport. 
 
La modeste performance dans de nombreux secteurs de l’éducation au 
chapitre de l’attraction d’étudiants internationaux au cours des dernières 
années, et ce, malgré un produit de grande qualité, confirme d’autant plus 
qu’il est nécessaire de renforcer les capacités des établissements et de 
l’ensemble du système en matière de promotion et d’analyse de marché. 
 
 

Formation en matière de promotion de services en éducation à l’étranger 
dans un contexte mondial 

 
Les possibilités de formation en matière de promotion de services en 
éducation à l’étranger ne manquent pas : 
 

• Des associations internationales en matière d’éducation, telles que 
l’EAIE, offrent des formations par l’entremise de leurs groupes d’intérêt. 
Ces formations sont données dans le cadre de conférences ainsi que 
de cours et d’ateliers tout au long de l’année. L’EAIE publie également 
du matériel de formation, notamment le recueil intitulé Marketing your 
institution internationally. 

• Les gouvernements s’intéressent de plus en plus à la formation en 
promotion et financent de manière plus ou moins directe ce type 
d’activité. Par exemple, GATE Germany (qui relève du DAAD) offre 
des ateliers de formation à bas prix. 

• De grands fournisseurs privés de services d’appui en matière 
d’éducation (p. ex. Hobsons et IDP) offrent une gamme de services 
d’aide à la promotion, dont la formation et la recherche. Par ailleurs, 
IDP sera l’hôte conjoint de l’Australian International Education 
Conference (AIEC – Conférence internationale de l’éducation) au 
cours de laquelle auront lieu de nombreux ateliers et séances en 
matière de promotion. 

• De plus en plus, les entreprises offrant des services de 
commercialisation aux entreprises constatent que le marché de la 
promotion des services en éducation à l’étranger présente de 
nombreux débouchés pour leurs produits et leurs services. Alors que 
plusieurs entreprises font preuve d’une grande efficacité, d’autres 
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affichent une certaine méconnaissance contextuelle de l’éducation 
internationale. 

• Les petits fournisseurs, souvent spécialisés et dont on peut attendre 
tous les niveaux de qualité, se penchent généralement sur tous les 
aspects imaginables de la promotion des services en éducation. La 
majorité de ces entreprises mènent des activités dans leur ville ou leur 
région, et moins d’une douzaine sont connus sur la scène 
internationale. 

 
Bien qu’il y ait à l’heure actuelle de multiples possibilités de formation, la 
majorité de celles-ci sont en revanche de qualité moyenne : 

 

• À quelques exceptions près, beaucoup d’associations de membres qui 
offrent des séances d’information et des ateliers de formation donnés 
par des bénévoles accusent un retard d’une dizaine d’années sur les 
pratiques exemplaires.  

• Dans le cadre de leurs activités de soutien, les gouvernements tentent 
parfois de gérer dans les moindres détails les efforts de promotion, ou 
ils vont peu au-delà d’une formation fortement subventionnée destinée 
au plus large public qui soit. 

• Les grands fournisseurs de services de soutien en matière d’éducation 
ont bâti des organisations compétentes et offrent des formations de 
bonne qualité destinées aux débutants. Cependant, leurs services ne 
répondent généralement pas à des besoins stratégiques ou poussés.  

 
À ce jour, peu nombreuses sont les organisations et les personnes qui 
fournissent une formation de grande qualité en matière de promotion de 
services en éducation à l’étranger, une formation qui intègre une 
compréhension des questions d’analyse et de stratégie. En effet, leur nombre 
est estimé à moins de deux douzaines dans le monde entier. La plupart de 
ces organisations et de ces experts se trouvent en Australie, aux Pays-Bas, 
au R.-U. et aux É.-U. 
 

Le point sur le recrutement des étudiants internationaux et sur la promotion 
des services en éducation au Canada 
 

Tous s’entendent pour dire que le Canada n’a pas misé sur le développement 
des activités de promotion et de recrutement en tant que facteurs de 
compétitivité sur la scène internationale de l’éducation, surtout si on le compare 
à l’Australie. Un bon exemple de cette situation est la fermeture du Réseau des 
CEC, le 30 juin 2009, fermeture en partie attribuable à un manque d’appui des 
établissements relativement à son rôle de promotion et de recrutement. 
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Étant donné que l’avenir du Réseau des CÉC demeure incertain, les deux 
principaux organismes présents sur la scène de la promotion des services 
canadiens d’éducation à l’étranger sont le BCEI et le MAECI. Malgré cela, ni 
l’une ni l’autre ne s’est illustrée à l’étranger à ce chapitre. Les deux exemples 
suivants témoignent de cette situation. 
 
D’abord, des 74 activités qui seront tenues dans le cadre de l’AIEC de 2009 
qui aura lieu à la mi-octobre (ce qui exclut les ateliers, les tables rondes et 
autres activités similaires), sept seront consacrées au recrutement d’étudiants 
et onze porteront en bonne partie sur des questions liées au recrutement48. 
De plus, beaucoup d’autres activités toucheront sans nul doute aux questions 
de recrutement. 
 
En comparaison, la conférence du BCEI de 2009, qui aura lieu au début 
novembre, comptera 44 activités. De celles-ci, seulement quatre porteront 
principalement sur le recrutement et deux autres toucheront à des questions 
liées au recrutement49. Certes, cette comparaison peut sembler artificielle, 
mais elle met tout de même en lumière certaines différences majeures entre 
les priorités des organismes, les thèmes intéressant les participants et les 
préférences culturelles des deux pays. 
 
Ensuite, le budget actuel que consacre le MAECI aux efforts de promotion 
des services canadiens d’éducation à l’étranger ne s’élève qu’à 2 millions de 
dollars canadiens répartis sur deux ans. Or, cette somme est inférieure au 
budget de promotion de certaines des universités australiennes les plus 
présentes sur la scène internationale. 
 
Par ailleurs, divers organismes canadiens ont recommandé que le budget 
annuel se situe entre 15 et 20 millions de dollars canadiens. Le présent 
rapport défend plutôt un budget annuel de l’ordre de 22 millions de dollars 
canadiens, au minimum. Il serait souhaitable que le prochain cycle budgétaire 
prévoie une hausse considérable du financement de la promotion des 
services canadiens d’éducation à l’étranger. 

 
Recommandations particulières et bienfaits attendus 
 

Recommandations particulières 
 

• Il convient en premier lieu de mener un examen pancanadien des 
compétences en matière de promotion et d’analyse de marché 

                                                      
48  En Australie, le recrutement d'étudiants implique nécessairement la promotion. Par ailleurs, avant la 

tenue d'une conférence, le sujet du recrutement d'étudiants ressort davantage que celui de la 
promotion en tant que telle. 

49  L’information et les données sur les activités sont fondées sur les programmes respectifs des 
conférences publiés à la fin du mois de septembre 2009. 
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avancées. L’examen devrait viser tous les secteurs de l’éducation 
pertinents, les associations et les groupes d’intervenants, les 
organismes gouvernementaux et publics, ainsi que le secteur privé. 

• Deuxièmement, il est proposé de dresser une liste des compétences 
requises pour mener à bien la promotion des services en éducation à 
l’étranger, de catégoriser ces dernières et de les comparer aux 
compétences existantes. Cette étape permettra de déterminer qu’elles 
sont les lacunes à combler. 

• Il est recommandé en troisième lieu d’élaborer une feuille de route de 
cinq ans en matière de formation et de renforcement des compétences. 
Cette feuille de route établirait un échéancier détaillé en vue de 
remédier aux présentes lacunes et de rattraper les chefs de file actuels. 

 
Bienfaits attendus 
 

• Une amélioration notable des résultats de la promotion dans tous les 
secteurs, et ce, d’ici deux à trois ans. 

• Dans un contexte où de nouvelles ressources seront 
vraisemblablement attribuées aux efforts de promotion, celles-ci seront 
consacrées à des initiatives inspirées des pratiques exemplaires plutôt 
qu’à une stratégie d’essais et d’erreurs. 

• Une amélioration, d’une année à l’autre, de l’efficacité du recrutement 
des étudiants internationaux par les établissements d’enseignement et 
de la notoriété en général de ces derniers dans le monde. 
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6.2 Virage vers les modèles de promotion et de recrutement en 
ligne  

 
Caractéristiques 
 

Il est fort probable qu’une importante percée technologique aura eu lieu ou 
qu’une nouvelle plateforme de communauté aura fait son apparition entre la 
fin de la recherche effectuée dans le cadre du présent rapport et la diffusion 
de ce dernier. Dans un contexte où l’innovation est si rapide, l’élaboration de 
stratégies de promotion en ligne durables est particulièrement ardue. 
 
Par exemple, il y a seulement quelques années, l’envoi de courriel en masse 
était considéré comme une technique de promotion de premier plan. Plus 
personne ou presque n’en parle aujourd’hui. C’est pourquoi l’analyse et les 
recommandations qui suivent sont axées sur les aspects structurels et non 
sur les aspects particuliers des modèles de promotion en ligne. 
 
Mentionnons aussi la vaste gamme de cybercommunautés, de plateformes et 
d’outils en ligne qui peuvent être mis à profit dans le cadre des diverses 
approches promotionnelles possibles. Au nombre de ces approches figurent, 
entre autres, la sensibilisation, le renforcement de l’image de marque, la 
création de réseau d’anciens étudiants, l’acquisition de renseignements sur 
les clients (étudiants) ainsi que les approches publicitaires classiques. 
 
La présente section porte uniquement sur le nouveau rôle que jouent les 
cybercommunautés, les plateformes et les outils en ligne au chapitre du 
recrutement, en ce qu’ils offrent un accès à un grand nombre d’étudiants 
potentiels (c.-à-d. qu’ils servent de bassin de talents). 
 

Émergence des cybercommunautés en tant que bassin de talents 
 

Ces dernières années, il a été difficile d’échapper à la vague d’engouement 
suscitée par des cybercommunautés comme MySpace, puis Facebook et 
maintenant LinkedIn. Cet enthousiasme s’explique en partie par l’explosion 
du nombre d’utilisateurs. En 2009, le nombre d’utilisateurs membres de 
cybercommunautés a franchi le cap du milliard. Qui plus est, ce phénomène 
ne concerne plus que l’Amérique du Nord; en effet, les cybercommunautés 
sont devenues des outils planétaires de réseautage et de communication. 
 
Deux communautés se sont particulièrement démarquées en tant qu’outils 
utiles de promotion des services d’enseignement supérieur. La première est 
Facebook, qui, à l’automne 2009, comptait plus de 250 millions d’utilisateurs 
inscrits. La majorité de ceux-ci sont des adolescents ou préadolescents, soit 
la clientèle cible pour la presque totalité des secteurs de l’éducation. 
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L’approche de Facebook relative aux profils personnels et à la logique 
d’organisation des groupes – laquelle est issue d’une culture universitaire – a 
fait du site Web un tremplin par excellence pour le rayonnement, le 
réseautage et, ultimement, les efforts de recrutement déployés par les 
fournisseurs de services d’enseignement. 
 
LinkedIn, une plateforme de réseautage professionnel, comptait environ 
45 millions d’utilisateurs inscrits au mois d’août 2009. La principale 
caractéristique de LinkedIn est qu’il permet aux utilisateurs de se présenter 
d’un point de vue professionnel et de faire du réseautage avec d’autres 
utilisateurs. 
 
Grâce à un menu où ils peuvent choisir les rubriques particulières qui les 
intéressent (selon qu’ils sont là pour explorer des possibilités d’emplois ou 
reprendre contact avec d’autres, par exemple), les utilisateurs peuvent choisir 
le type de réseaux qui répond à leurs besoins. De plus, LinkedIn offre aux 
utilisateurs des outils de recherche précis de nature commerciale, lesquels 
sont déjà très prisés par les services des ressources humaines des 
entreprises.  
 
Compte tenu du caractère nouveau de ces plateformes, de l’évolution 
constante de leurs caractéristiques et du progrès rapide des technologies à la 
base des plateformes, les établissements d’enseignement ont du mal à 
trouver une approche stratégique pour pénétrer les cybercommunautés. Par 
ailleurs, on a appris récemment que l’INSEAD, une école de commerce de 
premier plan, recrute déjà sur LinkedIn environ 40 % de ses étudiants inscrits 
à une formation de cadre. Le temps est venu de considérer les 
cybercommunautés comme des bassins de talents viables. 
 
 

D’un canal de communication descendant à des modèles de triangulation 
ascendants 
 

Bien que le recrutement dans les cybercommunautés suscite beaucoup 
d’intérêt, cette méthode n’a pas connu un succès durable jusqu’à présent, et 
ce, en raison des quatre facteurs suivants :  
 
 

• Fait important, la courte histoire des cybercommunautés n’a pas été 
favorable au développement des techniques de recrutement 
(lesquelles sont à l’heure actuelle en voie d’élaboration). Par 
conséquent, il y a très peu de pratiques qui ont fait l’objet d’une 
recherche approfondie et qui font l’unanimité chez les recruteurs et les 
agents de promotion.   
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• De nombreuses tentatives passées ont consisté à transposer des 
approches classiques de la promotion et du recrutement dans les 
cybercommunautés, d’où des échecs attribuables à une mauvaise 
adéquation à un manque de pertinence ou à un ton inadéquat. Un des 
facteurs clés qui a contribué à ces échecs est le recours à une 
approche descendante aux antipodes de la culture d’autonomie et de 
diffusion ascendante de nombreuses cybercommunautés. 

• De nombreuses plateformes ne sont pas conçues pour permettre aux 
établissements d’enseignement (ou aux entreprises) de mener des 
activités de recrutement reposant sur des données bien définies et 
fiables (LinkedIn et MySpace font ici exception). 

• Plusieurs plateformes n’ont pas été utiles aux efforts de recrutement, 
en raison de contraintes techniques, d’un manque d’intérêt pour 
l’incorporation d’une fonction d’appui au recrutement, et de l’absence 
de modèles économiques éprouvés qui encadreraient une telle 
fonction. 

 
Au nombre des pratiques exemplaires dans ce domaine figurent certaines 
approches axées sur la logique et la culture des cybercommunautés et des 
plateformes. En matière de recrutement, cela implique qu’on s’éloigne d’une 
communication contrôlée, précise et directe avec le destinataire au profit 
d’une approche réseaucentrique. 
 
Ce type d’approche implique, par exemple, une communication par 
triangulation par laquelle un membre d’un réseau diffuse un message aux 
autres membres du réseau. Un autre exemple d’approche réseaucentrique 
consisterait à développer des liens, tant techniques qu’interpersonnels, vers 
un bassin de talents dont les membres seraient incités à visiter le site Web de 
l’organisme. 
 
Jusqu’à présent, les universités n’ont pas appliqué le modèle proposé. En 
effet, elles ont raté l’occasion de faire avancer le recrutement en ligne, se 
contentant, dans MySpace, de copier les informations relatives aux 
admissions dans un profil d’établissement pour tenter de susciter l’intérêt des 
utilisateurs. Cette stratégie a échoué parce que le contenu du profil et 
l’approche de promotion étaient calqués sur l’approche classique des 
établissements et parce que dans presque tous les cas, rien d’intéressant ou 
de convaincant n’était proposé aux utilisateurs de MySpace. 
 
Les approches les plus prometteuses sont celles qui font appel aux membres 
des cybercommunautés, comme les anciens étudiants ou le personnel 
enseignant, lesquels font naturellement partie des communautés ou des 
groupes visés (c.-à-d. une approche par triangulation). Ainsi, les informations 
ne sont plus transmises par les établissements d’enseignement, mais plutôt 
par une tierce partie, et ce, avec une plus grande efficacité. Par ailleurs, la 
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collecte de renseignements est de plus en plus élaborée, et ce, grâce à une 
gamme grandissante d’outils d’analyse servant à évaluer le contenu, 
l’interaction et les préférences à l’intérieur des divers groupes de talents. 
 

Le point sur le recrutement dans les cybercommunautés au Canada  
 

De nombreux établissements d’enseignement canadiens n’ont pas encore 
laissé une empreinte de taille dans le milieu des cybercommunautés; ils n’ont 
pour la plupart qu’effectué des tentatives timides pour lancer des 
cybercommunautés et des plateformes pertinentes. Ce constat ne s’applique 
pas qu’aux établissements, mais aussi à leurs étudiants, à leurs diplômés et à 
leur personnel. 
 
Une simple et brève comparaison des données fait ressortir la faible 
présence des établissements d’enseignement canadiens dans les 
cybercommunautés. La comparaison entre deux grandes universités de 
recherche, soit l’Université de Toronto, qui compte 73 685 étudiants 
(2008-2009) et l’Université de la Californie à Los Angeles (UCLA), qui compte 
39 650 étudiants (automne 2008), fait ressortir de grandes différences entre 
ces établissements. 
 
Présence des universités dans les grandes cybercommunautés : 
 

• Le groupe MySpace de l’UCLA compte un peu plus de 
12 000 membres, alors que celui de l’université de Toronto en compte 
moins de 1 000 (les deux groupes sont publics). 

• Sur LinkedIn, le groupe de l’Université de Toronto compte environ 
5 000 membres, alors que le groupe (officiel) de l’UCLA en compte près 
de 7 000. 

• Sur Facebook, le plus important groupe de l’Université de Toronto 
compte environ 4 900 membres, alors que celui de l’UCLA en compte 
plus de 24 80050. 

 
En gros, beaucoup d’établissements d’enseignement canadiens ne sont pas 
encore intervenus, même stratégiquement sur ce qui est devenu, et de loin, la 
plus importante source de bassins d’étudiants potentiels. Dans de nombreux 
cas, l’image de marque des établissements a si peu de retentissement que 
même les membres des cybercommunautés de ces établissements y 
accordent peu d’importance, membres qui sont, d’ailleurs, en grande partie 
recrutés par les étudiants actuels, les diplômés et certains membres du 
personnel. Autre fait important, les cybercommunautés de ces établissements 
manquent de visibilité et de contenu convaincant aux yeux des étudiants 
potentiels.  

                                                      
50  Les données sont celles du mois de septembre 2009. Sources : Facebook, LinkedIn, MySpace. 
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Recommandations particulières et bienfaits attendus 
 
Recommandations particulières 
 

• Il n’y a pas du tout lieu de créer un programme centralisé ou financé 
par le gouvernement. Les établissements d’enseignement sont les 
mieux placés pour mettre sur pied des cybercommunautés et pour 
renforcer leur image de marque sur le Web. Par le passé, les 
tentatives qui ont été faites pour bâtir des réseaux de 
cybercommunautés à l’échelle du pays et pour créer une seule image 
de marque nationale dans les communautés au moyen d’une 
approche descendante ont échoué, et rien ne laisse croire que de 
telles entreprises donneraient de meilleurs résultats dans l’avenir. 

• Il importe plutôt de mettre à la disposition des établissements 
d’enseignement des initiatives de formation et de relèvement des 
compétences qui porteraient sur les pratiques exemplaires, sur les 
exigences organisationnelles, sur les possibilités stratégiques et ce qui 
en découle. 

• Cette formation devrait être donnée par des experts qui possèdent des 
connaissances techniques et organisationnelles et qui sont au fait des 
particularités du secteur de l’éducation. 

• Le recrutement et le renforcement de l’image de marque des 
établissements dans les cybercommunautés devraient au minimum 
être soutenus par du personnel des services juridiques et des services 
de recrutement, de promotion, d’admission, des technologies de 
l’information ainsi que par d’anciens étudiants et certains membres du 
corps enseignant. 

 
Bienfaits attendus 
 

• Avant tout, les établissements d’enseignement profiteraient d’une 
visibilité accrue dans les cybercommunautés. 

• Ensuite, l’application des recommandations permettrait une meilleure 
compréhension des besoins et des préférences des groupes cibles. 

• Finalement, le principal avantage serait la capacité, au fil du temps, de 
puiser dans les bons bassins de talent et, par conséquent, d’améliorer 
la portée, l’ampleur et les résultats des efforts de recrutement. 
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6.3 Stratégie globale et intégrée relative aux bourses d’études 
 

Principes sous-jacents 
 

Deux principes sous-tendent la recommandation visant l’élaboration d’une 
stratégie globale et intégrée relative aux bourses d’études. Premièrement, 
elle ne renferme aucune observation sur les frais de scolarité, la dispense de 
ces frais, les modalités de prêt ou les questions générales de soutien 
financier. Elle est axée sur une seule dimension du recrutement d’étudiants 
talentueux : les bourses d’études. Dans cette optique, une bourse d’études 
s’entend donc d’un mécanisme de soutien financier d’étudiants, fondé sur le 
mérite ou sur des critères particuliers, dont le statut socioéconomique, la 
nationalité ou l’ethnicité. 

 
Deuxièmement, une stratégie relative aux bourses d’études vise, par 
définition, les étudiants très doués. Il y a deux raisons d’adopter une telle 
stratégie : d’une part, les bourses d’études fournissent une aide financière à 
des étudiants qui le méritent et qui n’auraient pas autrement les moyens de 
poursuivre leurs études dans le domaine voulu (ou elles rendent de telles 
études plus attrayantes) et, d’autre part, ces bourses peuvent permettre 
d’attirer des étudiants qui auraient pu choisir de s’inscrire ailleurs, et offrent 
ainsi un avantage concurrentiel. 

 
 

Principaux programmes de bourses d’études à l’heure actuelle 
 

• Programme Fulbright Canada-États-Unis : 660 000 $CAN et une somme 
équivalente des États-Unis (programme non administré par BCEI) 

• Programme d’échanges universitaires Canada-Chine : 300 000 $CAN et 
une somme équivalente de la République populaire de Chine 

• Futurs leaders dans les Amériques : 3 000 000 $CAN (octobre 2009), 
5 000 000 $CAN (novembre 2010). 

• Programme de bourses (leadership) Canada-CARICOM : 
1 400 000 $CAN 

• Programme canadien de bourses du Commonwealth (dont les bourses de 
recherche postdoctorale pour le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, 
mais non pas les pays du CARICOM) : 1 500 000 $CAN 

• Gouvernement du Canada (dont des bourses postdoctorales, Brésil et 
Mexique) : 1 700 000 $CAN 

• Programme de bourses Canada-Chili : 250 000 $CAN 
• Programme Canada-Chili de bourses d’études pour l’égalité des 

chances : soutien financier fourni par le Chili (environ 1 750 000 $CAN) et 
contribution du MAECI aux coûts d’administration 
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• Bourses des gouvernements étrangers : financement par les 
gouvernements étrangers et contribution du MAECI aux coûts 
d’administration 

 
Budget total du MAECI pour les bourses d’études internationales : environ 
10 500 000 $, y compris les coûts d’administration. 

 
 

Promotion par les bourses : moyen de faire concurrence 
 

Aujourd’hui, presque tous les gouvernements nationaux s’emploient à mettre 
en œuvre une stratégie de perfectionnement des ressources humaines et/ou 
de recrutement d’étudiants talentueux. Depuis des décennies, les 
gouvernements de certains pays, l’Allemagne ou le Royaume-Uni étant ceux 
qui viennent immédiatement à l’esprit, ont créé de très nombreuses bourses à 
cette fin. 

 
D’autres ne sont entrés que récemment dans la concurrence et certains 
offrent des programmes très concurrentiels et généreux, comme celui de 
l’Arabie saoudite (centre universitaire KAUST). Sur le marché des bourses 
d’études, le choix s’est accru et la concurrence s’est intensifiée. 

 
Du point de vue de la demande, les étudiants très doués sont, bien qu’on le 
dise très souvent, effectivement peu nombreux. C’est donc dire que les 
étudiants ayant la qualité voulue pour rivaliser pour une place dans l’un des 
100 plus grands centres de recherche universitaires du monde ont souvent la 
possibilité de s’inscrire dans plus d’un de ces centres et sont fréquemment 
capables de réunir des fonds auprès de plus d’une source. Les étudiants les 
plus doués, surtout pour les études supérieures en science, en technologie, 
en génie et en mathématiques, ont souvent la possibilité de choisir entre 
différents programmes de bourses concurrents. 

 
Étant donné la vive concurrence s’exerçant sur deux plans, il est de la plus 
haute importance pour le Canada de mettre au point une stratégie de 
promotion par les bourses d’études qui soit globale, claire et rendue publique 
comme il se doit, afin de pouvoir rivaliser avec d’autres pays qui sont 
beaucoup plus grands (comme les États-Unis), qui ont affecté d’énormes 
ressources au perfectionnement du capital humain (région du golfe Persique), 
qui ont accès à des moyens financiers multinationaux (comme les pays de 
l’Union européenne) ou qui font une promotion vigoureuse de leur système 
d’éducation (comme l’Australie). 
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Information fragmentaire et accès aux bourses d’études 
 

Les bourses d’études sont souvent l’outil de promotion le plus efficace, et 
pourtant le moins bien intégré, dans nombre de pays qui rivalisent pour attirer 
des étudiants internationaux. Cela s’explique notamment par le fait que les 
bourses proviennent de nombreuses sources (organismes publics, 
universités, fondations, sociétés, organismes à but non lucratif et particuliers) 
et qu’elles sont de nature très différente, depuis les bourses pour plusieurs 
années d’études postdoctorales à plein temps d’une valeur de plus de 
100 000 $CAN, jusqu’aux bourses pour une semaine d’études durant l’été, 
s’élevant à quelques centaines de dollars. 

 
Si l’information sur les bourses est fragmentaire, elle est, dans l’ensemble, 
accessible à tous gratuitement. Aux sources d’information que sont les 
établissements d’enseignement qui font eux-mêmes la promotion des 
bourses qu’ils offrent se sont ajoutés, au cours de la dernière décennie, 
d’innombrables sites et portails Internet fournissant des renseignements sur 
les bourses ou des liens vers cette information. Il devrait donc être tout à fait 
possible et relativement facile (sur le plan technique) d’obtenir la plupart des 
renseignements accessibles sur les bourses offertes au Canada et sur celles 
qui visent à attirer des étudiants internationaux. 

 
 

État de la promotion par les bourses au Canada 
 

Il y a lieu d’améliorer nettement la promotion de l’éducation au Canada par la 
voie de bourses s’adressant aux étudiants internationaux, et ce à tous les 
égards signalés. Au nombre de sites et portails Internet accessibles aux 
éventuels étudiants se trouvent trois portails enregistrant de très nombreuses 
visites qui sont exploités par d’importants intervenants canadiens dans le 
domaine des bourses d’études51. 

 
L’un des principaux sites offrant des renseignements très utiles est celui du 
BCEI, DestinEducation (www.destineducation.ca). Ce site, dont les aspects 
techniques semblent accuser un retard technologique de plusieurs 
générations, n’offre par ailleurs pas de possibilité d’interaction et présente 
parfois des renseignements périmés. 

 
Par exemple, les frais de scolarité indiqués se rapportent aux années 
scolaires 2005-2006 et 2006-2007 respectivement. Une brochure sur les 
bourses d’études au Canada pour étudiants internationaux date de 
mars 2004. Le site présente les renseignements en les simplifiant ou en les 

                                                      
51  Selon une recherche Internet sur les bourses d’études au Canada pour étudiants internationaux. 

http://www.destineducation.ca/�
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banalisant outre mesure, et ce dans aucune autre langue que l’anglais et le 
français. 

 
Le deuxième grand portail, soit Bourses internationales 
(www.scholarships.gc.ca), est celui du MAECI. De conception simple, ce site 
offre cependant un menu déroulant qui permet aux étudiants de chercher de 
l’information sur les bourses selon leur pays d’origine. 

 
Les limites d’un site Internet administré par le gouvernement sont toutefois 
évidentes. Dans l’ensemble, il y a peu d’information et celle-ci a un caractère 
officiel et est présentée principalement sous forme textuelle. Sur un tel portail, 
l’information n’est accessible qu’en anglais ou en français. En outre, certains 
hyperliens sont inactifs, comme c’est le cas du portail Bourses internationales. 

 
Le Réseau des CÉC, Étudiez Canada (www.studycanada.ca), est le troisième 
grand portail. La conception visuelle et la mise en page sont de qualité, mais 
l’information est parfois périmée (frais de scolarité se rapportant à l’année 
scolaire 2006-2007). Les renseignements sur les bourses sont regroupés par 
programme d’études, et seuls les établissements d’enseignement qui sont 
membres du Réseau des CÉC et offrent des bourses y sont répertoriés. 

 
On y trouve un hyperlien vers dix autres sources de bourses d’études, mais la 
présentation des renseignements semble désordonnée. Étant donné la place 
mal définie qu’occupe le Réseau des CÉC dans les efforts canadiens de 
promotion de l’éducation sur la scène internationale, le rôle futur du portail 
Étudiez Canada reste indéterminé pour l’instant. 

 
 

Recommandations particulières et bienfaits attendus 
 

Recommandations particulières 
 

• Il est recommandé d’entreprendre le plus tôt possible la conception 
d’un portail sur les bourses d’études. Le projet comporterait ces trois 
tâches successives : 

 

• Premièrement, il faut rassembler toute l’information pertinente sur les 
bourses d’études offertes au Canada et dans les principaux pays 
sources de recrutement. Ensuite, il faut classer par catégorie 
l’information recueillie, en déterminer l’utilité et l’organiser en fonction 
de critères importants tels que l’admissibilité, la durée et le montant. 

• Deuxièmement, il faut effectuer une analyse des bourses 
canadiennes par rapport à celles des pays concurrents et par 

http://www.scholarships.gc.ca/�
http://www.studycanada.ca/�
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rapport aux objectifs prioritaires du Canada en matière de 
recrutement, afin de cerner les lacunes. 

• En troisième lieu, il faut concevoir la politique et les mesures de 
promotion en fonction des résultats des deux étapes précédentes, 
en vue d’un déploiement par moyens multiples et en ayant à l’esprit 
la tenue à jour continue de l’information recueillie. Il peut également 
être nécessaire d’envisager l’accroissement du soutien financier 
sous forme de bourses, afin que le Canada puisse mieux soutenir 
la concurrence. 

 
Bienfaits attendus 

 

• L’amélioration de la compétitivité du Canada et de son image de 
marque en tant que lieu possible et souhaitable d’études et de 
recherche pour les étudiants internationaux. 

• Une plus grande compréhension du jeu des forces de la concurrence 
et de la manière dont il convient d’agir dans différentes circonstances. 

• L’accroissement du nombre d’étudiants les plus doués inscrits et 
l’amélioration des résultats des efforts de recrutement déployés. 
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7 SOURCES 
 

7.1 Sources d’information par pays 
 

Allemagne 
 

• Alexander von Humboldt Foundation 
• Bureaux de liaison des universités allemandes en Amérique du Nord 
• Bureaux régionaux des fondations allemandes 
• Educational Exchange Service (PAD) 
• Fraunhofer Gesellschaft 
• German Academic Exchange Service (DAAD) 
• German Federal Foreign Office 
• German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) 
• German Research Foundation (DFG) 
• Goethe Institut 
• Helmholtz Association 
• International Youth Service of the Federal Republic of Germany (IJAB) 
• InWent (Capacity Building International, Germany) 
• Max Planck Society (MPG) 
• Portails de Bade-Wurtemberg et de Bavière 
• Study in Germany 

 
 

Australie 
 

• Ambassades et missions de l’Australie 
• AustraLearn 
• Australian Education International (AEI) 
• Australian Trade Commission (Austrade) 
• Center for International Studies (CIS) 
• Department of Education, Science and Training (DEST) 
• Department of Education, Employment and Workplace Relations (DEEWR) 
• Education Board Network 
• Gouvernement de l’Australie, Department of Immigration and Citizenship 
• Gouvernements et ministères des États 
• IAE Study in Australia Pty Ltd. 
• IDP Education Australia 
• IES Abroad 
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• Study in Australia 
• Study Queensland 
• Universities Australia / Australian Vice-Chancellors’ Committee 

 
 

Canada 
 

 Agence canadienne de développement international (ACDI) 
 Agence universitaire de la Francophonie (AUF)  
 Alberta Advanced Education and Technology, Study in Alberta 
 Alberta Association of Colleges and Technical Institutes (AACTI) 
 Alberta Centre for International Education (ACIE) 
 Alberta College and Technical Institute Student Executive Council 

(ACTISEC)  
 Alberta Learning Information Service (ALIS) 
 Alberta School Boards Association (ASBA) 
 Alberta Teachers’ Association (ATA) 
 Association canadienne des éducateurs internationaux (ACEI) 
 Association canadienne d’éducation (ACE) 
 Association canadienne des écoles de langues privées (ACELP) 
 Association canadienne des écoles publiques – International (ACEP-I) 
 Association canadienne des spécialistes en emploi et des employeurs 

(ACSEE) 
 Association canadienne des troubles d’apprentissage (ACTA) 
 Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ) 
 Association des collèges communautaires du Canada (ACCC) 
 Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ) 
 Association des registraires des universités et collèges du Canada 

(ARUCC) 
 Association des universités et collèges du Canada (AUCC) 
 Association of Administrators of English Schools of Quebec (AAESQ – 

Association des administrateurs des écoles anglaises du Québec) 
 British Columbia Council for International Education (BCCIE), Study in BC 
 British Columbia Ministry of Advanced Education, Learn Live BC 
 British Columbia School Trustees Association (BCSTA) 
 Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI) 
 Canadian Association for Graduate Studies (CAGS) 
 Canadian Association of Independent Schools (CAIS) 
 Canadian Education Centre Network (CECN – Réseau des CEC) 
 Canadian Federation of Students (CFS – Fédération canadienne des 

étudiants) 
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 Canadian National Education Exchange Centre (CNEEC) 
 Canadian School Boards Association (CSBA – Association canadienne 

des commissions/conseils scolaires) 
 Career Development Association of Alberta (CDAA) 
 Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) 
 Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux (CICDI) 
 Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) 
 Conférence des recteurs et principaux des universités du Québec 

(CREPUQ) 
 Comité consultatif fédéral-provincial sur les activités internationales liées à 

l’éducation (CCFPAIE) 
 Comité consultatif sur les étudiants internationaux et l’immigration (CCEII) 
 Commission de l’éducation en langue anglaise (CELA) 
 Conseil des langues du Canada (CLC) 
 Conseil canadien pour l’avancement de l’éducation (CCAE) 
 Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA) 
 Conseil international d’études canadiennes (CIEC) 
 Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) (CMEC) 
 Council for Second Language Programs (CSLP) 
 Direction de l’éducation internationale du Manitoba (DEI) 
 EduNova 
 Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) 
 Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
 International Public School Education Association, Colombie-Britannique 

(IPSEA) 
 Langues Canada 
 Leading English Education and Resource Network, Québec (LEARN) 
 Manitoba Advanced Education and Literacy (AEL) 
 Manitoba Association of School Trustees (MAST) 
 Manitoba Council for International Education (MCIE) 
 Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) 
 Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du 

Nouveau-Brunswick 
 Ministère de l’Éducation du Nunavut 
 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) du Québec 
 Ministère de l’Éducation d’Ontario, Étudier en Ontario 
 National Association of Career Colleges (NACC) 
 National Education Marketing Roundtable (NEMR) 
 Newfoundland and Labrador Department of Education 
 Newfoundland and Labrador School Boards Association (NLSBA) 
 Northwest Territories Department of Education, Culture and Employment 
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 Nova Scotia Department of Education and Culture  
 Nova Scotia School Boards Association (NSSBA) 
 Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) 
 Ontario Principals’ Council (OPC) / Education Leadership Canada 
 Ontario Public School Boards’ Association (OPSBA) 
 Ontario School Counsellors’ Association (OSCA) 
 Patrimoine canadien 
 Private English Language Schools Association of Canada (PELSA) 
 Réseau des cégeps et collèges francophones du Canada (RCCFC) 
 Saskatchewan School Boards Association (SSBA) 
 Saskatchewan Ministry of Advanced Education and Employment 
 Société canadienne pour la formation et le perfectionnement 

(CTSD - Canadian Society for Training and Development) 
 Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires 

(GRICS) 
 Statistique Canada 
 Yukon Ministry of Education 

 
 

États-Unis 
 

• American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers 
(AACRAO) 

• American Council on Education (ACE) 
• American International Education Foundation (AIEF) 
• American International Recruitment Council (AIRC) 
• Amerika Haus 
• Asia Foundation 
• Boston College Center for International Higher Education (CIHE) 
• Council on International Education Exchange (CIIE) 
• Department of Education, International Affairs Office (IAO) 
• Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) 
• educationUSA 
• Fulbright Program 
• Hobsons 
• Institute of International Education (IIE) 
• NAFSA: Association of International Educators 
• Study in the USA 
• University of California at Berkeley, Center for Studies in Higher Education 

(CSHE) 
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• U.S. Department of State 
• U.S. Immigration and Customs Enforcement 

 
 

France 
 

• Agence française pour l’expertise et la mobilité internationales (AFEMI) 
• CampusFrance 
• Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) 
• Égide  
• Ministère de l’Éducation nationale (MÉN) 
• Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) 
• Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du 

Développement solidaire (MIINDS) 
• Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAÉE) 

 
 

Nouvelle-Zélande 
 

• Auckland University of Technology 
• Education New Zealand (ENZ) 
• Immigration New Zealand  
• Lincoln University 
• Massey University 
• Ministry of Education 
• New Zealand Vice-Chancellors’ Committee (NZVCC) 
• New Zealand Educated 
• University of Auckland 
• University of Canterbury 
• University of Otago 
• University of Waikato 
• Victoria University of Wellington 

 
 

Pays-Bas 
 

• Nuffic 
 
 

Royaume-Uni 
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• British Council 
• Department for Business, Enterprise, and Regulatory Reform (BERR) 
• Department for Business, Innovation and Skills (BIS) 
• Department for Innovation, Universities, and Skills (DIUS) 
• Education UK 
• How-Do 
• London International Study Centre 
• StudyCentral 
• UK Council for International Student Affairs (UKCOSA/UKCISA) 
• UK Higher Education International Unit (IU) 
• UK Home Office, Border Agency  
• Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) 
• Universities UK (UUK) 
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7.2 Sources d’information et de données internationales et 
transnationales 

 
Sources institutionnelles 

 

• Academic Cooperation Association (ACA) 
• European Association for International Education (EAIE) 
• European University Association (EUA) 
• Journal of Studies in International Education (JSIE) 
• Marginson, Simon. Diverses publications. 
• Observatory on Borderless Higher Education 
• Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
• Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

(UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) 

 
 

Autres sources 
 

• McKinsey & Company 
• The Economist 
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8 ANNEXE – ENTITÉS CANADIENNES 
 

Description sommaire d’autres entités canadiennes jouant un rôle 
dans l’éducation internationale (par ordre alphabétique) 

 
Agence canadienne de développement international (ACDI) 

 
L’ACDI est un organisme d’aide au développement ayant pour mandat de 
contribuer à la diminution continue de la pauvreté et à la promotion des droits 
de la personne dans les pays en développement. Elle a été créée en 1968 et 
est chargée d’administrer l’essentiel du programme d’aide publique au 
développement (APD) du Canada. 

 
Ses activités visent la gouvernance démocratique, le développement du 
secteur privé, la santé et l’éducation de base, l’égalité des sexes et la 
protection de l’environnement. L’ACDI travaille non seulement de concert 
avec les pays en développement eux-mêmes, mais avec d’autres ministères 
fédéraux, de nombreux organismes canadiens, des organismes 
internationaux et des pays donateurs. 

 
En 2005-2006, l’aide internationale du Canada a atteint 3,7 milliards de 
dollars canadiens, la part administrée par l’ACDI s’élevant à 78 %. Dans le 
domaine de l’éducation, le soutien de l’ACDI sert surtout à l’inscription des 
enfants à l’école et à l’achat de manuels scolaires. 

 
Site Web : www.acdi-cida.gc.ca 

 
 

Agence universitaire de la Francophonie (AUF) 
 

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) est un réseau mondial 
d’établissements d’enseignement supérieur qui ont choisi le français comme 
langue d’enseignement. Elle compte 434 agents répartis dans 65 lieux 
rattachés à neuf bureaux. Elle propose des programmes visant à soutenir la 
recherche et l’enseignement en français, et distribue chaque année plus de 
2 000 bourses pour favoriser la mobilité des étudiants. 

 
Elle dispose d’un budget de 40 millions d’euros (61,5 millions de dollars 
canadiens) fourni surtout par le gouvernement de la France, mais aussi par le 
Canada (Québec), la communauté française de Belgique, la Suisse et le 
Cameroun. Elle fédère aujourd’hui un réseau de 677 établissements répartis 
dans 81 pays, la France, le Vietnam, l’Algérie et le Canada étant 

http://www.acdi-cida.gc.ca/�
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respectivement ceux dans lesquels l’Agence compte le plus grand nombre de 
membres. 

 
Site Web : www.auf.org  

 
 

Alberta Advanced Education and Technology, Study in Alberta 
 

Le Ministère albertain est responsable de l’apprentissage, de la formation 
industrielle, de l’apprentissage des adultes et de la technologie. Il est chargé 
entre autres de financer les fournisseurs de services d’enseignement, de 
fournir un soutien financier aux étudiants, d’approuver les programmes 
d’études, d’agréer les fournisseurs de services d’enseignement, de définir 
l’orientation de l’Alberta en matière de science et de recherche, d’administrer 
les investissements en science et en recherche et de faciliter la mise en 
marché de la technologie. De concert avec les établissements 
d’enseignement postsecondaire, il s’emploie à accroître l’accès aux études 
supérieures et la qualité de l’enseignement supérieur en Alberta. 

 
En 2005, il a lancé un plan d’action pour l’avenir (International Education, An 
Action Plan for the Future) destiné à multiplier les occasions pour les 
Albertains d’étudier à l’étranger et de s’exposer à différentes cultures, à faire 
de l’Alberta un lieu de choix pour les étudiants internationaux, à faire de 
l’Alberta un fournisseur plus compétitif de produits et services en éducation 
pour étudiants internationaux et de resserrer la coopération entre les 
intervenants provinciaux dans le domaine de l’éducation internationale. 

 
Le Ministère administre aussi Study in Alberta, site Web promotionnel offrant 
aux élèves et étudiants des renseignements détaillés et étendus sur les 
programmes de tous les niveaux, depuis le primaire jusqu’aux études 
postsecondaires. 

 
Sites Web : www.advancededucation.gov.ab.ca et www.studyinalberta.ca  

 
 

Association canadienne des écoles publiques - International (ACEP-I) 
 

L’ACEP-I est une association à but non lucratif qui réunit 56 districts et 
commissions scolaires publics offrant aux élèves et étudiants internationaux 
des programmes d’études de divers cycles, depuis l’élémentaire jusqu’aux 
études secondaires. L’Association fait la promotion des études dans les 
écoles publiques auprès des étudiants internationaux et offre à ses membres 
la mise en réseau et des activités de perfectionnement professionnel et de 
promotion. 

http://www.auf.org/�
http://www.advancededucation.gov.ab.ca/�
http://www.studyinalberta.ca/�
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Elle a pour mandat de faire œuvre de tribune de partage de l’information sur 
les études dans les écoles publiques et de resserrer la collaboration pour la 
promotion de ces écoles auprès des étudiants internationaux, d’appuyer les 
programmes pour étudiants internationaux, de la maternelle à la 12e année, 
de permettre l’uniformisation de pratiques canadiennes d’enseignement à 
l’intention des étudiants internationaux, de coordonner les activités conjointes 
de promotion et de collaborer avec le gouvernement fédéral, les provinces et 
les groupes d’éducation internationale au Canada et à l’étranger. 

 
Le site Web fournit des renseignements destinés à aider les étudiants 
internationaux à trouver une école au Canada ainsi que de l’information sur 
les modalités à suivre pour l’inscription. 

 
Site Web : www.caps-i.ca  

 
 

Association canadienne des éducateurs internationaux (ACEI) 
 

L’ACEI est une association d’enseignants internationaux qui a pour mission 
d’améliorer la qualité de l’éducation internationale au Canada, c’est-à-dire de 
fournir des ateliers, des colloques et des cours pour le perfectionnement de 
ses membres, de faciliter le mentorat dans le domaine de l’éducation, de 
faciliter la recherche appliquée et le développement (surtout en ce qui a trait 
aux services et ressources nécessaires à l’internationalisation de l’éducation 
canadienne), de créer des liens entre les associations d’éducation 
internationale et de définir des normes pour la formation des professionnels 
du domaine de l’éducation internationale. 

 
Sur le site Web, on trouve une section protégée par mot de passe et réservée 
aux membres abonnés par laquelle ils ont accès à des résultats de recherche 
et à des publications électroniques. Les membres bénéficient aussi d’une 
réduction des frais d’inscription aux colloques et conférences. 

 
Site Web : www.ieac.ca 

 
 

British Columbia Council for International Education (BCCIE), Study in BC 
 

Le BCCIE (conseil d’éducation internationale de la Colombie-Britannique) est 
une association à but non lucratif chargée d’attirer des étudiants 
internationaux dans les établissements d’enseignement de la province. Il 
fédère des écoles publiques ou privées offrant des programmes de la 
maternelle à la 12e année et des établissements d’enseignement 
postsecondaire, surtout les universités et collèges de la province. 

http://www.caps-i.ca/�
http://www.ieac.ca/�
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Il administre un portail Internet qui s’adresse à la fois à ceux qui veulent 
étudier dans la province et à ceux qui souhaitent faire des études à l’étranger. 
Chaque année, il organise des conférences sur le développement 
professionnel à l’intention des fournisseurs de services d’enseignement 
présents sur la scène internationale. De concert avec les missions du 
Canada, les bureaux commerciaux de la province et d’autres partenaires 
étrangers, le BCCIE s’emploie à organiser, en 2009-2010, une série de 
missions commerciales provinciales devant coïncider avec des salons à 
l’étranger. 

 
L’une des plateformes de promotion de la province est le site Web 
StudyinBC.com, qui fournit aux étudiants internationaux des renseignements 
sur les études et la vie au Canada. 

 
Sites Web : www.bccie.bc.ca et www.studyinbc.com 

 
 

British Columbia Ministry of Advanced Education, LearnLiveBC 
 

Learn and Live in British Columbia est un site Web voué à la promotion qui 
est administré par le Ministry of Advanced Education (ministère des Études 
supérieures) de la Colombie-Britannique. En plus de faire la promotion des 
établissements publics d’enseignement postsecondaire et de la province en 
général en tant que lieu de choix pour les étudiants internationaux, le site 
offre des renseignements très détaillés à l’intention de ces derniers, par 
exemple de l’information sur les établissements d’enseignement et les 
programmes d’études, sur les conditions de vie, sur l’emploi durant les études, 
sur les modalités d’inscription dans un établissement et sur les formalités 
d’obtention d’un permis d’études au Canada. Il fournit également des liens 
vers les bureaux étrangers des établissements publics d’enseignement 
postsecondaire de la province. 

 
Site Web : www.learnlivebc.ca 

 
 

Canadian National Education Exchange Centre (CNEEC) 
 

Le CNEEC, ou centre canadien d’échange en matière d’éducation, est un 
institut de recherche ainsi que de conception, de mise sur pied et 
d’administration de projets dans le domaine de l’éducation, qui vise à appuyer 
l’exportation de services canadiens d’enseignement supérieur. 
Ses activités consistent entre autres à comparer les systèmes d’éducation 
internationale, à accroître les marchés de services en éducation dans des 
pays étrangers, à étudier des plans de cours et programmes d’études et à 

http://www.studyinbc.com/�
http://www.bccie.bc.ca/bccie/index.php�
http://www.studyinbc.com/�
http://www.learnlivebc.ca/�
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recueillir des renseignements et des données statistiques sur l’éducation. 
L’un des principaux objectifs du CNEEC est d’attirer plus d’étudiants 
internationaux dans les universités canadiennes. 

 
Ces dernières années, les travaux de recherche ont été concentrés sur la 
Chine et le CNEEC a travaillé avec deux universités chinoises à l’élaboration 
du programme d’études générales (General Study Program - GSP) qui vise à 
recruter des étudiants chinois et à grossir le nombre d’étudiants 
internationaux dans les établissements d’enseignement canadiens. 

 
Site Web : www.cneec.org 

 
 

Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux (CICDI) 
 

Le CICDI joue le rôle de service de renseignements sur la reconnaissance et 
la transférabilité des qualifications professionnelles et des diplômes 
canadiens et étrangers. Il se rattache au Conseil des ministres de l’Éducation 
du Canada (CMEC).  

 
Le CICDI recueille de l’information sur les processus de reconnaissance des 
diplômes et des qualifications professionnelles en vigueur dans les provinces 
et territoires du Canada et les conserve dans une base de données. Avec le 
concours des provinces et territoires, il rassemble des renseignements sur les 
systèmes d’enseignement postsecondaire, à l’intention de clientèles diverses, 
et fournit ces renseignements à la Base de données mondiale sur 
l’enseignement supérieur (World Higher Education Database - WHED). 

 
Il explique aux particuliers la manière de procéder pour faire évaluer et 
reconnaître leurs diplômes et qualifications professionnelles au Canada. Le 
CICDI n’est pas habilité à évaluer des diplômes et des qualifications 
professionnelles obtenus à l’étranger ou à les reconnaître; seuls les collèges 
ou universités ou les organismes réglementant la profession en ont le 
pouvoir. 

 
En outre, le CICDI n’intervient pas dans l’élaboration de la politique, mais il 
préconise l’adoption de mesures visant une plus grande harmonisation des 
pratiques d’évaluation et insiste sur la nécessité de réduire les obstacles que 
doivent surmonter les étudiants et travailleurs professionnels qui veulent 
s’établir au Canada ou changer de région au pays. Le CICDI publie des 
rapports d’étude, des brochures et des fiches d’information sur la 
transférabilité des diplômes et des qualifications professionnelles. 

 
Site Web : www.cicic.ca 

http://www.cneec.org/�
http://www.cicic.ca/�
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Comité consultatif sur les étudiants internationaux et l’immigration (CCEII) 
 

En 1995, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a créé le Comité 
consultatif sur les étudiants internationaux et l’immigration (CCEII), afin de 
réunir les principaux intervenants dans le domaine de l’éducation 
internationale. Le Comité se réunit deux fois par année pour être informé des 
faits nouveaux par CIC et pour conseiller celui-ci sur des questions touchant 
les étudiants internationaux au Canada et sur des sujets connexes. 

 
Il travaille en étroite collaboration avec d’autres ministères fédéraux afin de 
mettre au point des stratégies concertées, et notamment d’appuyer les 
mesures de promotion du MAECI. Le Comité est composé de représentants 
de 15 ministères et de 17 organismes privés. 

 
Site Web : http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/institutions/partenariats.asp 

 
 

Conseil canadien pour l’avancement de l’éducation (CCAE) 
 

Le CCAE est l’association des professionnels de l’avancement de l’éducation 
qui travaillent dans des universités, des collèges et des établissements 
d’enseignement indépendants au Canada. Il est une source d’information, 
d’échange et d’appui pour ses membres. 

 
Sur le site, on trouve un centre de carrières où sont affichés des offres 
d’emploi, un programme de prix en reconnaissance des réalisations 
exceptionnelles dans le domaine de l’avancement de l’éducation et un 
calendrier d’activités de perfectionnement professionnel. 

 
Le site énonce aussi des lignes directrices sur l’image de marque du CCAE 
pour aider les organisateurs d’activités à planifier les communications et la 
promotion. Le CCAE est un organisme bénévole qui compte près de 
1 400 membres ayant droit de vote et représentant plus de 
140 établissements d’enseignement. 

 
Site Web : www.ccaecanada.org  

 
 

Conseil international d’études canadiennes (CIEC) 
 

Le CIEC est un organisme à but non lucratif constitué en société qui fédère 
21 associations d’études canadiennes et six membres associés dans 39 pays. 

http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/institutions/partenariats.asp�
http://www.ccaecanada.org/�
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Il a pour mandat de promouvoir la recherche, l’enseignement et les 
publications sur le Canada dans toutes les disciplines et tous les pays. 

 
Il s’agit d’un réseau de plus de 7 000 professeurs et chercheurs qui 
s’intéressent à des sujets touchant le Canada. En plus d’administrer son 
programme de bourses et de prix, le CIEC est chargé d’administrer la plupart 
des programmes d’études canadiennes du MAECI. 

 
Il publie deux numéros par année de la Revue internationale d’études 
canadiennes (RIEC) qui est accessible par abonnement gratuit. Il offre deux 
bases de données bibliographiques sur Internet. Les fonds du CIEC 
proviennent de droits d’adhésion, de dons et de contrats. 

 
Site Web : www.iccs-ciec.ca 

 
 

Direction de l’éducation internationale du Manitoba (DEI) 
 

La DEI est une direction ministérielle du gouvernement créée en 2001 afin 
que l’économie du Manitoba, ses citoyens et ses institutions puissent retirer 
tous les bienfaits possibles de l’éducation internationale. La DEI établit la 
politique en matière d’éducation internationale et aide les étudiants 
internationaux à obtenir les renseignements qu’ils recherchent. 

 
Elle coordonne les activités du gouvernement du Manitoba en matière 
d’éducation internationale, de concert avec d’autres ministères provinciaux 
dont ceux de l’Éducation, de la Citoyenneté et de l’Enseignement 
postsecondaire et de l’Alphabétisation ainsi qu’avec divers établissements 
d’enseignement et organismes de la province. Elle coopère avec des écoles 
à l’étranger afin de rendre les programmes canadiens d’enseignement 
primaire et secondaire accessibles à des étudiants à l’étranger. 

 
Site Web : http://www.gov.mb.ca/ie/about/mandate.fr.html  

 
 

EduNova  
 

EduNova est une association coopérative sectorielle dont les membres sont 
des fournisseurs de services d’enseignement et de formation en 
Nouvelle-Écosse qui ont pour objectif de rehausser l’image des programmes 
d’études et de formation de la province à l’étranger. 

 

http://www.iccs-ciec.ca/�
http://www.gov.mb.ca/ie/about/mandate.fr.html�
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Le site Web, qui fait la promotion de la Nouvelle-Écosse comme lieu d’études, 
offre aux étudiants des renseignements sur les services et sur des occasions 
possibles. Il fournit aux enseignants des ressources et de l’information sur les 
occasions d’enseigner à l’étranger. EduNova vise aussi à jumeler des 
sociétés et des organismes publics avec les établissements d’enseignement 
en mesure de répondre à leurs besoins. 

 
En sont membres onze universités, une école publique, un collège 
communautaire, six écoles privées, une société, trois écoles de langue 
privées et onze experts-conseils et autres fournisseurs de services. EduNova 
s’emploie à recruter des étudiants, ainsi qu’à négocier des contrats de 
formation à l’étranger et des partenaires étrangers pour ses membres. 

 
Site Web : www.edunova.ca 

 
 

Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) 
 

L’EUMC est un réseau de personnes et d’établissements d’enseignement 
postsecondaire qui a pour mission de promouvoir le développement humain 
par l’éducation et la formation. Organisme de charité enregistré, il exerce ses 
activités tant sur des campus au Canada qu’à l’étranger, où il réalise des 
projets de développement dans les Balkans, au Botswana, au Burkina Faso, 
au Ghana, en Haïti, au Malawi, au Pérou, au Sri Lanka et au Vietnam, dans 
les domaines de l’éducation et de la santé, des moyens de subsistance 
durables et de la gouvernance. 

 
La mise en œuvre des projets repose sur la coopération volontaire 
internationale et l’organisme mobilise plus de 1 000 bénévoles du Canada et 
de 13 pays en développement par l’intermédiaire d’Uniterra, programme mis 
en œuvre conjointement par l’EUMC et le Centre d’études et de coopération 
internationale (CECI). Au Canada, l’EUMC sert de lien entre les collèges et 
les universités du pays et les activités de l’organisme à l’étranger. 

 
Au nombre de ses programmes, signalons les suivants : le Programme 
d’étudiants réfugiés, servant à aider les étudiants qui fuient la persécution 
dans leur pays d’origine à reprendre leurs études au Canada; le Séminaire 
international et Étudiants sans frontières, programme permettant à des 
étudiants de travailler dans un pays en développement et d’y obtenir des 
crédits d’études; des programmes de bourses. 

 
Site Web : http://www.wusc.ca/fr 

 
 

http://www.edunova.ca/�
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Industrie Canada 
 

Industrie Canada est un ministère du gouvernement du Canada ayant pour 
mandat de favoriser l’évolution de l’économie du savoir dans le pays et de 
contribuer à la compétitivité de l’économie canadienne. Ses programmes 
visent à encourager les capacités industrielles et technologiques, à stimuler la 
recherche scientifique et technologique et à promouvoir le tourisme, le 
commerce, l’investissement et la croissance des petites entreprises. 

 
Les activités d’Industrie Canada s’inscrivent dans des stratégies à caractère 
international, notamment la stratégie de promotion de l’éducation 
internationale. Par exemple, la réalisation de l’objectif ministériel de création 
d’un marché concurrentiel et durable suppose qu’il faut une main-d’œuvre 
qualifiée, et donc qu’il faut examiner comment retenir les étudiants 
internationaux ayant acquis les qualités et compétences voulues.  

 
Site Web : www.ic.gc.ca  

 
 

International Public School Education Association, Colombie-Britannique 
(IPSEA) 

 
L’IPSEA est une association d’écoles publiques de la Colombie-Britannique 
offrant des programmes à l’intention des étudiants internationaux. Les écoles 
organisent l’hébergement dans des familles, offrent des occasions de se 
divertir et de s’immerger dans la culture canadienne et fournit un appui à 
l’apprentissage de l’anglais, langue seconde. Le site Web de l’Association 
offre des renseignements sur la Colombie-Britannique, sur les écoles de la 
province et sur le système scolaire. On n’y trouve cependant pas beaucoup 
d’autres ressources; les étudiants doivent s’adresser directement aux écoles. 

 
Site Web : http://www.studyinbc.org/ 

 
 

Manitoba Council for International Education (MCIE) 
 

Le MCIE est un conseil composé de 24 établissements d’enseignement qui 
l’appuient en qualité de membres ou de bénévoles. Chacun des 
établissements membres offre des programmes pour étudiants internationaux 
au Manitoba et recrute activement des étudiants internationaux. Les 
membres du MCIE comprennent des divisions d’écoles publiques 
représentant des écoles du niveau primaire, du premier cycle du secondaire 
et du secondaire, ainsi que des écoles primaires et secondaires privées, des 
écoles de langue, des collèges et des universités. 

http://www.ic.gc.ca/�
http://www.studyinbc.org/�
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Il a pour mission de permettre l’échange d’information sur les services en 
éducation offerts dans la province aux étudiants internationaux, d’offrir à ses 
membres des occasions de perfectionnement professionnel sous forme de 
colloques et d’ateliers, de favoriser la coopération dans les efforts de 
promotion des services d’enseignement manitobains aux étudiants 
internationaux, de coordonner les activités conjointes de promotion, de 
défendre les intérêts de ses membres, de faire la promotion des services 
d’enseignement à l’étranger et de coopérer avec des groupes de l’extérieur 
du Manitoba qui s’occupent d’éducation internationale. 

 
Site Web : www.mcie.ca 

 
 

Ministère de l’Éducation de l’Ontario, Study in Ontario 
 

Le Ministère administre le réseau d’écoles primaires et d’écoles secondaires 
publiques de la province. Il vise trois objectifs : faire en sorte que les élèves 
obtiennent des résultats élevés, réduire les écarts dans les résultats obtenus 
par les élèves et accroître la confiance du public dans l’éducation publique. 

 
La politique établie par le Ministère en matière d’évaluation des élèves est 
appliquée par l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation 
(OQRE). Le site du Ministère sur l’éducation postsecondaire offre plusieurs 
ressources, dont Emploi Ontario et Deuxième carrière, deux programmes 
destinés à aider les personnes à la recherche d’un emploi à obtenir de la 
formation et à trouver un emploi. 

 
La section sur les étudiants internationaux fournit un hyperlien vers le site 
Study In Ontario, plateforme destinée à faire connaître et à promouvoir les 
possibilités d’études en Ontario. 

 
Sites Web : http://www.edu.gov.on.ca/fre/index.html et 
http://www.studyinontario.com/fr/home.php  

 
 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS) 
 

Le Ministère a notamment pour mandat de favoriser l’accès aux études 
supérieures. À cette fin, il a signé avec d’autres pays plusieurs accords relatifs 
à l’éducation, sans la participation du gouvernement fédéral. De concert avec 
le ministère des Relations internationales du Québec, il concourt au 
recrutement d’étudiants internationaux par la négociation d’accords bilatéraux, 
dont un récent exemple est l’accord en vertu duquel certains étudiants sont 

http://www.mcie.ca/�
http://www.edu.gov.on.ca/fre/index.html�
http://www.studyinontario.com/fr/home.php�
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exemptés du paiement des frais de scolarité. Le Ministère s’occupe des 
questions financières liées aux frais de scolarité et aux bourses. 

 
Site Web : www.mels.gouv.qc.ca 

 
 

Ministère de l’Éducation du Nunavut 
 

Le ministère de l’Éducation du Nunavut offre un programme de soutien 
financier aux étudiants du territoire (Financial Assistance for Nunavut 
Students – FANS), pour lequel il existe un site distinct. Ce programme est 
administré par la Adult Learning and Post-Secondary Services Division 
(Direction des services d’enseignement aux adultes et d’enseignement 
postsecondaire). Le site fournit un guide sur la marche à suivre pour obtenir 
un soutien financier, une liste des établissements d’enseignement 
admissibles et d’autres renseignements pertinents.  

 
Site Web : http://www.gov.nu.ca/education/fr/index.htm (La majeure partie du 
site n’est pas encore élaborée.) 

 
 

Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du 
Nouveau-Brunswick  

 
Le Ministère est responsable de l’éducation postsecondaire, de la stimulation 
de l’emploi et des questions liées au travail. En ce qui concerne le volet des 
études postsecondaires, il fournit une liste des établissements qui fournissent 
cet enseignement ainsi que des renseignements sur les établissements 
privés de formation professionnelle.  

 
En outre, il renseigne sur le Fonds d’accès aux études du 
Nouveau-Brunswick, programme de financement de contrepartie devant aider 
les établissements d’enseignement à recueillir les fonds nécessaires pour 
offrir des bourses aux étudiants qui en ont besoin, et il fournit de l’information 
sur la marche à suivre pour l’agrément en tant qu’établissement qui décerne 
des diplômes. 

 
Site Web : http://www.gnb.ca/0105/Index-f.asp  

 
 

Newfoundland and Labrador Department of Education 
 

http://www.mels.gouv.qc.ca/�
http://www.gov.nu.ca/education/fr/index.htm�
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Le ministère de l’Éducation de Terre-Neuve-et-du-Labrador est responsable 
entre autres de l’éducation préscolaire, de l’enseignement depuis la 
maternelle jusqu’à la 12e année, de l’éducation postsecondaire, de la 
formation professionnelle et de l’alphabétisation des adultes. Il fournit des 
données statistiques et des résultats de recherche sur le secteur de 
l’éducation, ainsi que des renseignements, à l’intention des étudiants, sur le 
soutien financier et les bourses et sur les formulaires de demande qui s’y 
rapportent. 

 
Par son intermédiaire, les étudiants peuvent avoir accès à des services de 
spécialistes en orientation professionnelle qui les aideront à faire un bon 
choix de carrière et à obtenir un diplôme d’études postsecondaires. 

 
Site Web : www.ed.gov.nl.ca/edu 

 
 

Northwest Territories Department of Education, Culture and Employment 
 

Les responsabilités du ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi 
des Territoires-du-Nord-Ouest comprennent l’éducation préscolaire, 
l’enseignement depuis la maternelle jusqu’à la 12e année, les études 
postsecondaires et l’enseignement aux adultes, le perfectionnement 
professionnel, et l’emploi, de même que l’apprentissage, l’accréditation 
professionnelle, la culture, le patrimoine et les langues, la sécurité du revenu 
et les normes du travail. Dans le cadre de l’enseignement aux adultes, la 
College and Career Development Division (Direction des collèges et du 
perfectionnement professionnel) est responsable de l’enseignement 
postsecondaire dans les Territoires. 

 
Le Ministre administre aussi un site Web proposant un soutien financier aux 
étudiants, où l’on peut trouver un manuel de soutien en version électronique, 
des formulaires téléchargeables, l’accès à des services et à des applications 
en ligne, de l’information sur le remboursement d’un prêt et une infocapsule 
sur le soutien financier, les stages et les occasions d’emploi. 

 
Site Web : www.ece.gov.nt.ca 

 
 

Nova Scotia Department of Education and Culture  
 

Le ministère de l’Éducation et de la Culture de la Nouvelle-Écosse a entre 
autres pour mandat de s’occuper de l’ensemble des aspects de l’éducation 
dans la province, depuis l’inscription à l’école jusqu’aux études 
postsecondaires, ainsi que des bibliothèques publiques. Il a plusieurs champs 

http://www.ed.gov.nl.ca/edu�
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de responsabilités, dont les services en acadien et en français, les écoles 
publiques, la politique ministérielle, les services aux entreprises et 
l’enseignement supérieur. L’unité responsable de l’enseignement supérieur 
fournit un soutien financier, des services et un appui aux établissements 
d’enseignement postsecondaire. 

 
Site Web : www.ednet.ns.ca 

 
 

Saskatchewan Ministry of Advanced Education and Employment 
 

Le ministère des Études supérieures et de l’Emploi de la Saskatchewan est 
responsable des questions touchant les études supérieures, l’éducation et la 
mobilité de la main-d’œuvre. Il fournit de nombreux programmes et services 
dans ces domaines, dont les suivants : les équipes d’intervention rapide 
Canada-Saskatchewan (Can-Sask Rapid Response Teams) qui offrent des 
solutions personnalisées aux employeurs et employés éprouvant des difficultés; 
le fonds en fiducie pour le développement communautaire (Community 
Development Trust Fund) qui sert à fournir une éducation et une formation de 
base aux adultes en transition; le fonds pour l’innovation et la science 
(Innovation and Science Fund) qui sert à financer des projets de recherche 
dans des établissements d’enseignement et de recherche de la province; le 
programme d’enseignement à l’aide de la technologie (Technology Enhanced 
Learning) qui vise à étendre l’accès à l’éducation et à la formation. 

 
Le Ministère est composé de plusieurs directions, dont l’une est la direction de 
l’éducation internationale (International Education Branch) qui travaille avec 
des fournisseurs provinciaux et étrangers à la promotion de la Saskatchewan 
comme lieu d’études pour les étudiants internationaux et qui s’emploie à 
faciliter l’accès des étudiants internationaux aux établissements 
d’enseignement postsecondaire et au marché du travail.  

 
Site Web : www.aeel.gov.sk.ca  

 
 

Statistique Canada 
 

Statistique Canada est l’organisme central national de la statistique, chargé 
en vertu de la Loi de fournir des données statistiques sur le Canada dans son 
ensemble et sur chacune des provinces. Il a pour mandat de « recueillir, de 
compiler, d’analyser, de dépouiller et de publier des renseignements 
statistiques » sur la structure économique et sociale du Canada, et de 
promouvoir l’application de normes et pratiques reconnues. 

 

http://www.aeel.gov.sk.ca/�
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Il effectue un recensement tous les cinq ans et administre quelque 
350 enquêtes actives sur plusieurs aspects de la vie au Canada, dont 
l’éducation, la formation et l’apprentissage. Il publie des bulletins bimensuels 
sur des questions d’éducation et des rapports de recherche sur l’éducation et 
l’alphabétisation des adultes, et il fournit des ressources éducatives pour 
enseignants et élèves, selon la matière scolaire.  

 
Site Web : www.statcan.gc.ca 

 
 

Yukon Ministry of Education 
 

Le ministère de l’Éducation du Yukon se compose de trois directions, à savoir 
celles des écoles publiques (Public Schools Branch), des études supérieures 
(Advanced Education Branch) et des services de soutien à l’éducation 
(Education Support Services Branch). Cette dernière direction fournit un 
soutien logistique et administratif aux deux autres. La Direction des écoles 
publiques du Yukon est responsable du système d’éducation depuis la 
maternelle jusqu’à la 12e année, lequel compte 14 écoles. 

 
La Direction des études supérieures s’occupe de l’apprentissage et de 
l’enseignement professionnel, de la formation et de l’emploi pour étudiants, 
de l’aide financière aux étudiants, de fonds de formation communautaire, de 
programmes d’alphabétisation, de l’initiative visant les travailleurs plus âgés 
(Targeted Initiative for Older Workers – TIOW), de l’inscription dans les 
écoles de métiers et du programme de candidats du Yukon (Yukon Nominee 
Program). 

 
Ce dernier programme a été mis sur pied afin de permettre au gouvernement 
du Yukon de désigner d’éventuels immigrants, en fonction des objectifs 
économiques prioritaires, des conditions sur le marché du travail et de la 
probabilité que les candidats s’intègrent à la société du Yukon. La Direction 
conseille les étudiants sur la marche à suivre pour obtenir une aide financière 
et elle fournit des renseignements sur les programmes de soutien financier et 
de bourses du Ministère. La plupart des formulaires de demande se 
rapportant aux programmes et services du Ministère sont accessibles en 
format PDF sur le site Web. 

 
Site Web : www.education.gov.yk.ca  

 

http://www.statcan.gc.ca/�
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9 ANNEXE – DONNÉES  
 
Australie 

 
Inscriptions à des programmes d’études supérieures (total, 10 principaux pays sources) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Chine 3 712 6 535 16 054 22 332 30 376 39 961 45 544 47 928 51 600 

Inde 4 374 5 923 8 835 12 232 17 723 22 074 24 947 26 181 27 701 

Malaisie 9 866 9 761 13 514 15 385 15 843 15 291 14 808 15 080 15 652 

Hong Kong 6 502 7 053 8 314 10 089 10 842 10 566 9 667 8 888 8 552 

Singapour 8 647 8 852 10 398 10 162 9 198 8 306 7 824 7 454 7 499 

Indonésie 9 283 9 907 11 362 11 314 10 495 9 503 8 608 7 843 7 473 

Corée 2 174 2 645 3 663 4 439 4 926 5 259 5 450 5 824 6 369 

Thaïlande 2 716 3 197 4 879 5 599 5 647 5 182 4 835 4 678 4 260 

Vietnam 1 257 1 495 1 729 2 005 2 158 2 356 2 568 2 936 3 908 

Taïwan 2 440 2 812 3 837 4 056 4 134 3 904 3 774 3 648 3 458 

Inscriptions 
totales 

72 717 86 271 115 340 134 762 150 690 162 680 169 710 174 577 182 770 

 

Sources : Les données de 2002 à 2008 proviennent du tableau croisé dynamique 
d’Australian Education International sur les inscriptions d’étudiants internationaux de 2008; 
les données de 2000-2001 proviennent des tableaux annuels d’Australian Education 
International sur les étudiants internationaux de 2001. 
 

Inscriptions à des programmes d’études supérieures (part, 10 principaux pays sources) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Chine 5,1 % 7,6 % 13,9 % 16,6 % 20,2 % 24,6 % 26,8 % 27,5 % 28,2 % 

Inde 6,0 % 6,9 % 7,7 % 9,1 % 11,8 % 13,6 % 14,7 % 15,0 % 15,2 % 

Malaisie 13,6 % 11,3 % 11,7 % 11,4 % 10,5 % 9,4 % 8,7 % 8,6 % 8,6 % 

Hong Kong 8,9 % 8,2 % 7,2 % 7,5 % 7,2 % 6,5 % 5,7 % 5,1 % 4,7 % 

Singapour 11,9 % 10,3 % 9,0 % 7,5 % 6,1 % 5,1 % 4,6 % 4,3 % 4,1 % 

Indonésie 12,8 % 11,5 % 9,9 % 8,4 % 7,0 % 5,8 % 5,1 % 4,5 % 4,1 % 

Corée 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % 3,2 % 3,2 % 3,3 % 3,5 % 

Thaïlande 3,7 % 3,7 % 4,2 % 4,2 % 3,7 % 3,2 % 2,8 % 2,7 % 2,3 % 

Vietnam 1,7 % 1,7 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % 1,5 % 1,7 % 2,1 % 

Taïwan 3,4 % 3,3 % 3,3 % 3,0 % 2,7 % 2,4 % 2,2 % 2,1 % 1,9 % 

Inscriptions 
totales 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Sources : Les données de 2002 à 2008 proviennent du tableau croisé dynamique 
d’Australian Education International sur les inscriptions d’étudiants internationaux de 2008; 
les données de 2000-2001 proviennent des tableaux annuels d’Australian Education 
International sur les étudiants internationaux de 2001. 
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Inscriptions à des programmes d’études supérieures (indice, 10 principaux pays 
sources) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Chine 100 176 432 602 818 1 077 1 227 1 291 1 390 

Inde 100 135 202 280 405 505 570 599 633 

Malaisie 100 99 137 156 161 155 150 153 159 

Hong Kong 100 108 128 155 167 163 149 137 132 

Singapour 100 102 120 118 106 96 90 86 87 

Indonésie 100 107 122 122 113 102 93 84 81 

Corée 100 122 168 204 227 242 251 268 293 

Thaïlande 100 118 180 206 208 191 178 172 157 

Vietnam 100 119 138 160 172 187 204 234 311 

Taïwan 100 115 157 166 169 160 155 150 142 

Inscriptions 
totales 

100 119 159 185 207 224 233 240 251 

 

Note : Indice fixé à 100 pour l’année 2000. 
Sources : Les données de 2002 à 2008 proviennent du tableau croisé dynamique 
d’Australian Education International sur les inscriptions d’étudiants internationaux de 2008; 
les données de 2000-2001 proviennent des tableaux annuels d’Australian Education 
International sur les étudiants internationaux de 2001. 
 

Inscriptions à des programmes d’études supérieures (croissance sur 12 mois, 10 principaux 
pays sources) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Chine 76,1 % 145,7 % 39,1 % 36,0 % 31,6 % 14,0 % 5,2 % 7,7 % 

Inde 35,4 % 49,2 % 38,4 % 44,9 % 24,6 % 13,0 % 4,9 % 5,8 % 

Malaisie -1,1 % 38,4 % 13,8 % 3,0 % -3,5 % -3,2 % 1,8 % 3,8 % 

Hong Kong 8,5 % 17,9 % 21,3 % 7,5 % -2,5 % -8,5 % -8,1 % -3,8 % 

Singapour 2,4 % 17,5 % -2,3 % -9,5 % -9,7 % -5,8 % -4,7 % 0,6 % 

Indonésie 6,7 % 14,7 % -0,4 % -7,2 % -9,5 % -9,4 % -8,9 % -4,7 % 

Corée 21,7 % 38,5 % 21,2 % 11,0 % 6,8 % 3,6 % 6,9 % 9,4 % 

Thaïlande 17,7 % 52,6 % 14,8 % 0,9 % -8,2 % -6,7 % -3,2 % -8,9 % 

Vietnam 18,9 % 15,7 % 16,0 % 7,6 % 9,2 % 9,0 % 14,3 % 33,1 % 

Taïwan 15,2 % 36,5 % 5,7 % 1,9 % -5,6 % -3,3 % -3,3 % -5,2 % 

Inscriptions 
totales 

18,6 % 33,7 % 16,8 % 11,8 % 8,0 % 4,3 % 2,9 % 4,7 % 

 

Sources : Les données de 2002 à 2008 proviennent du tableau croisé dynamique 
d’Australian Education International sur les inscriptions d’étudiants internationaux de 2008; 
les données de 2000-2001 proviennent des tableaux annuels d’Australian Education 
International sur les étudiants internationaux de 2001. 
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Statistiques organisationnelles clés : Australian Education International (AEI) 
 

Dénombrement des effectifs 

Temps plein 200

Total des effectifs 200

 

Nombre de bureaux 

En Australie (siège) 1

À l’extérieur de l’Australie 25

Nombre total de bureaux 26

 

Dépenses 

Dépenses administrées 

Études et formations à l’étranger 38 828 000 $AU

Programme de subventions à l’évaluation à l’intention 
des spécialistes formés à l’étranger (Assessment 
subsidy for overseas trained professionals) 

743 000 $AU

Activités ministérielles 

Gestion de programmes 46 373 000 $AU

Services d’élaboration des politiques 8 638 000 $AU

Prestation des services 1 130 000 $AU

Dépenses totales 95 712 000 $AU

 

Financement 

Revenus provenant du gouvernement 31 151 000 $AU

Revenus provenant d’autres sources 24 990 000 $AU

Financement total (pour les activités ministérielles) 56 141 000 $AU

 
Note : Les données sur le personnel et le budget sont tirées des ressources prévues par le 
DEEWR sous la rubrique « Outcome 6: International Influence, Australian Education ». Le 
dénombrement des effectifs est celui de l’exercice 2007-2008; l’estimation pour 2008-2009 
est de 190. Les données budgétaires sont celles de 2008-2009. 
Sources : Rapport annuel du DEEWR et site Web d’AEI. 
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Statistiques organisationnelles clés : IDP Education (IDP) 
 

Dénombrement des effectifs 

Dénombrement des effectifs 600

Total des effectifs 600

 

Nombre de bureaux 

En Australie 7

À l’extérieur de l’Australie 75

Nombre total de bureaux 82

 

Dépenses 

Dépenses n. d.

Dépenses totales n. d.

 

Financement 

Financement n. d.

Total du financement n. d.

 
Note : Les bureaux comprennent quatre bureaux de services aux étudiants en Australie, trois 
administrations centrales en Australie et 75 bureaux de services aux étudiants à l’étranger.  
Source : Site Web d’IDP. 
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Canada 
 

Inscriptions d’étudiants internationaux, toutes catégories confondues (total, 25 principaux 
pays sources) 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Chine 6 465 11 055 20 415 29 807 36 611 39 296 39 592 39 843 41 087 42 154 

Corée 11 030 15 704 20 738 24 132 25 562 26 719 27 251 29 035 30 084 27 440 

É.-U. 10 766 11 841 12 685 12 767 12 645 12 589 12 676 12 357 12 003 11 317 

France 5 733 6 285 6 743 6 323 6 480 6 592 6 739 7 774 8 352 8 553 

Inde 1 335 1 749 2 445 3 832 5 364 5 759 6 286 6 690 6 932 7 314 

Japon 10 275 10 274 11 123 10 608 9 722 9 446 9 370 8 512 7 791 6 627 

Arabie saoudite 471 539 645 739 975 1 187 1 468 1 596 2 286 4 672 

Taïwan 5 610 5 987 5 872 5 934 5 390 5 286 4 961 4 902 4 744 4 127 

Hong Kong 6 457 6 402 6 380 6 354 5 973 5 671 5 173 4 765 4 485 4 126 

Mexique 3 032 3 856 4 558 3 690 3 233 3 392 3 599 3 791 3 830 3 853 

Allemagne 1 969 2 233 2 333 2 290 2 246 2 327 2 455 2 615 2 941 3 184 

R.-U. 2 325 2 386 2 673 2 532 2 385 2 390 2 454 2 630 2 767 2 856 

Iran 639 627 673 904 1 270 1 735 2 248 2 095 2 150 2 173 

Brésil  1 439 1 552 1 655 1 350 1 100 1 175 1 337 1 483 1 801 2 141 

Maroc 1 273 1 459 1 567 1 578 1 518 1 457 1 498 1 660 1 870 2 118 

Nigeria 247 387 437 481 804 1 029 1 258 1 365 1 643 1 786 

Émirats arabes 
unis 

460 687 909 1 120 1 268 1 374 1 445 1 414 1 510 1 630 

Pakistan 1 271 1 368 1 449 1 333 1 300 1 269 1 245 1 323 1 409 1 554 

Vietnam 369 560 785 1 087 1 592 1 716 1 654 1 461 1 370 1 516 

Bangladesh 337 489 744 1 143 1 404 1 574 1 546 1 481 1 380 1 426 

Russie 556 647 694 709 726 780 864 925 1 085 1 339 

Turquie 361 551 685 859 895 1 014 1 115 1 150 1 214 1 295 

Indonésie 939 1 085 1 152 1 273 1 498 1 592 1 549 1 387 1 324 1 211 

Malaisie 1 208 1 085 1 024 925 1 010 961 974 983 1 030 1 181 

Tunisie 711 890 1 050 1 219 1 201 1 063 968 926 1 023 1 139 

25 principaux 
pays 

75 278 89 698 109 434 122 989 132 172 137 393 139 725 142 163 146 111 146 732 

Autres pays 21 713 23 987 26 768 26 998 26 867 26 711 26 675 27 087 28 928 30 191 

Pays non précisé 345 413 530 554 672 734 762 896 1 038 1 304 

Inscriptions 
totales 

97 336 114 098 136 732 150 541 159 711 164 838 167 162 170 146 176 077 178 227 

Inscriptions 
totales (sauf la 
Chine) 

90 871 103 043 116 317 120 734 123 100 125 542 127 570 130 303 134 990 136 073 

Inscriptions 
totales (sauf la 
Chine et l’Inde) 

89 536 101 294 113 872 116 902 117 736 119 783 121 284 123 613 128 058 128 759 

 

Source : Citoyenneté et Immigration Canada, RDM, Faits et chiffres 2008. 
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Inscriptions d’étudiants internationaux, toutes catégories confondues (total, cinq principaux 
pays sources asiatiques) 

 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Chine 6 465 11 055 20 415 29 807 36 611 39 296 39 592 39 843 41 087 42 154

Corée 11 030 15 704 20 738 24 132 25 562 26 719 27 251 29 035 30 084 27 440

Inde 1 335 1 749 2 445 3 832 5 364 5 759 6 286 6 690 6 932 7 314

Japon 10 275 10 274 11 123 10 608 9 722 9 446 9 370 8 512 7 791 6 627

Taïwan 5 610 5 987 5 872 5 934 5 390 5 286 4 961 4 902 4 744 4 127

5 principaux 
pays (Asie) 

34 715 44 769 60 593 74 313 82 649 86 506 87 460 88 982 90 638 87 662

 

Source : Citoyenneté et Immigration Canada, RDM, Faits et chiffres 2008. 
 
 

Inscriptions d’étudiants internationaux, toutes catégories confondues (part, par région) 
 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Asie-Pacifique 50,3 % 50,1 % 52,1 % 55,7 % 60,2 % 62,5 % 62,9 % 62,3 % 61,6 % 60,4 % 58,2 %

Europe  16,9 % 16,9 % 15,8 % 14,2 % 12,2 % 11,3 % 11,1 % 11,3 % 12,1 % 12,5 % 14,3 %

Afrique et 
Moyen-Orient 

11,0 % 11,1 % 11,2 % 10,8 % 10,7 % 10,8 % 10,9 % 11,2 % 11,1 % 12,2 % 13,4 %

Amérique 
centrale et 
Amérique du 
Sud 

10,1 % 10,5 % 10,2 % 9,7 % 8,1 % 7,0 % 7,0 % 7,2 % 7,4 % 7,5 % 7,0 %

Amérique du 
Nord 

11,5 % 11,1 % 10,4 % 9,3 % 8,5 % 7,9 % 7,6 % 7,6 % 7,2 % 6,7 % 7,0 %

Autre 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,2 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

 

Sources : Les données de 1998 à 2007 proviennent de Citoyenneté et Immigration Canada, 
RDM, Faits et chiffres 2007; les données de 2008 proviennent de Citoyenneté et Immigration 
Canada, RDM, Faits et chiffres 2008. 
 



MAECI – Pratiques exemplaires pour la promotion des services canadiens d’éducation 
 

 
Illuminate Consulting Group 230 

Inscriptions d’étudiants internationaux, toutes catégories confondues (part, 25 principaux 
pays sources) 

 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Chine 6,6 % 9,7 % 14,9 % 19,8 % 22,9 % 23,8 % 23,7 % 23,4 % 23,3 % 23,7 %

Corée 11,3 % 13,8 % 15,2 % 16,0 % 16,0 % 16,2 % 16,3 % 17,1 % 17,1 % 15,4 %

É.-U. 11,1 % 10,4 % 9,3 % 8,5 % 7,9 % 7,6 % 7,6 % 7,3 % 6,8 % 6,3 %

France 5,9 % 5,5 % 4,9 % 4,2 % 4,1 % 4,0 % 4,0 % 4,6 % 4,7 % 4,8 %

Inde 1,4 % 1,5 % 1,8 % 2,5 % 3,4 % 3,5 % 3,8 % 3,9 % 3,9 % 4,1 %

Japon 10,6 % 9,0 % 8,1 % 7,0 % 6,1 % 5,7 % 5,6 % 5,0 % 4,4 % 3,7 %

Arabie 
saoudite 

0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,9 % 0,9 % 1,3 % 2,6 %

Taïwan 5,8 % 5,2 % 4,3 % 3,9 % 3,4 % 3,2 % 3,0 % 2,9 % 2,7 % 2,3 %

Hong Kong 6,6 % 5,6 % 4,7 % 4,2 % 3,7 % 3,4 % 3,1 % 2,8 % 2,5 % 2,3 %

Mexique 3,1 % 3,4 % 3,3 % 2,5 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,2 % 2,2 % 2,2 %

Allemagne 2,0 % 2,0 % 1,7 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % 1,5 % 1,5 % 1,7 % 1,8 %

R.-U. 2,4 % 2,1 % 2,0 % 1,7 % 1,5 % 1,4 % 1,5 % 1,5 % 1,6 % 1,6 %

Iran 0,7 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,8 % 1,1 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %

Brésil 1,5 % 1,4 % 1,2 % 0,9 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 1,0 % 1,2 %

Maroc 1,3 % 1,3 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 1,0 % 1,1 % 1,2 %

Nigeria 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,6 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % 1,0 %

Émirats arabes 
unis 

0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % 0,9 %

Pakistan 1,3 % 1,2 % 1,1 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,9 %

Vietnam 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % 0,9 %

Bangladesh 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,8 % 0,9 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,8 %

Russie 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,8 %

Turquie 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 %

Indonésie 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,7 %

Malaisie 1,2 % 1,0 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,7 %

Tunisie 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,6 %
 

Source : Citoyenneté et Immigration Canada, RDM, Faits et chiffres 2008. 
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Inscriptions d ’ étudiants internationaux, toutes catégories confondues (indice, 25 
principaux pays sources) 

 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Arabie 
saoudite 

100 114 137 157 207 252 312 339 485 992

Nigeria 100 157 177 195 326 417 509 553 665 723

Chine 100 171 316 461 566 608 612 616 636 652

Inde 100 131 183 287 402 431 471 501 519 548

Bangladesh 100 145 221 339 417 467 459 439 409 423

Vietnam 100 152 213 295 431 465 448 396 371 411

Turquie 100 153 190 238 248 281 309 319 336 359

Émirats arabes 
unis 

100 149 198 243 276 299 314 307 328 354

Iran 100 98 105 141 199 272 352 328 336 340

Corée 100 142 188 219 232 242 247 263 273 249

Russie 100 116 125 128 131 140 155 166 195 241

Maroc 100 115 123 124 119 114 118 130 147 166

Allemagne 100 113 118 116 114 118 125 133 149 162

Tunisie 100 125 148 171 169 150 136 130 144 160

France 100 110 118 110 113 115 118 136 146 149

Brésil 100 108 115 94 76 82 93 103 125 149

Indonésie 100 116 123 136 160 170 165 148 141 129

Mexique 100 127 150 122 107 112 119 125 126 127

R.-U. 100 103 115 109 103 103 106 113 119 123

Pakistan 100 108 114 105 102 100 98 104 111 122

É.-U. 100 110 118 119 117 117 118 115 111 105

Malaisie 100 90 85 77 84 80 81 81 85 98

Taïwan 100 107 105 106 96 94 88 87 85 74

Japon 100 100 108 103 95 92 91 83 76 64

Hong Kong 100 99 99 98 93 88 80 74 69 64
 

Note : Indice fixé à 100 pour l’année 1999. 
Source : Citoyenneté et Immigration Canada, RDM, Faits et chiffres 2008. 



MAECI – Pratiques exemplaires pour la promotion des services canadiens d’éducation 
 

 
Illuminate Consulting Group 232 

Inscriptions d’étudiants internationaux, toutes catégories confondues (croissance sur 
12 mois, 25 principaux pays sources) 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Arabie saoudite 14,4 % 19,7 % 14,6 % 31,9 % 21,7 % 23,7 % 8,7 % 43,2 % 104,4 %

Russie 16,4 % 7,3 % 2,2 % 2,4 % 7,4 % 10,8 % 7,1 % 17,3 % 23,4 %

Brésil 7,9 % 6,6 % -18,4 % -18,5 % 6,8 % 13,8 % 10,9 % 21,4 % 18,9 %

Malaisie -10,2 % -5,6 % -9,7 % 9,2 % -4,9 % 1,4 % 0,9 % 4,8 % 14,7 %

Maroc 14,6 % 7,4 % 0,7 % -3,8 % -4,0 % 2,8 % 10,8 % 12,7 % 13,3 %

Tunisie 25,2 % 18,0 % 16,1 % -1,5 % -11,5 % -8,9 % -4,3 % 10,5 % 11,3 %

Vietnam 51,8 % 40,2 % 38,5 % 46,5 % 7,8 % -3,6 % -11,7 % -6,2 % 10,7 %

Pakistan 7,6 % 5,9 % -8,0 % -2,5 % -2,4 % -1,9 % 6,3 % 6,5 % 10,3 %

Nigeria 56,7 % 12,9 % 10,1 % 67,2 % 28,0 % 22,3 % 8,5 % 20,4 % 8,7 %

Allemagne 13,4 % 4,5 % -1,8 % -1,9 % 3,6 % 5,5 % 6,5 % 12,5 % 8,3 %

Émirats arabes 
unis 

49,3 % 32,3 % 23,2 % 13,2 % 8,4 % 5,2 % -2,1 % 6,8 % 7,9 %

Turquie 52,6 % 24,3 % 25,4 % 4,2 % 13,3 % 10,0 % 3,1 % 5,6 % 6,7 %

Inde 31,0 % 39,8 % 56,7 % 40,0 % 7,4 % 9,2 % 6,4 % 3,6 % 5,5 %

Bangladesh 45,1 % 52,1 % 53,6 % 22,8 % 12,1 % -1,8 % -4,2 % -6,8 % 3,3 %

R.-U. 2,6 % 12,0 % -5,3 % -5,8 % 0,2 % 2,7 % 7,2 % 5,2 % 3,2 %

Chine 71,0 % 84,7 % 46,0 % 22,8 % 7,3 % 0,8 % 0,6 % 3,1 % 2,6 %

France 9,6 % 7,3 % -6,2 % 2,5 % 1,7 % 2,2 % 15,4 % 7,4 % 2,4 %

Iran -1,9 % 7,3 % 34,3 % 40,5 % 36,6 % 29,6 % -6,8 % 2,6 % 1,1 %

Mexique 27,2 % 18,2 % -19,0 % -12,4 % 4,9 % 6,1 % 5,3 % 1,0 % 0,6 %

É.-U. 10,0 % 7,1 % 0,6 % -1,0 % -0,4 % 0,7 % -2,5 % -2,9 % -5,7 %

Hong Kong -0,9 % -0,3 % -0,4 % -6,0 % -5,1 % -8,8 % -7,9 % -5,9 % -8,0 %

Indonésie 15,5 % 6,2 % 10,5 % 17,7 % 6,3 % -2,7 % -10,5 % -4,5 % -8,5 %

Corée 42,4 % 32,1 % 16,4 % 5,9 % 4,5 % 2,0 % 6,5 % 3,6 % -8,8 %

Taïwan 6,7 % -1,9 % 1,1 % -9,2 % -1,9 % -6,1 % -1,2 % -3,2 % -13,0 %

Japon 0,0 % 8,3 % -4,6 % -8,4 % -2,8 % -0,8 % -9,2 % -8,5 % -14,9 %

   

Inscriptions 
totales 

17,2 % 19,8 % 10,1 % 6,1 % 3,2 % 1,4 % 1,8 % 3,5 % 1,2 %

Inscriptions totales 
(sauf la Chine) 

13,4 % 12,9 % 3,8 % 2,0 % 2,0 % 1,6 % 2,1 % 3,6 % 0,8 %

Inscriptions totales 
(sauf la Chine et 
l’Inde) 

13,1 % 12,4 % 2,7 % 0,7 % 1,7 % 1,3 % 1,9 % 3,6 % 0,5 %

 

Source : Citoyenneté et Immigration Canada, RDM, Faits et chiffres 2008. 
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Inscriptions d’étudiants internationaux, toutes catégories confondues (croissance sur 
12 mois, 25 principaux pays sources) 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Chine 71,0 % 84,7 % 46,0 % 22,8 % 7,3 % 0,8 % 0,6 % 3,1 % 2,6 %

Corée 42,4 % 32,1 % 16,4 % 5,9 % 4,5 % 2,0 % 6,5 % 3,6 % -8,8 %

É.-U. 10,0 % 7,1 % 0,6 % -1,0 % -0,4 % 0,7 % -2,5 % -2,9 % -5,7 %

France 9,6 % 7,3 % -6,2 % 2,5 % 1,7 % 2,2 % 15,4 % 7,4 % 2,4 %

Inde 31,0 % 39,8 % 56,7 % 40,0 % 7,4 % 9,2 % 6,4 % 3,6 % 5,5 %

Japon 0,0 % 8,3 % -4,6 % -8,4 % -2,8 % -0,8 % -9,2 % -8,5 % -14,9 %

Arabie 
saoudite 

14,4 % 19,7 % 14,6 % 31,9 % 21,7 % 23,7 % 8,7 % 43,2 % 104,4 %

Taïwan 6,7 % -1,9 % 1,1 % -9,2 % -1,9 % -6,1 % -1,2 % -3,2 % -13,0 %

Hong Kong -0,9 % -0,3 % -0,4 % -6,0 % -5,1 % -8,8 % -7,9 % -5,9 % -8,0 %

Mexique 27,2 % 18,2 % -19,0 % -12,4 % 4,9 % 6,1 % 5,3 % 1,0 % 0,6 %

Allemagne 13,4 % 4,5 % -1,8 % -1,9 % 3,6 % 5,5 % 6,5 % 12,5 % 8,3 %

R.-U. 2,6 % 12,0 % -5,3 % -5,8 % 0,2 % 2,7 % 7,2 % 5,2 % 3,2 %

Iran -1,9 % 7,3 % 34,3 % 40,5 % 36,6 % 29,6 % -6,8 % 2,6 % 1,1 %

Brésil 7,9 % 6,6 % -18,4 % -18,5 % 6,8 % 13,8 % 10,9 % 21,4 % 18,9 %

Maroc 14,6 % 7,4 % 0,7 % -3,8 % -4,0 % 2,8 % 10,8 % 12,7 % 13,3 %

Nigeria 56,7 % 12,9 % 10,1 % 67,2 % 28,0 % 22,3 % 8,5 % 20,4 % 8,7 %

Émirats arabes 
unis 

49,3 % 32,3 % 23,2 % 13,2 % 8,4 % 5,2 % -2,1 % 6,8 % 7,9 %

Pakistan 7,6 % 5,9 % -8,0 % -2,5 % -2,4 % -1,9 % 6,3 % 6,5 % 10,3 %

Vietnam 51,8 % 40,2 % 38,5 % 46,5 % 7,8 % -3,6 % -11,7 % -6,2 % 10,7 %

Bangladesh 45,1 % 52,1 % 53,6 % 22,8 % 12,1 % -1,8 % -4,2 % -6,8 % 3,3 %

Russie 16,4 % 7,3 % 2,2 % 2,4 % 7,4 % 10,8 % 7,1 % 17,3 % 23,4 %

Turquie 52,6 % 24,3 % 25,4 % 4,2 % 13,3 % 10,0 % 3,1 % 5,6 % 6,7 %

Indonésie 15,5 % 6,2 % 10,5 % 17,7 % 6,3 % -2,7 % -10,5 % -4,5 % -8,5 %

Malaisie -10,2 % -5,6 % -9,7 % 9,2 % -4,9 % 1,4 % 0,9 % 4,8 % 14,7 %

Tunisie 25,2 % 18,0 % 16,1 % -1,5 % -11,5 % -8,9 % -4,3 % 10,5 % 11,3 %
 

Note : Données triées en fonction du total des inscriptions. 
Source : Citoyenneté et Immigration Canada, RDM, Faits et chiffres 2008. 
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Inscriptions d’étudiants internationaux (total, par catégorie et par sexe) 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Sexe masculin   

Secondaire ou moins 12 661 14 644 16 733 17 329 16 725 16 554 16 393 17 487 18 460 18 194

Métier 6 416 8 417 10 336 11 933 13 272 13 666 13 307 12 576 12 325 10 159

Université 24 822 28 647 34 356 39 576 44 496 48 704 50 609 51 395 53 098 53 314

Autre postsecondaire 3 782 4 710 6 831 7 784 8 639 7 689 7 955 8 479 9 778 13 304

Autre 3 128 3 326 3 879 3 509 3 125 3 005 3 058 3 008 2 831 3 475

  Niveau non déclaré 53 53 45 48 32 19 20 32 18 21

Total des étudiants 
de sexe masculin 

50 862 59 797 72 180 80 179 86 289 89 637 91 342 92 977 96 510 98 467 

   

Sexe féminin   

Secondaire ou moins 11 868 13 369 14 960 15 261 14 898 14 205 14 120 15 044 16 079 16 198

Métier 6 341 8 080 9 778 10 898 11 415 11 491 10 858 10 364 10 245 8 793

Université 20 872 24 507 29 232 33 369 36 605 40 038 41 397 42 108 42 961 42 095

Autre postsecondaire 3 613 4 381 5 967 6 731 7 175 6 130 6 154 6 302 7 116 9 432

Autre 3 728 3 891 4 566 4 078 3 301 3 319 3 264 3 324 3 147 3 212

  Niveau non déclaré 38 41 32 15 20 12 20 17 12 22

Total des étudiantes 46 460 54 269 64 535 70 352 73 414 75 195 75 813 77 159 79 560 79 752 

   

Sexe non précisé   

Secondaire ou moins 7 9 5 2 0 0 1 1 0 1

Métier 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1

Université 7 15 8 7 8 6 5 6 5 5

Autre postsecondaire 0 3 1 1 0 0 1 1 0 1

Autre 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0

Total des étudiants 
dont le sexe n’est 
pas précisé 

14 32 17 10 8 6 7 10 7 8

   

Total   

Secondaire ou moins 24 536 28 022 31 698 32 592 31 623 30 759 30 514 32 532 34 539 34 393

Métier 12 757 16 497 20 114 22 831 24 687 25 157 24 165 22 942 22 572 18 953

Université 45 701 53 169 63 596 72 952 81 109 88 748 92 011 93 509 96 064 95 414

Autre postsecondaire 7 395 9 094 12 799 14 516 15 814 13 819 14 110 14 782 16 894 22 737

Autre 6 947 7 316 8 525 7 650 6 478 6 355 6 362 6 381 6 008 6 730

Total global 97 336 114 098 136 732 150 541 159 711 164 838 167 162 170 146 176 077 178 227 

 

Source : Citoyenneté et Immigration Canada, RDM, Faits et chiffres 2008. 



MAECI – Pratiques exemplaires pour la promotion des services canadiens d’éducation 
 

 
Illuminate Consulting Group 235 

 Inscriptions d’étudiants internationaux (indice, par catégorie) 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Secondaire ou moins 100 114 129 133 129 125 124 133 141 140 

Métier 100 129 158 179 194 197 189 180 177 149 

Université 100 116 139 160 177 194 201 205 210 209 

Autre postsecondaire 100 123 173 196 214 187 191 200 228 307 

Autre 100 105 123 110 93 91 92 92 86 97 

Total 100 117 140 155 164 169 172 175 181 183 
 

Note : Indice fixé à 100 pour l’année 1999. 
Source : Citoyenneté et Immigration Canada, RDM, Faits et chiffres 2008. 

 
 
 Inscriptions d’étudiants internationaux (croissance sur 12 mois, par catégorie) 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Secondaire ou moins 14,2 % 13,1 % 2,8 % -3,0 % -2,7 % -0,8 % 6,6 % 6,2 % -0,4 %

Métier 29,3 % 21,9 % 13,5 % 8,1 % 1,9 % -3,9 % -5,1 % -1,6 % -16,0 %

Université 16,3 % 19,6 % 14,7 % 11,2 % 9,4 % 3,7 % 1,6 % 2,7 % -0,7 %

Autre postsecondaire 23,0 % 40,7 % 13,4 % 8,9 % -12,6 % 2,1 % 4,8 % 14,3 % 34,6 %

Autre 5,3 % 16,5 % -10,3 % -15,3 % -1,9 % 0,1 % 0,3 % -5,8 % 12,0 %

Total 17,2 % 19,8 % 10,1 % 6,1 % 3,2 % 1,4 % 1,8 % 3,5 % 1,2 %
 

Source : Citoyenneté et Immigration Canada, RDM, Faits et chiffres 2008. 
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Entrées d’étudiants internationaux, toutes catégories confondues (total, 25 principaux pays 
sources) 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Corée 6 810 11 204 14 054 14 843 13 972 13 456 13 819 15 597 15 169 13 941

Chine 4 339 6 687 11 446 11 814 10 140 7 462 7 434 8 988 10 032 13 668

France 4 321 4 483 4 614 4 067 3 955 4 237 4 411 5 125 4 816 4 675

É.-U. 6 019 6 537 6 542 5 785 5 609 5 648 5 582 5 300 5 185 4 553

Japon 6 397 6 338 7 279 6 758 6 021 5 712 5 518 4 814 4 308 3 630

Arabie saoudite 195 237 296 351 565 643 839 822 1 427 3 521

Inde 730 912 1 288 2 138 2 492 1 823 2 256 2 747 2 694 3 244

Mexique 3 237 4 338 5 079 3 910 2 382 2 388 2 617 2 715 2 643 2 585

Allemagne 1 697 2 036 2 086 1 964 1 766 1 903 2 035 2 096 2 343 2 511

Brésil 1 401 1 694 1 864 1 360 687 835 975 1 203 1 428 1 746

R.-U. 1 465 1 457 1 601 1 259 1 217 1 392 1 448 1 521 1 697 1 601

Taïwan 2 220 2 557 2 386 2 440 1 860 2 130 2 135 2 054 1 869 1 594

Hong Kong 1 808 1 851 1 920 1 873 1 650 1 657 1 432 1 224 1 148 1 120

Maroc 595 588 629 556 572 561 652 738 847 939

Iran 213 244 327 453 625 822 859 532 639 770

Turquie 322 486 513 527 479 560 661 685 697 717

Russie 375 361 370 323 294 346 411 448 547 705

Émirats arabes unis 284 372 443 478 498 546 565 469 555 679

Tunisie 390 509 689 593 519 499 498 504 523 625

Vietnam 194 329 424 524 813 391 346 243 252 593

Nigeria 153 217 171 175 424 405 445 334 492 536

Pakistan 643 439 438 308 335 342 355 444 396 503

Australie 828 882 977 783 628 561 590 560 569 492

Malaisie 333 275 331 320 361 287 347 324 339 488

Thaïlande 408 452 497 582 554 590 547 527 476 482

25 principaux pays 45 377 55 485 66 264 64 184 58 418 55 196 56 777 60 014 61 091 65 918

Autre pays 12 802 13 333 14 282 12 467 10 932 10 589 10 787 11 285 12 389 12 909

Pays non précisé 246 286 373 297 362 336 313 487 558 682

Total des entrées 58 425 69 104 80 919 76 948 69 712 66 121 67 877 71 786 74 038 79 509

Total des entrées  
(sauf la Corée) 

54 086 62 417 69 473 65 134 59 572 58 659 60 443 62 798 64 006 65 841

Total des entrées  
(sauf la Chine et la 
Corée) 

47 276 51 213 55 419 50 291 45 600 45 203 46 624 47 201 48 837 51 900

 

Source : Citoyenneté et Immigration Canada, RDM, Faits et chiffres 2008. 
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Entrées d’étudiants internationaux, toutes catégories confondues (part, 25 principaux pays 
sources) 

 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Corée 11,7 % 16,2 % 17,4 % 19,3 % 20,0 % 20,4 % 20,4 % 21,7 % 20,5 % 17,5 %

Chine 7,4 % 9,7 % 14,1 % 15,4 % 14,5 % 11,3 % 11,0 % 12,5 % 13,5 % 17,2 %

France 7,4 % 6,5 % 5,7 % 5,3 % 5,7 % 6,4 % 6,5 % 7,1 % 6,5 % 5,9 %

É.-U. 10,3 % 9,5 % 8,1 % 7,5 % 8,0 % 8,5 % 8,2 % 7,4 % 7,0 % 5,7 %

Japon 10,9 % 9,2 % 9,0 % 8,8 % 8,6 % 8,6 % 8,1 % 6,7 % 5,8 % 4,6 %

Arabie 
saoudite 

0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,8 % 1,0 % 1,2 % 1,1 % 1,9 % 4,4 %

Inde 1,2 % 1,3 % 1,6 % 2,8 % 3,6 % 2,8 % 3,3 % 3,8 % 3,6 % 4,1 %

Mexique 5,5 % 6,3 % 6,3 % 5,1 % 3,4 % 3,6 % 3,9 % 3,8 % 3,6 % 3,3 %

Allemagne 2,9 % 2,9 % 2,6 % 2,6 % 2,5 % 2,9 % 3,0 % 2,9 % 3,2 % 3,2 %

Brésil 2,4 % 2,5 % 2,3 % 1,8 % 1,0 % 1,3 % 1,4 % 1,7 % 1,9 % 2,2 %

R.-U. 2,5 % 2,1 % 2,0 % 1,6 % 1,7 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 2,3 % 2,0 %

Taïwan 3,8 % 3,7 % 2,9 % 3,2 % 2,7 % 3,2 % 3,1 % 2,9 % 2,5 % 2,0 %

Hong Kong 3,1 % 2,7 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % 2,1 % 1,7 % 1,6 % 1,4 %

Maroc 1,0 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,2 %

Iran 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,9 % 1,2 % 1,3 % 0,7 % 0,9 % 1,0 %

Turquie 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 %

Russie 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,9 %

Émirats arabes 
unis 

0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,9 %

Tunisie 0,7 % 0,7 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,8 %

Vietnam 0,3 % 0,5 % 0,5 % 0,7 % 1,2 % 0,6 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,7 %

Nigeria 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 0,7 % 0,7 %

Pakistan 1,1 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,6 %

Australie 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,6 %

Malaisie 0,6 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,6 %

Thaïlande 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,6 %
 

Source : Citoyenneté et Immigration Canada, RDM, Faits et chiffres 2008. 
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Entrées d’étudiants internationaux, toutes catégories confondues (indice, 25 principaux 
pays sources) 

 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Arabie 
saoudite 

100 122 152 180 290 330 430 422 732 1 806

Inde 100 125 176 293 341 250 309 376 369 444

Iran 100 115 154 213 293 386 403 250 300 362

Nigeria 100 142 112 114 277 265 291 218 322 350

Chine 100 154 264 272 234 172 171 207 231 315

Vietnam 100 170 219 270 419 202 178 125 130 306

Émirats arabes 
unis 

100 131 156 168 175 192 199 165 195 239

Turquie 100 151 159 164 149 174 205 213 216 223

Corée 100 165 206 218 205 198 203 229 223 205

Russie 100 96 99 86 78 92 110 119 146 188

Tunisie 100 131 177 152 133 128 128 129 134 160

Maroc 100 99 106 93 96 94 110 124 142 158

Allemagne 100 120 123 116 104 112 120 124 138 148

Malaisie 100 83 99 96 108 86 104 97 102 147

Brésil 100 121 133 97 49 60 70 86 102 125

Thaïlande 100 111 122 143 136 145 134 129 117 118

R.-U. 100 99 109 86 83 95 99 104 116 109

France 100 104 107 94 92 98 102 119 111 108

Mexique 100 134 157 121 74 74 81 84 82 80

Pakistan 100 68 68 48 52 53 55 69 62 78

É.-U. 100 109 109 96 93 94 93 88 86 76

Taïwan 100 115 107 110 84 96 96 93 84 72

Hong Kong 100 102 106 104 91 92 79 68 63 62

Australie 100 107 118 95 76 68 71 68 69 59

Japon 100 99 114 106 94 89 86 75 67 57
 

Note : Indice fixé à 100 pour  l’année 1999. 
Source : Citoyenneté et Immigration Canada, RDM, Faits et chiffres 2008. 
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Entrées d’étudiants internationaux, toutes catégories confondues (croissance sur 12 mois, 
25 principaux pays sources) 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Arabie 
saoudite 

21,5 % 24,9 % 18,6 % 61,0 % 13,8 % 30,5 % -2,0 % 73,6 % 146,7 %

Vietnam 69,6 % 28,9 % 23,6 % 55,2 % -51,9 % -11,5 % -29,8 % 3,7 % 135,3 %

Malaisie -17,4 % 20,4 % -3,3 % 12,8 % -20,5 % 20,9 % -6,6 % 4,6 % 44,0 %

Chine 54,1 % 71,2 % 3,2 % -14,2 % -26,4 % -0,4 % 20,9 % 11,6 % 36,2 %

Russie -3,7 % 2,5 % -12,7 % -9,0 % 17,7 % 18,8 % 9,0 % 22,1 % 28,9 %

Pakistan -31,7 % -0,2 % -29,7 % 8,8 % 2,1 % 3,8 % 25,1 % -10,8 % 27,0 %

Émirats arabes 
unis 

31,0 % 19,1 % 7,9 % 4,2 % 9,6 % 3,5 % -17,0 % 18,3 % 22,3 %

Brésil 20,9 % 10,0 % -27,0 % -49,5 % 21,5 % 16,8 % 23,4 % 18,7 % 22,3 %

Iran 14,6 % 34,0 % 38,5 % 38,0 % 31,5 % 4,5 % -38,1 % 20,1 % 20,5 %

Inde 24,9 % 41,2 % 66,0 % 16,6 % -26,8 % 23,8 % 21,8 % -1,9 % 20,4 %

Tunisie 30,5 % 35,4 % -13,9 % -12,5 % -3,9 % -0,2 % 1,2 % 3,8 % 19,5 %

Maroc -1,2 % 7,0 % -11,6 % 2,9 % -1,9 % 16,2 % 13,2 % 14,8 % 10,9 %

Nigeria 41,8 % -21,2 % 2,3 % 142,3 % -4,5 % 9,9 % -24,9 % 47,3 % 8,9 %

Allemagne 20,0 % 2,5 % -5,8 % -10,1 % 7,8 % 6,9 % 3,0 % 11,8 % 7,2 %

Turquie 50,9 % 5,6 % 2,7 % -9,1 % 16,9 % 18,0 % 3,6 % 1,8 % 2,9 %

Thaïlande 10,8 % 10,0 % 17,1 % -4,8 % 6,5 % -7,3 % -3,7 % -9,7 % 1,3 %

Mexique 34,0 % 17,1 % -23,0 % -39,1 % 0,3 % 9,6 % 3,7 % -2,7 % -2,2 %

Hong Kong 2,4 % 3,7 % -2,4 % -11,9 % 0,4 % -13,6 % -14,5 % -6,2 % -2,4 %

France 3,7 % 2,9 % -11,9 % -2,8 % 7,1 % 4,1 % 16,2 % -6,0 % -2,9 %

R.-U. -0,5 % 9,9 % -21,4 % -3,3 % 14,4 % 4,0 % 5,0 % 11,6 % -5,7 %

Corée 64,5 % 25,4 % 5,6 % -5,9 % -3,7 % 2,7 % 12,9 % -2,7 % -8,1 %

É.-U. 8,6 % 0,1 % -11,6 % -3,0 % 0,7 % -1,2 % -5,1 % -2,2 % -12,2 %

Australie 6,5 % 10,8 % -19,9 % -19,8 % -10,7 % 5,2 % -5,1 % 1,6 % -13,5 %

Taïwan 15,2 % -6,7 % 2,3 % -23,8 % 14,5 % 0,2 % -3,8 % -9,0 % -14,7 %

Japon -0,9 % 14,8 % -7,2 % -10,9 % -5,1 % -3,4 % -12,8 % -10,5 % -15,7 %
 

Source : Citoyenneté et Immigration Canada, RDM, Faits et chiffres 2008. 
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Entrées d’étudiants internationaux, toutes catégories confondues (croissance sur 12 mois, 
25 principaux pays sources) 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Corée 64,5 % 25,4 % 5,6 % -5,9 % -3,7 % 2,7 % 12,9 % -2,7 % -8,1 %

Chine 54,1 % 71,2 % 3,2 % -14,2 % -26,4 % -0,4 % 20,9 % 11,6 % 36,2 %

France 3,7 % 2,9 % -11,9 % -2,8 % 7,1 % 4,1 % 16,2 % -6,0 % -2,9 %

É.-U. 8,6 % 0,1 % -11,6 % -3,0 % 0,7 % -1,2 % -5,1 % -2,2 % -12,2 %

Japon -0,9 % 14,8 % -7,2 % -10,9 % -5,1 % -3,4 % -12,8 % -10,5 % -15,7 %

Arabie saoudite 21,5 % 24,9 % 18,6 % 61,0 % 13,8 % 30,5 % -2,0 % 73,6 % 146,7 %

Inde 24,9 % 41,2 % 66,0 % 16,6 % -26,8 % 23,8 % 21,8 % -1,9 % 20,4 %

Mexique 34,0 % 17,1 % -23,0 % -39,1 % 0,3 % 9,6 % 3,7 % -2,7 % -2,2 %

Allemagne 20,0 % 2,5 % -5,8 % -10,1 % 7,8 % 6,9 % 3,0 % 11,8 % 7,2 %

Brésil 20,9 % 10,0 % -27,0 % -49,5 % 21,5 % 16,8 % 23,4 % 18,7 % 22,3 %

R.-U. -0,5 % 9,9 % -21,4 % -3,3 % 14,4 % 4,0 % 5,0 % 11,6 % -5,7 %

Taïwan 15,2 % -6,7 % 2,3 % -23,8 % 14,5 % 0,2 % -3,8 % -9,0 % -14,7 %

Hong Kong 2,4 % 3,7 % -2,4 % -11,9 % 0,4 % -13,6 % -14,5 % -6,2 % -2,4 %

Maroc -1,2 % 7,0 % -11,6 % 2,9 % -1,9 % 16,2 % 13,2 % 14,8 % 10,9 %

Iran 14,6 % 34,0 % 38,5 % 38,0 % 31,5 % 4,5 % -38,1 % 20,1 % 20,5 %

Turquie 50,9 % 5,6 % 2,7 % -9,1 % 16,9 % 18,0 % 3,6 % 1,8 % 2,9 %

Russie -3,7 % 2,5 % -12,7 % -9,0 % 17,7 % 18,8 % 9,0 % 22,1 % 28,9 %

Émirats arabes 
unis 

31,0 % 19,1 % 7,9 % 4,2 % 9,6 % 3,5 % -17,0 % 18,3 % 22,3 %

Tunisie 30,5 % 35,4 % -13,9 % -12,5 % -3,9 % -0,2 % 1,2 % 3,8 % 19,5 %

Vietnam 69,6 % 28,9 % 23,6 % 55,2 % -51,9 % -11,5 % -29,8 % 3,7 % 135,3 %

Nigeria 41,8 % -21,2 % 2,3 % 142,3 % -4,5 % 9,9 % -24,9 % 47,3 % 8,9 %

Pakistan -31,7 % -0,2 % -29,7 % 8,8 % 2,1 % 3,8 % 25,1 % -10,8 % 27,0 %

Australie 6,5 % 10,8 % -19,9 % -19,8 % -10,7 % 5,2 % -5,1 % 1,6 % -13,5 %

Malaisie -17,4 % 20,4 % -3,3 % 12,8 % -20,5 % 20,9 % -6,6 % 4,6 % 44,0 %

Thaïlande 10,8 % 10,0 % 17,1 % -4,8 % 6,5 % -7,3 % -3,7 % -9,7 % 1,3 %

   

Total des entrées 18,3 % 17,1 % -4,9 % -9,4 % -5,2 % 2,7 % 5,8 % 3,1 % 7,4 %

Total des entrées  
(sauf la Chine) 

15,4 % 11,3 % -6,2 % -8,5 % -1,5 % 3,0 % 3,9 % 1,9 % 2,9 %

Total des entrées 
(sauf la Chine et la 
Corée) 

8,3 % 8,2 % -9,3 % -9,3 % -0,9 % 3,1 % 1,2 % 3,5 % 6,3 %

 

Note : Données triées en fonction du total des entrées. 
Source : Citoyenneté et Immigration Canada, RDM, Faits et chiffres 2008. 
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Entées d’étudiants internationaux (total, par catégorie et par sexe) 
 

 
199

9 
200

0 
200

1 
200

2 
200

3 
200

4 
200

5 
200

6 
200

7 
200

8 

Sexe masculin           

Secondaire ou moins 7 015 8 898 9 733 8 956 8 090 8 389 8 757 9 867 10 088 10 207 

Métier 4 637 5 831 6 656 6 461 5 906 5 361 5 334 5 291 5 266 4 498 

Université 12 119 13 476 15 895 15 831 15 287 15 063 15 444 15 696 16 331 17 599 

Autre postsecondaire 2 651 3 345 4 941 4 828 4 533 3 442 4 074 4 556 5 481 8 088 

Autre 3 177 3 220 3 968 3 334 2 576 2 436 2 431 2 415 2 340 2 954 

Niveau non précisé 78 82 45 44 11 11 4 11 8 11 

Total des étudiants 
de sexe masculin 

29 
677 

34 
852 

41 
238 

39 
454 

36 
403 

34 
702 

36 
044 

37 
836 

39 
514 

43 
357 

           

Sexe féminin           

Secondaire ou moins 6 991 8 461 9 289 8 413 7 857 7 538 8 053 9 024 9 425 9 624 

Métier 4 434 5 718 6 502 6 334 5 689 5 042 4 792 51 43 4 944 4 487 

Université 10 853 12 803 14 529 14 147 12 875 12 981 13 011 13 697 13 600 13 767 

Autre postsecondaire 2 631 3 244 4 456 4 442 3 953 2 938 3 142 3 260 3 880 5 555 

Autre 3 776 3 935 4 863 4 135 2 928 2 916 2 829 2 815 2 670 2 709 

Niveau non précisé 50 58 30 16 4 2 2 5 3 6 

Total des étudiantes 28 
735 

34 
219 

39 
669 

37 
487 

33 
306 

31 
417 

31 
829 

33 
944 

34 
522 

36 
148 

           

Sexe non précisé           

Secondaire ou moins 8 9 5 2 0 0 1 0 0 1 

Métier 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Université 4 14 4 2 3 2 2 4 2 2 

Autre postsecondaire 0 4 1 1 0 0 1 0 0 1 

Autre 1 6 2 2 0 0 0 0 0 0 

Niveau non précisé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total des étudiants 
dont le sexe n’est 
pas précisé 

13 33 12 7 3 2 4 6 2 4 

           

Total           

Secondaire ou moins 14 014 17 368 19 027 17 371 15 947 15 927 16 811 18 891 19 513 19 832 

Métier 9 071 11 549 13 158 12 795 11 595 10 403 10 126 10 436 10 210 8 985 

Université 22 976 26 293 30 428 29 980 28 165 28 046 28 457 29 397 29 933 31 368 

Autre postsecondaire 5 282 6 593 9 398 9 271 8 486 6 380 7 217 7 816 9 361 13 644 

Autre 7 082 7 301 8 908 7 531 5 519 5 365 5 266 5 246 5 021 5 680 

Total global 58 
425 

69 
104 

80 
919 

76 
948 

69 
712 

66 
121 

67 
877 

71 
786 

74 
038 

79 
509 

Source : Citoyenneté et Immigration Canada, RDM, Faits et chiffres 2008. 
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Entrées d’étudiants internationaux (indice, par catégorie) 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Secondaire ou 
moins 

100 124 136 124 114 114 120 135 139 142

Métier 100 127 145 141 128 115 112 115 113 99

Université 100 114 132 130 123 122 124 128 130 137

Autre 
postsecondaire 

100 125 178 176 161 121 137 148 177 258

Autre 100 103 126 106 78 76 74 74 71 80

Total 100 118 139 132 119 113 116 123 127 136
 

Note : Indice fixé à 100 pour l’année 1999. 
Source : Citoyenneté et Immigration Canada, RDM, Faits et chiffres 2008. 
 
 

Entrée d’étudiants internationaux (croissance sur 12 mois, par catégorie) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Secondaire ou 
moins 

19,3 % 8,7 % -9,5 % -8,9 % -0,1 % 5,3 % 11,0 % 3,2 % 1,6 %

Métier 21,5 % 12,2 % -2,8 % -10,3 % -11,5 % -2,7 % 3,0 % -2,2 % -13,6 %

Université 12,6 % 13,6 % -1,5 % -6,4 % -0,4 % 1,4 % 3,2 % 1,8 % 4,6 %

Autres 
postsecondaire 

19,9 % 29,8 % -1,4 % -9,3 % -33,0 % 11,6 % 7,7 % 16,5 % 31,4 %

Autre 3,0 % 18,0 % -18,3 % -36,5 % -2,9 % -1,9 % -0,4 % -4,5 % 11,6 %

Total 15,5 % 14,6 % -5,2 % -10,4 % -5,4 % 2,6 % 5,4 % 3,0 % 6,9 %
 

Source : Citoyenneté et Immigration Canada, RDM, Faits et chiffres 2008. 
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France 
 

Inscriptions à des programmes d’études supérieures (total, 10 principaux pays sources) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Maroc 21 048 24 284 29 504 34 826 32 802 29 859 29 299 27 684 21 710 

Chine 2 111 3 068 5 477 10 665 11 514 14 316 17 132 18 836 20 160 

Algérie 13 539 12 572 14 056 18 432 22 250 22 228 21 641 20 125 18 814 

Tunisie 6 268 6 921 7 843 9 409 9 748 9 750 10 386 10 533 10 144 

Sénégal 4 079 5 114 6 123 7 978 8 329 8 766 9 399 9 302 8 255 

Allemagne 5 436 5 287 5 276 6 908 6 698 5 887 6 565 6 947 6 163 

Cameroun 3 279 3 315 3 563 4 612 4 963 5 043 5 387 5 570 5 100 

Vietnam 1 226 1 445 1 548 2 404 2 950 3 735 4 658 5 164 5 031 

Italie 3 950 3 722 3 813 4 740 4 686 4 021 4 455 4 790 4 784 

Liban 2 500 2 798 3 219 4 420 4 671 4 695 5 083 5 391 4 406 

Inscriptions 
totales 

160 
533 

174 
080 

196 
748 

221 
471 

244 
335 

255 
585 

265 
710 

263 
094 

260 
596 

 

Sources : Les données de 2000 à 2006 sont tirées du document Les étudiants 
internationaux : chiffres clés 2008 de CampusFrance. Les données de 2007 proviennent de 
Regards sur l’éducation 2009 de l’OCDE et du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Les données de 2008 proviennent du Ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche. 
 

Inscriptions à des programmes d’études supérieures (part, 10 principaux pays sources) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Maroc 13,1 % 13,9 % 15,0 % 15,7 % 13,4 % 11,7 % 11,0 % 10,5 % 

Chine 1,3 % 1,8 % 2,8 % 4,8 % 4,7 % 5,6 % 6,4 % 7,2 % 

Algérie 8,4 % 7,2 % 7,1 % 8,3 % 9,1 % 8,7 % 8,1 % 7,6 % 

Tunisie 3,9 % 4,0 % 4,0 % 4,2 % 4,0 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 

Sénégal 2,5 % 2,9 % 3,1 % 3,6 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 3,5 % 

Allemagne 3,4 % 3,0 % 2,7 % 3,1 % 2,7 % 2,3 % 2,5 % 2,6 % 

Cameroun 2,0 % 1,9 % 1,8 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % 

Vietnam 0,8 % 0,8 % 0,8 % 1,1 % 1,2 % 1,5 % 1,8 % 2,0 % 

Italie 2,5 % 2,1 % 1,9 % 2,1 % 1,9 % 1,6 % 1,7 % 1,8 % 

Liban 1,6 % 1,6 % 1,6 % 2,0 % 1,9 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 

Inscriptions 
totales 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Sources : Les données de 2000 à 2006 sont tirées du document Les étudiants 
internationaux : chiffres clés 2008 de CampusFrance. Les données de 2007 proviennent de 
Regards sur l’éducation 2009 de l’OCDE et du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Les données de 2008 proviennent du Ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche. 
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Inscriptions à des programmes d’études supérieures (indice, 10 principaux pays sources) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Maroc 100 115 140 165 156 142 139 132 103 

Chine 100 145 259 505 545 678 812 892 955 

Algérie 100 93 104 136 164 164 160 149 139 

Tunisie 100 110 125 150 156 156 166 168 162 

Sénégal 100 125 150 196 204 215 230 228 202 

Allemagne 100 97 97 127 123 108 121 128 113 

Cameroun 100 101 109 141 151 154 164 170 156 

Vietnam 100 118 126 196 241 305 380 421 410 

Italie 100 94 97 120 119 102 113 121 121 

Liban 100 112 129 177 187 188 203 216 176 

Inscriptions 
totales 

100 108 123 138 152 159 166 164 162 

 

Sources : Les données de 2000 à 2006 sont tirées du document Les étudiants 
internationaux : chiffres clés 2008 de CampusFrance. Les données de 2007 proviennent de 
Regards sur l’éducation 2009 de l’OCDE et du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Les données de 2008 proviennent du Ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche. 
 

Inscriptions à des programmes d’études supérieures (croissance sur 12 mois, 10 principaux 
pays sources) 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Maroc 15,4 % 21,5 % 18,0 % -5,8 % -9,0 % -1,9 % -5,5 % 

Chine 45,3 % 78,5 % 94,7 % 8,0 % 24,3 % 19,7 % 9,9 % 

Algérie -7,1 % 11,8 % 31,1 % 20,7 % -0,1 % -2,6 % -7,0 % 

Tunisie 10,4 % 13,3 % 20,0 % 3,6 % 0,0 % 6,5 % 1,4 % 

Sénégal 25,4 % 19,7 % 30,3 % 4,4 % 5,2 % 7,2 % -1,0 % 

Allemagne -2,7 % -0,2 % 30,9 % -3,0 % -12,1 % 11,5 % 5,8 % 

Cameroun 1,1 % 7,5 % 29,4 % 7,6 % 1,6 % 6,8 % 3,4 % 

Vietnam 17,9 % 7,1 % 55,3 % 22,7 % 26,6 % 24,7 % 10,9 % 

Italie -5,8 % 2,4 % 24,3 % -1,1 % -14,2 % 10,8 % 7,5 % 

Liban 11,9 % 15,0 % 37,3 % 5,7 % 0,5 % 8,3 % 6,1 % 

Inscriptions 
totales 

8,4 % 13,0 % 12,6 % 10,3 % 4,6 % 4,0 % -1,0 % 

 

Sources : Les données de 2000 à 2006 sont tirées du document Les étudiants 
internationaux : chiffres clés 2008 de CampusFrance. Les données de 2007 proviennent de 
Regards sur l’éducation 2009 de l’OCDE et du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Les données de 2008 proviennent du Ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche. 
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Statistiques organisationnelles clés : Agence CampusFrance 
 

Dénombrement des effectifs 

Dénombrement des effectifs (siège) 36

Total des effectifs (siège seulement) 36

 

Nombre de bureaux 

En France (siège) 1

À l’extérieur de la France (Espaces CampusFrance [ECF]) 108

Nombre total de bureaux 109

 

Dépenses 

Salaires 2 065 000 €

Autre 1 062 000 €

Activités à l’extérieur de l’Union européenne 1 003 000 €

Coûts de fonctionnement 708 000 €

Réseaux de CampusFrance et programme en Malaisie 590 000 €

Contributions et coûts des ECF 472 000 €

Dépenses totales 5 900 000 €

 

Financement 

Subventions du gouvernement 3 500 000 €

Autre 980 000 €

Contributions des établissements membres 959 000 €

Contrats de la commission européenne 461 000 €

Financement total 5 900 000 €
 

Note : Le dénombrement des effectifs est donné pour le bureau principal de Paris seulement; 
le personnel des ECF est rémunéré par l’ambassade française dont il relève (l’effectif de 
chaque ECF est composé de une à trois personnes). Les données budgétaires sont celles de 
l’année 2008.  
Sources : Rapport d’activité de CampusFrance, site Web de CampusFrance et 
correspondance avec CampusFrance. 
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Allemagne 
 

Inscriptions à des programmes d’études supérieures (total, 10 principaux pays sources) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Chine 6 256 9 109 14 070 20 141 25 284 27 129 27 390 27 117 25 479 

Turquie 23 762 23 640 24 041 24 114 24 448 22 553 22 419 22 090 21 404 

Pologne 8 181 9 328 10 936 12 601 14 350 14 896 15 183 14 493 13 028 

Russie 5 946 6 987 8 383 9 601 10 814 11 479 11 953 12 197 11 847 

Bulgarie 3 307 5 015 7 321 9 897 12 048 12 848 12 794 12 170 10 504 

Ukraine 2 836 3 688 4 917 6 071 7 238 8 066 8 671 8 839 8 408 

Maroc 5 699 6 204 6 765 7 421 8 097 8 019 8 213 7 931 6 918 

Italie 6 547 6 771 6 879 7 074 7 183 6 810 6 701 6 614 6 512 

Autriche 6 106 6 127 6 422 6 389 6 373 5 770 5 930 6 153 6 018 

France 6 204 6 246 6 356 6 245 6 431 6 290 6 074 5 982 5 476 

Inscriptions 
totales 

175 
065 

187 
027 

206 
141 

227 
026 

246 
136 

246 
334 

248 
357 

246 
369 

233 
606 

 

Note : Les données sur les inscriptions comprennent les Bildungsinländer et les 
Bildungsausländer. 
Source : DAAD/HIS Wissenschaft Weltoffen, 2009. 

 
 

Inscriptions à des programmes d’études supérieures (part, 10 principaux pays sources) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Chine 3,6 % 4,9 % 6,8 % 8,9 % 10,3 % 11,0 % 11,0 % 11,0 % 10,9 %

Turquie 13,6 % 12,6 % 11,7 % 10,6 % 9,9 % 9,2 % 9,0 % 9,0 % 9,2 %

Pologne 4,7 % 5,0 % 5,3 % 5,6 % 5,8 % 6,0 % 6,1 % 5,9 % 5,6 %

Russie 3,4 % 3,7 % 4,1 % 4,2 % 4,4 % 4,7 % 4,8 % 5,0 % 5,1 %

Bulgarie 1,9 % 2,7 % 3,6 % 4,4 % 4,9 % 5,2 % 5,2 % 4,9 % 4,5 %

Ukraine 1,6 % 2,0 % 2,4 % 2,7 % 2,9 % 3,3 % 3,5 % 3,6 % 3,6 %

Maroc 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,2 % 3,0 %

Italie 3,7 % 3,6 % 3,3 % 3,1 % 2,9 % 2,8 % 2,7 % 2,7 % 2,8 %

Autriche 3,5 % 3,3 % 3,1 % 2,8 % 2,6 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,6 %

France 3,5 % 3,3 % 3,1 % 2,8 % 2,6 % 2,6 % 2,4 % 2,4 % 2,3 %

Inscriptions 
totales 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

 

Note : Les données sur les inscriptions comprennent les Bildungsinländer et les 
Bildungsausländer. 
Source : DAAD/HIS Wissenschaft Weltoffen, 2009. 
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Inscriptions dans les établissements d’enseignement postsecondaire (indice, 10 principaux 
pays sources) 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Chine 100 146 225 322 404 434 438 433 407 

Turquie 100 99 101 101 103 95 94 93 90 

Pologne 100 114 134 154 175 182 186 177 159 

Russie 100 118 141 161 182 193 201 205 199 

Bulgarie 100 152 221 299 364 389 387 368 318 

Ukraine 100 130 173 214 255 284 306 312 296 

Maroc 100 109 119 130 142 141 144 139 121 

Italie 100 103 105 108 110 104 102 101 99 

Autriche 100 100 105 105 104 94 97 101 99 

France 100 101 102 101 104 101 98 96 88 

Inscriptions 
totales 

100 107 118 130 141 141 142 141 133 

 

Note : Les données sur les inscriptions comprennent les Bildungsinländer et les 
Bildungsausländer. Indice fixé à 100 pour l’année 2000. 
Source : DAAD/HIS Wissenschaft Weltoffen, 2009. 
 

 
Inscriptions à des programmes d’études supérieures (croissance sur 12 mois, 10 principaux 
pays sources) 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Chine 45,6 % 54,5 % 43,1 % 25,5 % 7,3 % 1,0 % -1,0 % -6,0 %

Turquie -0,5 % 1,7 % 0,3 % 1,4 % -7,8 % -0,6 % -1,5 % -3,1 %

Pologne 14,0 % 17,2 % 15,2 % 13,9 % 3,8 % 1,9 % -4,5 % -10,1 %

Russie 17,5 % 20,0 % 14,5 % 12,6 % 6,1 % 4,1 % 2,0 % -2,9 %

Bulgarie 51,6 % 46,0 % 35,2 % 21,7 % 6,6 % -0,4 % -4,9 % -13,7 %

Ukraine 30,0 % 33,3 % 23,5 % 19,2 % 11,4 % 7,5 % 1,9 % -4,9 %

Maroc 8,9 % 9,0 % 9,7 % 9,1 % -1,0 % 2,4 % -3,4 % -12,8 %

Italie 3,4 % 1,6 % 2,8 % 1,5 % -5,2 % -1,6 % -1,3 % -1,5 %

Autriche 0,3 % 4,8 % -0,5 % -0,3 % -9,5 % 2,8 % 3,8 % -2,2 %

France 0,7 % 1,8 % -1,7 % 3,0 % -2,2 % -3,4 % -1,5 % -8,5 %

Inscriptions 
totales 

6,8 % 10,2 % 10,1 % 8,4 % 0,1 % 0,8 % -0,8 % -5,2 %

 

Note : Les données sur les inscriptions comprennent les Bildungsinländer et les 
Bildungsausländer. 
Source : DAAD/HIS Wissenschaft Weltoffen, 2009. 
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Statistiques organisationnelles clés : Office allemand d'échanges universitaires (DAAD) 
 

Dénombrement des effectifs 

Dénombrement des effectifs (en Allemagne) 271

Personnel contractuel 378

Total des effectifs  649

 

Nombre de bureaux 

En Allemagne (y compris au bureau principal) 2

À l’extérieur de l’Allemagne 63

Nombre total de bureaux 65

 

Dépenses 

Subventions et bourses versées à des Allemands 84 000 000 €

Subventions et bourses versées à des étrangers 71 000 000 €

Internationalisation des universités allemandes 60 000 000 €

Coopération en matière d’éducation avec les pays en 
développement 51 000 000 €

Promotion de la langue et des études allemandes 38 000 000 €

Salaires et coûts de fonctionnement* 21 100 000 €

Dépenses totales 325 100 000 €

 

Financement 

Gouvernement fédéral  233 700 000 €

Union européenne  50 600 000 €

Bureau fédéral international*  21 100 000 €

Autres sources  19 200 000 €

Länder  400 000 €

Financement total  325 000 000 €
 

Note : Le nombre de bureaux comprend deux bureaux allemands, 14 succursales ou 
bureaux régionaux et 49 centres d’information. Les salaires et les coûts de fonctionnement (*) 
sont à la charge des bureaux fédéraux internationaux allemands et constituent un poste 
distinct; les dépenses du programme de l’Office allemand d'échanges universitaires totalisent 
304 000 000 €. Les données budgétaires sont celles de l’année 2008. 
Sources : Rapport annuel du DAAD, site Web du DAAD et correspondance avec le DAAD. 
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Nouvelle-Zélande 
 

Inscriptions à des programmes d’études supérieures (total, par région géographique) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Afrique 147 221 274 341 320 297 314 402 472

Asie 9 368 15 059 23 647 30 557 33 491 30 865 26 519 23 183 21 735

Amérique 
centrale/du 
Sud 

150 195 247 268 291 317 332 397 357

Europe 1 093 1 568 2 078 2 610 2 954 3 174 3 318 3 434 3 491

Moyen-Orient 45 106 141 158 248 336 445 666 1 045

Amérique du 
Nord 

831 1 125 1 495 2 062 2 646 2 857 2 800 2 784 2 833

Pacifique 1 602 1 739 1 881 1 654 1 593 1 454 1 611 1 649 1 686

Inscriptions 
totales 

13 246 20 026 29 763 37 687 41 554 39 308 35 345 32 530 31 620

 

Note : Faute de données chronologiques cohérentes, seule une ventilation par région a pu être 
présentée. Les données de 2000 reposent sur un ensemble de données qui diffèrent 
légèrement de l’ensemble de données de 2001 à 2008.  
Source : Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Zélande.   
 
 

Inscriptions à des programmes d’études supérieures (part, par région géographique) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Afrique 1,1 % 1,1 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % 1,2 % 1,5 %

Asie 70,7 % 75,2 % 79,5 % 81,1 % 80,6 % 78,5 % 75,0 % 71,3 % 68,7 %

Amérique 
centrale/du 
Sud 

1,1 % 1,0 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 1,2 % 1,1 %

Europe 8,3 % 7,8 % 7,0 % 6,9 % 7,1 % 8,1 % 9,4 % 10,6 % 11,0 %

Moyen-Orient 0,3 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,6 % 0,9 % 1,3 % 2,0 % 3,3 %

Amérique du 
Nord 

6,3 % 5,6 % 5,0 % 5,5 % 6,4 % 7,3 % 7,9 % 8,6 % 9,0 %

Pacifique 12,1 % 8,7 % 6,3 % 4,4 % 3,8 % 3,7 % 4,6 % 5,1 % 5,3 %

Inscriptions 
totales 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

 

Note : Faute de données chronologiques cohérentes, seule une ventilation par région a pu être 
présentée. Les données de 2000 reposent sur un ensemble de données qui diffèrent 
légèrement de l’ensemble de données de 2001 à 2008.  
Source : Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Zélande.   
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Inscriptions à des programmes d’études supérieures (indice, par région géographique) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Afrique 100 150 186 232 218 202 214 273 321

Asie 100 161 252 326 358 329 283 247 232

Amérique 
centrale/du 
Sud 

100 130 165 179 194 211 221 265 238

Europe 100 143 190 239 270 290 304 314 319

Moyen-Orient 100 236 313 351 551 747 989 1 480 2 322

Amérique du 
Nord 

100 135 180 248 318 344 337 335 341

Pacifique 100 109 117 103 99 91 101 103 105

Inscriptions 
totales 

100 151 225 285 314 297 267 246 239

 

Note : Faute de données chronologiques cohérentes, seule une ventilation par région a pu être 
présentée. Les données de 2000 reposent sur un ensemble de données qui diffèrent 
légèrement de l’ensemble de données de 2001 à 2008. L’indice est fixé à 100 pour l’année 
2000. 
Source : Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Zélande.   

 
Inscriptions à des programmes d’études supérieures (croissance sur 12 mois, 10 principaux 
pays sources) 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Afrique 50 % 24 % 24 % -6 % -7 % 6 % 28 % 17 %

Asie 61 % 57 % 29 % 10 % -8 % -14 % -13 % -6 %

Amérique 
centrale/du 
Sud 

30 % 27 % 9 % 9 % 9 % 5 % 20 % -10 %

Europe 43 % 33 % 26 % 13 % 7 % 5 % 3 % 2 %

Moyen-Orient 136 % 33 % 12 % 57 % 35 % 32 % 50 % 57 %

Amérique du 
Nord 

35 % 33 % 38 % 28 % 8 % -2 % -1 % 2 %

Pacifique 9 % 8 % -12 % -4 % -9 % 11 % 2 % 2 %

Inscriptions 
totales 

51 % 49 % 27 % 10 % -5 % -10 % -8 % -3 %

 

Note : Faute de données chronologiques cohérentes, seule une ventilation par région a pu être 
présentée. Les données de 2000 reposent sur un ensemble de données qui diffèrent 
légèrement de l’ensemble de données de 2001 à 2008.  
Source : Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Zélande.   
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Statistiques organisationnelles clés : Education New Zealand (ENZ) 
 

Dénombrement des effectifs 

Dénombrement des effectifs (en Nouvelle-Zélande) 10

Dénombrement des effectifs (à l’extérieur de la 
Nouvelle-Zélande) 

1

Total des effectifs  11

 

Nombre de bureaux 

En Nouvelle-Zélande 1

À l’extérieur de la Nouvelle-Zélande 1

Nombre total de bureaux  2

 

Dépenses 

Dépenses n. d.

Total des dépenses n. d.

 

Financement 

Droit à l’exportation des services en éducation 2 872 197 $NZ

Autres sources de financement n. d.

Total du financement n. d.

 
Note : Le dénombrement des effectifs comprend dix membres du personnel à Wellington et 
un à Bangkok; ENZ peut également compter sur 8 employés de New Zealand Trade and 
Enterprise (NZTE), qui travaillent tous dans les bureaux de NZTE à l’étranger, qui sont 
rémunérés par NZTE et qui ne sont donc pas considérés comme faisant partie du personnel 
d’ENZ. Le nombre de bureaux correspond au nombre de bureaux appartenant à ENZ et non 
les bureaux de NZTE dans lesquels ENZ a une présence à l’étranger. On estime que le 
financement annuel est supérieur à 3 millions de dollars néozélandais; toutefois le budget 
d’ENZ n’a pas été rendu public. Le chiffre relatif au droit à l’exportation des services en 
éducation est celui de l’année 2008.  
Sources : site Web d’ENZ, statistiques d’ENZ et correspondance avec ENZ. 
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Royaume-Uni 
 

Inscriptions à des programmes d’études supérieures (total, 10 principaux pays sources) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Chine 6 310 12 095 20 710 35 155 47 740 52 675 50 755 49 595 45 355 

Inde 3 760 4 875 7 750 12 465 14 625 16 685 19 205 23 835 25 905 

Irlande 13 930 13 510 13 235 13 460 14 715 16 345 16 790 16 255 15 260 

É.-U. 11 470 9 425 9 985 11 630 13 380 14 385 14 755 15 955 13 905 

Allemagne 13 750 11 370 10 960 11 785 12 095 12 555 13 265 14 010 13 625 

France 12 910 9 950 9 940 10 560 11 295 11 685 12 455 13 070 12 685 

Grèce 29 580 31 150 28 585 26 005 22 825 19 685 17 675 16 050 12 625 

Nigeria 2 120 2 650 3 340 4 585 5 940 8 145 9 605 11 135 11 785 

Malaisie 10 140 10 005 10 680 11 780 11 805 11 475 11 450 11 810 11 730 

Hong Kong 8 380 8 335 8 870 10 105 10 575 10 780 9 445 9 640 9 700 

Inscriptions 
totales 

224 
660 

230 
870 

242 
755 

275 
275 

298 
050 

318 
395 

307 
040 

325 
985 

341 
795 

 

Note : Voir la note présentée à la suite des tableaux. 
Source : Higher Education Statistics Agency (HESA). 
 
 

Inscriptions à des programmes d’études supérieures (part, 10 principaux pays sources) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Chine 2,8 % 5,2 % 8,5 % 12,8 % 16,0 % 16,5 % 16,5 % 15,2 % 13,3 % 

Inde 1,7 % 2,1 % 3,2 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 6,3 % 7,3 % 7,6 % 

Irlande 6,2 % 5,9 % 5,5 % 4,9 % 4,9 % 5,1 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 

É.-U. 5,1 % 4,1 % 4,1 % 4,2 % 4,5 % 4,5 % 4,8 % 4,9 % 4,1 % 

Allemagne 6,1 % 4,9 % 4,5 % 4,3 % 4,1 % 3,9 % 4,3 % 4,3 % 4,0 % 

France 5,7 % 4,3 % 4,1 % 3,8 % 3,8 % 3,7 % 4,1 % 4,0 % 3,7 % 

Grèce 13,2 % 13,5 % 11,8 % 9,4 % 7,7 % 6,2 % 5,8 % 4,9 % 3,7 % 

Nigeria 0,9 % 1,1 % 1,4 % 1,7 % 2,0 % 2,6 % 3,1 % 3,4 % 3,4 % 

Malaisie 4,5 % 4,3 % 4,4 % 4,3 % 4,0 % 3,6 % 3,7 % 3,6 % 3,4 % 

Hong Kong 3,7 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 3,5 % 3,4 % 3,1 % 3,0 % 2,8 % 

Inscriptions 
totales 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

 

Note : Voir la note présentée à la suite des tableaux. 
Source : Higher Education Statistics Agency (HESA). 
 



MAECI – Pratiques exemplaires pour la promotion des services canadiens d’éducation 
 

 
Illuminate Consulting Group 253 

Inscriptions à des programmes d’études supérieures (indice, 10 principaux pays sources) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Chine 100 192 328 557 757 835 804 786 719 

Inde 100 130 206 332 389 444 511 634 689 

Irlande 100 97 95 97 106 117 121 117 110 

É.-U. 100 82 87 101 117 125 129 139 121 

Allemagne 100 83 80 86 88 91 96 102 99 

France 100 77 77 82 87 91 96 101 98 

Grèce 100 105 97 88 77 67 60 54 43 

Nigeria 100 125 158 216 280 384 453 525 556 

Malaisie 100 99 105 116 116 113 113 116 116 

Hong Kong 100 99 106 121 126 129 113 115 116 

Inscriptions 
totales 

100 103 108 123 133 142 137 145 152 

 

Note : Voir la note présentée à la suite des tableaux. Indice fixé à 100 pour l’année 2000. 
Source : Higher Education Statistics Agency (HESA). 
 

 
Inscriptions à des programmes d’études supérieures (croissance sur 12 mois, 
10 principaux pays sources) 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Chine 91,7 % 71,2 % 69,7 % 35,8 % 10,3 % -3,6 % -2,3 % -8,5 % 

Inde 29,7 % 59,0 % 60,8 % 17,3 % 14,1 % 15,1 % 24,1 % 8,7 % 

Irlande -3,0 % -2,0 % 1,7 % 9,3 % 11,1 % 2,7 % -3,2 % -6,1 % 

É.-U. -17,8 % 5,9 % 16,5 % 15,0 % 7,5 % 2,6 % 8,1 % -12,8 % 

Allemagne -17,3 % -3,6 % 7,5 % 2,6 % 3,8 % 5,7 % 5,6 % -2,7 % 

France -22,9 % -0,1 % 6,2 % 7,0 % 3,5 % 6,6 % 4,9 % -2,9 % 

Grèce 5,3 % -8,2 % -9,0 % -12,2 % -13,8 % -10,2 % -9,2 % -21,3 % 

Nigeria 25,0 % 26,0 % 37,3 % 29,6 % 37,1 % 17,9 % 15,9 % 5,8 % 

Malaisie -1,3 % 6,7 % 10,3 % 0,2 % -2,8 % -0,2 % 3,1 % -0,7 % 

Hong Kong -0,5 % 6,4 % 13,9 % 4,7 % 1,9 % -12,4 % 2,1 % 0,6 % 

Inscriptions 
totales 2,8 % 5,1 % 13,4 % 8,3 % 6,8 % -3,6 % 6,2 % 4,8 % 

 

Note : Voir la note présentée à la suite des tableaux. 
Source : Higher Education Statistics Agency (HESA). 
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Notes sur les données relatives au Royaume-Uni 
 
Selon la Higher Education Statistics Agency, les données de 2007-2008 excluent les 
étudiants qui rédigeaient leur thèse ou mémoire mais les données des années précédentes 
les incluent. Par conséquent, les données de 2007-2008 et les données des années 
précédentes ne sont pas directement comparables. Le nombre d’étudiants non britanniques 
en 2007-2008 était de 341 790. Les chiffres ajustés pour 2006-2007 et 2005-2006 étaient de 
325 985 et de 307 040, respectivement.   
 
L’écart de cinq personnes entre ce chiffre et celui figurant dans le premier tableau relatif au 
Royaume-Uni dans la présente section (341 795) est attribuable à l’arrondissement des 
données historiques. L’écart est inhérent au système statistique de dénombrement et 
d’analyse de la Higher Education Statistics Agency.   
 
Il est à noter que le déclin apparent des inscriptions d’étudiants internationaux en 2006 est 
par conséquent davantage attribuable à la définition des données qu’à une réelle diminution 
du nombre d’inscriptions. 
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Statistiques organisationnelles clés : British Council 
 

Dénombrement des effectifs 

Dénombrement des effectifs (au R.-U.) 1 010

Dénombrement des effectifs (à l’extérieur du R.-U.) 4 560

Dénombrement des effectifs (enseignants à l’extérieur du 
R.-U.) 1 825

Total des effectifs  7 397

 

Nombre de bureaux 

Au Royaume-Uni 5

À l’extérieur du Royaume-Uni 177

 Nombre total de bureaux 182

 

Dépenses 

Accroissement de la coopération en matière d’éducation 280 682 000 £

Promotion de l’apprentissage de l’anglais 195 597 000 £

Accroissement de la mobilisation relative à la créativité 
britannique 48 236 000 £

Appui d’une saine gouvernance et des droits de la 
personne 29 777 000 £

Coûts de gouvernance 3 110 000 £

 Dépenses totales 557 402 000 £

 

Financement 

Frais et revenu provenant de services et d’autres sources  250 502 000 £

Subventions à recevoir  197 831 000 £

Financement pour les activités liées aux contrats  113 654 000 £

Revenu en intérêts  2 600 000 £

Financement total 564 587 000 £
 
Note : Le nombre de bureaux ne comprend pas les bibliothèques, les centres 
d’enseignement et les autres centres du British Council, à l’exception de ceux qui font partie 
des bureaux principaux recensés ici. Les données budgétaires sont arrondies au millier le 
plus près et se rapportent à l’exercice 2007-2008.  
Sources : Rapport annuel et site Web du British Council. 
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Statistiques organisationnelles clés :  Universities UK 
 

Dénombrement des effectifs  

Dénombrement des effectifs 75

Total des effectifs 75

 

Nombre de bureaux 

Au Royaume-Uni 3

À l’extérieur du Royaume-Uni 0

Nombre total de bureaux 3

 

Dépenses 

Activités de bienfaisance  9 259 736 000 £

Échanges aux fins de financement  205 079 000 £

Coûts de gouvernance  152 548 000 £

Coûts liés aux dons de bienfaisance reçus  48 363 000 £

Dépenses totales  9 665 726 000 £

 

Financement 

Contributions des membres  4 469 681 000 £

Subventions et dons des organismes de financement  3 790 735 000 £

Revenu découlant des conventions  915 569 000 £

Revenu de placement  238 239 000 £

Revenu de conférences  223 576 000 £

Vente de biens et services  183 834 000 £

Publications et autres petites ventes  7 873 000 £

Dons de bienfaisance  5 213 000 £

Autres ressources reçues  4 714 000 £

Financement total  9 839 434 000 £
 
Note : Les données budgétaires sont arrondies au millier le plus près et se rapportent à 
l’année 2008.  
Sources : Examen annuel d’Universities UK (UUK), états financiers d’UUK et site Web d’UUK. 
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États-Unis 
 

Inscriptions à des programmes d’études supérieures (total, 10 principaux pays sources) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Inde 42 337 54 664 66 836 74 603 79 736 80 466 76 503 83 833 94 563 

Chine 54 466 59 939 63 211 64 757 61 765 62 523 62 582 67 723 81 127 

Corée du Sud 41 191 45 685 49 046 51 519 52 484 53 358 59 022 62 392 69 124 

Japon 46 872 46 497 46 810 45 960 40 835 42 215 38 712 35 282 33 974 

Canada 23 544 25 279 26 514 26 513 27 017 28 140 28 202 28 280 29 051 

Taïwan 29 234 28 566 28 930 28 017 26 178 25 914 27 876 29 094 29 001 

Mexique 10 607 10 670 12 518 12 801 13 329 13 063 13 931 13 826 14 837 

Turquie 10 100 10 983 12 091 11 601 11 398 12 474 11 622 11 506 12 030 

Arabie saoudite 5 156 5 273 5 579 4 175 3 521 3 035 3 448 7 886 9 873 

Thaïlande 10 983 11 187 11 606 9 982 8 937 8 637 8 765 8 886 9 004 

Inscriptions 
totales 

514 
723 

547 
867 

582 
996 

586 
323 

572 
509 

565 
039 

564 
766 

582 
984 

623 
805 

 

Source : IIE, Open Doors. 
 
 

Inscriptions à des programmes d’études supérieures (part, dix principaux pays sources) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Inde 8,2 % 10,0 % 11,5 % 12,7 % 13,9 % 14,2 % 13,5 % 14,4 % 15,2 % 

Chine 10,6 % 10,9 % 10,8 % 11,0 % 10,8 % 11,1 % 11,1 % 11,6 % 13,0 % 

Corée du Sud 8,0 % 8,3 % 8,4 % 8,8 % 9,2 % 9,4 % 10,5 % 10,7 % 11,1 % 

Japon 9,1 % 8,5 % 8,0 % 7,8 % 7,1 % 7,5 % 6,9 % 6,1 % 5,4 % 

Canada 4,6 % 4,6 % 4,5 % 4,5 % 4,7 % 5,0 % 5,0 % 4,9 % 4,7 % 

Taïwan 5,7 % 5,2 % 5,0 % 4,8 % 4,6 % 4,6 % 4,9 % 5,0 % 4,6 % 

Mexique 2,1 % 1,9 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % 2,5 % 2,4 % 2,4 % 

Turquie 2,0 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % 2,2 % 2,1 % 2,0 % 1,9 % 

Arabie saoudite 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % 1,4 % 1,6 % 

Thaïlande 2,1 % 2,0 % 2,0 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 

Inscriptions 
totales 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

 

Source : IIE, Open Doors. 
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Inscriptions à des programmes d’études supérieures (indice, 10 principaux pays sources) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Inde 100 129 158 176 188 190 181 198 223 

Chine 100 110 116 119 113 115 115 124 149 

Corée du Sud 100 111 119 125 127 130 143 151 168 

Japon 100 99 100 98 87 90 83 75 72 

Canada 100 107 113 113 115 120 120 120 123 

Taïwan 100 98 99 96 90 89 95 100 99 

Mexique 100 101 118 121 126 123 131 130 140 

Turquie 100 109 120 115 113 124 115 114 119 

Arabie saoudite 100 102 108 81 68 59 67 153 191 

Thaïlande 100 102 106 91 81 79 80 81 82 

Inscriptions 
totales 

100 106 113 114 111 110 110 113 121 

 

Note : Indice fixé à 100 pour l’année 2000. 
Source : IIE, Open Doors. 
 

 
Inscriptions à des programmes d’études supérieures (croissance sur 12 mois,  
10 principaux pays sources) 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Inde 29,1 % 22,3 % 11,6 % 6,9 % 0,9 % -4,9 % 9,6 % 12,8 % 

Chine 10,0 % 5,5 % 2,4 % -4,6 % 1,2 % 0,1 % 8,2 % 19,8 % 

Corée du Sud 10,9 % 7,4 % 5,0 % 1,9 % 1,7 % 10,6 % 5,7 % 10,8 % 

Japon -0,8 % 0,7 % -1,8 % -11,2 % 3,4 % -8,3 % -8,9 % -3,7 % 

Canada 7,4 % 4,9 % 0,0 % 1,9 % 4,2 % 0,2 % 0,3 % 2,7 % 

Taïwan -2,3 % 1,3 % -3,2 % -6,6 % -1,0 % 7,6 % 4,4 % -0,3 % 

Mexique 0,6 % 17,3 % 2,3 % 4,1 % -2,0 % 6,6 % -0,8 % 7,3 % 

Turquie 8,7 % 10,1 % -4,1 % -1,7 % 9,4 % -6,8 % -1,0 % 4,6 % 

Arabie saoudite 2,3 % 5,8 % -25,2 % -15,7 % -13,8 % 13,6 % 128,7 % 25,2 % 

Thaïlande 1,9 % 3,7 % -14,0 % -10,5 % -3,4 % 1,5 % 1,4 % 1,3 % 

Inscriptions 
totales 

6,4 % 6,4 % 0,6 % -2,4 % -1,3 % 0,0 % 3,2 % 7,0 % 

 

Source : IIE, Open Doors. 
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Statistiques organisationnelles clés : educationUSA 
 

Dénombrement des effectifs 

Dénombrement des effectifs (aux É.-U.) n. d.

Dénombrement des effectifs (à l'extérieur des É.-U.) n. d.

Total des effectifs n. d.

 

Nombre de bureaux 

Aux États-Unis 1

À l’extérieur des États-Unis (centres de conseils) 450

Nombre total de bureaux  451

 

Dépenses 

Dépenses n. d.

Dépenses totales n. d.

 

Financement 

Financement n. d.

Financement total n. d.

 
Note : Une grande partie de l’information relative à educationUSA n’a pu être obtenue parce 
que le département d’attache, soit le Département d’État, ou plus précisément le Bureau of 
Educational and Cultural Affaires (Bureau des affaires éducatives et culturelles), ne publie 
pas l’information sur educationUSA. Malgré des tentatives répétées auprès du Bureau, 
aucune information n’a été fournie concernant les statistiques d’educationUSA. Une 
demande d’accès à l’information en vertu de la Freedom of Information Act a été présentée, 
pour laquelle une réponse est attendue.  
Sources : Site Web d’educationUSA et site Web du Bureau of Educational and Cultural 
Affairs (Département d’État). 
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Statistiques organisationnelles clés : NAFSA, Association of International Educators 
 

Dénombrement des effectifs 

Dénombrement des effectifs (siège) 66

Total des effectifs 66

 

Nombre de bureaux 

Aux États-Unis (siège) 1

À l’extérieur des États-Unis 0

Nombre total de bureaux 1

 

Membres 

Nombre de membres 10 300

Total des membres 10 300

 

Dépenses 

Dépenses 11 052 488 $US

Dépenses totales 11 052 488 $US

 

Financement 

Financement 11 466 217 $US

Financement total 11 466 217 $US

 
Note : Les données budgétaires sont celles de l’année 2007. 
Sources : NAFSA Report to Members et site Web de NAFSA. 
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Pays-Bas 
 

Statistiques organisationnelles clés : Nuffic 
 

Dénombrement des effectifs 

Dénombrement des effectifs (siège) 216

Dénombrement des effectifs (à l’extérieur du siège) 60

Total des effectifs 276

 

Nombre de bureaux 

Aux Pays-Bas 1

À l’extérieur des Pays-Bas (centres de conseils) 11

Nombre total de bureaux  12

 

Dépenses 

Dépenses de programmes 132 021 000 €

Salaires et coûts de fonctionnement* 24 200 000 €

Dépenses totales 156 221 000 €

 

Financement 

Ministère des Affaires étrangères 90 755 000 €

Union européenne 25 134 000 €

Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Science 12 957 000 €

Autre 3 175 000 €

Financement total 132 021 000 €
 

Note : Le nombre de bureaux à l’extérieur des Pays-Bas comprend huit Netherlands 
Education Support Offices (NESO) et trois « NESO desks ». Les salaires et les coûts de 
fonctionnement (*) figurent sous un poste distinct. Les données budgétaires sont celles les 
plus récentes qui pouvaient être obtenues en septembre 2009. 
Source : Site Web de Nuffic. 
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