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Résumé 

Alors qu’établir des liens à l’international est devenu de plus en plus important pour assurer la compétitivité du 

Canada, la mobilité des étudiants aux cycles supérieurs à travers le monde constitue un moyen important d’y 

parvenir. L’internationalisation des étudiants aux cycles supérieurs offre une opportunité significative pour le 

Canada d’apporter de la valeur aux chercheurs, aux établissements d’enseignement et à l’innovation au pays. 

Cependant, il existe un certain nombre de défis persistants associés à cette ouverture sur le monde qui nous 

empêchent de réaliser pleinement son potentiel. Si le Canada entend tirer entièrement parti des activités 

internationales de ses étudiants aux cycles supérieurs, ces obstacles doivent être surmontés. 

 

La valeur de l’internationalisation des cycles supérieurs 

Grâce à une revue de la littérature et à une consultation d’une demi-journée avec un groupe d’experts, nous 

avons identifié plusieurs avantages pour les étudiants, les établissements et le Canada, dont ceux ci-dessous. 

 

Étudiants : 

▪ Accéder à des chercheurs, des laboratoires et des équipements de premier rang pour faire avancer leurs 

propres recherches 

▪ Établir des perspectives internationales dans le contexte de la mondialisation 

▪ Développer des aptitudes et des compétences internationales pour les aider à réussir sur le marché 

mondial du travail 

▪ Augmenter leur compétitivité dans le cadre de futures demandes de financement et de bourses 

universitaires 

▪ Être exposés à des étudiants, des perspectives et des approches de différents pays du monde entier 

▪ Nouer des relations et des liens avec des experts et des scientifiques des quatre coins du monde, chefs de 

file dans leur domaine 

▪ Puiser dans les réseaux internationaux de connaissances et d’expertise 

 

Établissements : 

▪ Apporter de nouvelles compétences et connaissances dans les laboratoires et les salles de classe ainsi 

que sur les campus 

▪ Améliorer la qualité de la recherche et faire progresser les priorités de la recherche 

▪ Créer des ponts entre les établissements et renforcer leurs capacités 

▪ Augmenter la mobilisation des connaissances par-delà les frontières 

 

Canada : 

▪ Soutenir l’excellence en recherche 

▪ Attirer les meilleurs talents 

▪ Établir des réseaux de connaissances 

 

Les défis de l’internationalisation des étudiants aux cycles supérieurs 

Les participants à notre table ronde ont également identifié plusieurs défis liés à l’internationalisation des 

étudiants aux cycles supérieurs, y compris : 

 

▪ des obstacles logistiques; 

▪ des obstacles financiers; 
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▪ l’absence d’opportunités et d’appuis formels; 

▪ des défis liés aux communications; 

▪ des enjeux propres au milieu postsecondaire; 

▪ des liens sous-exploités avec les étudiants internationaux présents au Canada. 

 

 

Les approches visant à renforcer l’internationalisation des étudiants aux cycles supérieurs 

Notre étude a permis de cerner quatre domaines clés dans lesquels nous pourrions renforcer nos approches en 

matière d’internationalisation des étudiants aux cycles supérieurs. 

 

▪ Reconnaître le rôle clé que les professeurs jouent pour faciliter ces expériences et les outiller pour mieux 

appuyer ces activités. Les universités canadiennes pourraient également en faire davantage pour tirer parti 

des réseaux et des connaissances déjà existants des professeurs, afin que ces liens soient soutenus par 

des infrastructures et des systèmes institutionnels. 

▪ Tirer parti de la présence des étudiants internationaux au pays en les aidant à s’intégrer et en limitant les 

enclaves sur les campus. 

▪ Améliorer le suivi des données pour nous aider à cibler les besoins et les méthodes pour surmonter les 

obstacles au mieux. 

▪ Mobiliser les parties prenantes canadiennes afin qu’elles partagent leur point de vue sur les approches les 

plus efficaces en matière d’internationalisation. Cela nous permettrait d’améliorer la qualité, d’obtenir de 

meilleurs résultats et de commencer à élaborer une communication cohérente concernant la valeur de ces 

expériences. 

 
Remarque 

La recherche et la table ronde sur lesquelles s’appuient ce rapport ont été réalisées avant la pandémie 

mondiale. Par conséquent, le présent rapport ne reflète pas l’impact de la pandémie sur les activités 

internationales dans le secteur de l’enseignement postsecondaire (EP). 
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1. Introduction 

Dans un monde toujours plus interconnecté et axé sur les connaissances, le Canada est confronté à un besoin 

grandissant d’établir de solides relations internationales. Ces liens contribuent à nous assurer de rester à la 

page en matière de développement technologique, d’ouvrir des perspectives commerciales au-delà des 

frontières et d’accéder aux meilleurs talents et idées qui alimenteront les innovations futures. 

 

Le présent rapport explore l’une des occasions les plus importantes pour le Canada d’établir des réseaux 

internationaux efficaces : l’internationalisation des étudiants aux cycles supérieurs. Grâce à leurs expériences 

au postsecondaire, les étudiants canadiens ont la possibilité de tisser des liens en dehors du pays, y compris 

via des séjours à l’étranger ou d’autres formes d’engagement. Aux cycles supérieurs, ces expériences sont 

souvent orientées vers la création de réseaux professionnels efficaces et à long terme. Elles peuvent servir de 

base à de précieuses relations internationales à long terme en vue de soutenir la recherche, l’innovation, le 

commerce et la diplomatie. 

 

Mitacs est un organisme sans but lucratif national qui favorise la recherche et développement (R-D) et 

l’innovation. Depuis plus de 10 ans, nous facilitons des occasions d’engagement international bilatéral pour les 

étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs, ainsi que les chercheurs postdoctoraux. Nous aidons à 

résoudre des défis industriels en tirant profit des meilleurs talents des établissements postsecondaires au 

Canada et à l’étranger. Mitacs s’engage à propulser un écosystème de l’innovation de classe mondiale, à 

stimuler la compétitivité du Canada et à favoriser l’acquisition de compétences pratiques par les étudiants. 

 

Le rapport qui suit examine les opportunités dont le Canada dispose pour créer des réseaux internationaux 

efficaces grâce à l’internationalisation des étudiants aux cycles supérieurs, tout en jetant un regard franc sur les 

défis qui nous empêchent d’atteindre notre plein potentiel. Ce rapport s’appuie sur une revue des récentes 

publications ainsi que sur les réflexions d’un groupe d’experts consultés lors d’une table ronde en janvier 2020. 

La discussion a été menée selon la règle de Chatham House : les idées clés de la discussion apparaissent 

dans ce rapport, mais elles ne sont pas attribuées à une personne en particulier. 

 

Nous commencerons par observer la nature de l’internationalisation des étudiants aux cycles supérieurs et sa 

valeur potentielle avant d’examiner les principaux défis qui ont un impact sur les performances et les 

opportunités d’amélioration du Canada. De manière générale, notre étude conclut que l’approche actuelle du 

Canada repose grandement sur des étudiants qui développent leur engagement international à titre individuel et 

que des approches plus centralisées et concertées sont nécessaires pour améliorer l’accès à ces expériences 

et optimiser leur impact. 

 

2. Contexte 

L’une de nos principales constatations initiales, confirmée par notre table ronde d’experts, est que 

l’internationalisation recouvre une large gamme d’activités. Nous considérons souvent la mobilité ou 

l’expérience à l’étranger comme la principale forme d’expérience internationale pour les étudiants aux cycles 

supérieurs, mais ce n’est pas la seule. Les étudiants aux cycles supérieurs peuvent développer des relations de 

recherche internationales à travers un large éventail d’activités, dont les suivantes : 

 

▪ formation/études traditionnelles; 

▪ obtention d’un diplôme complet à l’étranger; 
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▪ recherche et travail sur le terrain; 

▪ voyages d’études ou dans le cadre de séminaires; 

▪ travail, programmes coopératifs et stages; 

▪ bénévolat ou service communautaire; 

▪ études de langues; 

▪ autre, dont l’enseignement, les performances musicales et les stages cliniques. 

 

Lors de notre table ronde, les participants ont fait remarquer que les expériences internationales peuvent varier 

grandement selon le niveau d’études, le programme, la discipline, la culture universitaire ainsi que la nature et 

la durée de l’expérience. Malgré tout, les objectifs de recherche sont généralement au cœur de ces 

expériences. L’engagement propre à la collaboration de recherche peut intervenir de plusieurs façons, dont les 

suivantes : 

 

▪ coproduction de recherche; 

▪ partage de sources de données; 

▪ correspondance longue distance; 

▪ échange d’idées; 

▪ participation à des congrès universitaires; 

▪ visite de laboratoires étrangers; 

▪ collaboration avec les étudiants internationaux aux cycles supérieurs présents au Canada. 

 

Le fait que les étudiants disposent de plusieurs options en matière d’internationalisation est une donnée 

importante, car certaines alternatives peuvent être plus accessibles pour certains et plus efficaces pour appuyer 

différents objectifs. Plusieurs études que nous avons examinées dans le cadre de ce travail proposaient une 

vision étroite de l’internationalisation, souvent limitée aux occasions de voyages à l’étranger, ce qui selon nous 

restreint la discussion quant aux potentielles options pour soutenir l’engagement international.  

 

Par exemple, les objectifs des étudiants varient selon leur discipline (certains domaines mettront l’accent sur la 

collaboration internationale, quand d’autres favoriseront les bourses individuelles) et en fonction de leur niveau 

d’études. Les parties prenantes ont souligné que l’expérience d’un étudiant à la maîtrise sera probablement 

différente de celle d’un candidat au doctorat : le premier recherchera des compétences et de l’expérience, 

tandis que le second se concentrera davantage sur la progression de sa recherche. Au niveau du doctorat, les 

expériences de recherche internationale sont souvent considérées comme un tremplin pour construire sa propre 

carrière de recherche en travaillant avec des scientifiques de premier rang dans les meilleurs laboratoires au 

monde. Ces différences liées au niveau d’études et à la discipline mèneront à des objectifs d’engagement 

différents et à une demande de possibilités plus variées en matière d’engagement. 

 

Activité actuelle 

Le Canada dispose de peu de données centralisées concernant la qualité et la quantité de l’internationalisation 

aux cycles supérieurs, car chaque établissement et juridiction mesure les déplacements des étudiants 

différemment. Les données existantes décrivent généralement les voyages à l’étranger dans le cadre de 

programmes formels. L’engagement qui n’implique pas de voyage ou qui est accompli de manière informelle ne 

fait quant à lui habituellement pas l’objet d’un suivi ou d’une évaluation. 
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Cependant, nous savons qu’un nombre significatif d’étudiants aux cycles supérieurs ont conscience de 

l’importance des activités internationales. L’Enquête canadienne auprès des étudiants à la maîtrise et au 

doctorat (2016) révèle que si près de la moitié des répondants n’avaient pas eu l’occasion de collaborer à 

l’international dans le cadre de leur programme, ils reconnaissaient l’importance de la collaboration 

internationale. Ainsi, 76 pour cent des étudiants déclaraient que la collaboration internationale en matière de 

recherche était relativement importante (34 pour cent) à très importante (42 pour cent). 

 

Le vif intérêt pour les expériences internationales se manifeste également clairement dans les programmes de 

Mitacs : un quart de nos activités annuelles relèvent de nos programmes internationaux. Depuis 2009, les 

programmes internationaux de Mitacs ont permis à plus de 4 000 étudiants de venir au Canada, tandis qu’au 

cours de l’exercice 2019-2020, Mitacs a envoyé 618 étudiants à l’étranger via son programme Bourse de 

recherche Globalink, qui appuie des stages de recherche bilatéraux pour les finissants de premier cycle, les 

étudiants des cycles supérieurs et les chercheurs postdoctoraux. Au cours de l’année écoulée, notre organisme 

a constaté une augmentation notable de la demande de possibilités de recherche à l’international, de la part des 

établissements comme des étudiants. Cette demande témoigne de l’intérêt pour les expériences aux cycles 

supérieurs à l’étranger, ainsi que de la nécessité de mécanismes formels pour les appuyer. 

 

3. La valeur de l’internationalisation aux cycles supérieurs 

Notre discussion avec les parties prenantes a mis en évidence que ce qui différencie l’internationalisation aux 

cycles supérieurs par rapport aux activités de premier cycle, c’est qu’elle se concentre sur la collaboration en 

matière de recherche. Pour ces étudiants, et en particulier pour les candidats au doctorat, les expériences 

internationales constituent une occasion de produire du travail de grande qualité, de nouer des liens avec des 

experts dans leur domaine, d’apprendre de chercheurs et d’universitaires de premier rang, de travailler avec 

des superviseurs chefs de file dans leur domaine et de rejoindre des réseaux de connaissances internationaux. 

 

La valeur de cet engagement international et de la qualité de la recherche qu’il soutient se répercute largement 

à travers l’ensemble de la société. Au cours de notre table ronde, notre groupe d’experts a identifié plusieurs 

avantages, en se concentrant sur ceux bénéficiant aux étudiants, aux établissements d’enseignement et au 

Canada dans son ensemble. 

 

Avantages pour les étudiants 

La participation à des expériences internationales peut apporter plusieurs avantages immédiats et à long terme 

aux étudiants, dont les suivants : 

  

▪ accéder à des chercheurs, des laboratoires et des équipements de premier rang pour faire avancer leurs 

propres recherches; 

▪ établir des perspectives internationales dans le contexte de la mondialisation; 

▪ développer des aptitudes et des compétences internationales pour les aider à réussir sur le marché 

mondial du travail; 

▪ augmenter leur compétitivité dans le cadre de futures demandes de financement et de bourses 

universitaires; 

▪ être exposés à des étudiants, des perspectives et des approches de différents pays du monde entier; 

▪ nouer des relations et des liens avec des experts et des scientifiques des quatre coins du monde, chefs de 

file dans leur domaine; 

▪ puiser dans les réseaux internationaux de connaissances et d’expertise. 
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La mobilité à court terme est souvent associée à de meilleurs résultats universitaires et taux d’obtention de 

diplôme, ainsi qu’à des taux d’emploi et de rémunération plus élevés après l’obtention du diplôme1. De plus, la 

recherche prouve que ces avantages sont plus marqués parmi les étudiants issus de milieux plus défavorisés, 

ce qui à terme permet de lutter contre les inégalités sociales et économiques2. 

 

Avantages pour les établissements 

Lorsque les étudiants canadiens reviennent d’expériences de mobilité internationale ou lorsque des étudiants 

internationaux fréquentent des universités canadiennes, de nouvelles compétences et connaissances s’invitent 

dans nos laboratoires, dans nos classes et sur nos campus, renforçant ainsi la richesse de l’expérience 

pédagogique proposée par nos établissements. Ces nouvelles perspectives et relations peuvent améliorer la 

qualité de la recherche, créer des liens formels entre les établissements et renforcer leurs capacités grâce au 

partage des ressources. Ces liens peuvent également avoir un plus grand impact sur la recherche en mobilisant 

les connaissances par-delà les frontières. 

 

Dans certaines juridictions, les établissements encouragent leurs professeurs à établir des liens internationaux 

dans le but d’envoyer des étudiants dans un établissement partenaire pour une expérience à court terme afin 

qu’ils ramènent les connaissances et les relations acquises à l’étranger dans leur université d’attache. Tirer parti 

des relations internationales des professeurs peut aider les universités à identifier des partenaires de recherche 

clés, à faire avancer les priorités de recherche de leur établissement et à renforcer l’excellence en recherche de 

leurs chercheurs et établissements. 

 

Attirer des étudiants internationaux constitue une source importante de revenus pour les universités et collèges 

canadiens, mais cela aide également à bâtir la réputation et la marque de l’établissement d’accueil. Les parties 

prenantes ont indiqué que certaines universités étaient particulièrement habiles pour intégrer leur nombre élevé 

d’étudiants internationaux à la promotion de leur marque. Elles parviennent ainsi à attirer davantage d’étudiants 

internationaux et d’étudiants aux cycles supérieurs canadiens qui recherchent un environnement international 

sans quitter le pays. 

 

Avantages pour le Canada 

L’internationalisation a le potentiel d’apporter de nombreux avantages au Canada, y compris au niveau culturel 

et diplomatique. Toutefois, dans le présent rapport, nous nous concentrons sur les avantages potentiels pour le 

rendement de l’innovation au Canada. D’après nos recherches, il existe trois avantages spécifiques associés à 

l’internationalisation à même d’appuyer l’innovation au Canada : soutenir l’excellence en recherche, attirer les 

meilleurs talents et créer des réseaux de connaissances internationaux. 

 

La capacité de recherche du Canada est l’un des moteurs essentiels de l’innovation et il a été prouvé que la 

collaboration internationale contribue à la qualité de la recherche. En effet, une étude estime que les taux de 

citation sont 40 pour cent plus élevés pour les chercheurs affiliés à plusieurs pays3. Ce constat corrobore la 

notion intuitive selon laquelle la collaboration internationale permet un enrichissement mutuel des idées 

 
1  Biggs, Margaret & Paris, Roland (2017), Rapport du Groupe d’étude sur l’éducation mondiale, Éducation mondiale pour les Canadiens : 

Outiller les jeunes Canadiens pour leur réussite au Canada et à l ’étranger . Voir également : Universities UK International (2019), 
Universities UK International, Gone International: Rising Aspirations, Report on the 2016-17 Graduating Cohort. 

2  Biggs, Margaret & Paris, Roland (2017), Rapport du Groupe d’étude sur l’éducation mondiale, Éducation mondiale pour les Canadiens : 

Outiller les jeunes Canadiens pour leur réussite au Canada et à l ’étranger . 
3  Costas, Rodrigo, Larivière, Vincent, Murray, Dakota S., Robinson-Garcia, Nicolas, Sugimoto, Cassidy R., Yegros-Yegros, Alfredo 

(2017), Macmillan Publishers Limited, “Scientists have the most freedom when they’re free to move”. 

http://www.mitacs.ca/fr
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http://goglobalcanada.ca/
https://www.universitiesuk.ac.uk/International/Documents/2019/Gone-Intl-2019.pdf
https://www.universitiesuk.ac.uk/International/Documents/2019/Gone-Intl-2019.pdf
http://goglobalcanada.ca/
http://goglobalcanada.ca/
https://www.nature.com/news/polopoly_fs/1.22730!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/550029a.pdf
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provenant de personnes à l’expertise et aux parcours variés. La communauté de la recherche valide cette 

approche de la recherche : les données démontrent que les taux de collaboration internationale en matière de 

recherche ont augmenté dans la plupart des pays entre 2009 et 2014. Le Canada se classe en septième 

position sur 20 pays en termes de part de publications comportant au moins un co-auteur international entre les 

deux périodes. La part de publications rédigées par des chercheurs canadiens et un collaborateur international 

est passée de 41 pour cent entre 2003 et 2008 à 46 pour cent entre 2009 et 20144. 

 

L’internationalisation constitue par ailleurs une opportunité importante d’acquérir un autre ingrédient vital pour 

l’innovation : le talent. Lorsque les étudiants aux cycles supérieurs internationaux apportent leurs talents et 

compétences au Canada, ils peuvent établir des relations avec des chercheurs, des infrastructures et des 

laboratoires canadiens alors qu’ils entendent propulser leur carrière et prendre des décisions personnelles 

majeures comme le lieu où ils souhaitent vivre, travailler et fonder une famille. 

 

Cela s’avère particulièrement important lorsqu’il s’agit de nouer des liens avec de potentiels employeurs en 

dehors du milieu postsecondaire. Les données de Mitacs montrent que les étudiants internationaux aux cycles 

supérieurs dans les disciplines des sciences naturelles et du génie qui ont précédemment participé à un stage 

Mitacs présentent un taux de rétention plus élevé que la moyenne nationale dans ces disciplines. Au niveau de 

la maîtrise, environ 85 pour cent des anciens stagiaires de Mitacs sont restés au Canada contre 60 pour cent 

des étudiants représentés dans les données nationales compilées par Statistique Canada. Au niveau du 

doctorat, environ 75 pour cent des anciens stagiaires de Mitacs sont restés au Canada contre 40 pour cent à 

l’échelle nationale. Lorsqu’on les a interrogés sur le poids de leur expérience de stage Mitacs dans leur décision 

de rester au pays, 87 pour cent des anciens stagiaires de Mitacs ont déclaré qu’elle avait été relativement à très 

importante. 

 

L’importance d’attirer des talents soulève la question de la perte potentielle de talent alors que les étudiants 

canadiens cherchent à vivre des expériences à l’étranger, un phénomène souvent décrit par le terme « exode 

des cerveaux ». Toutefois, les recherches montrent que, plutôt que de couper les liens avec leur pays d’origine, 

les scientifiques créent des relations qui bâtissent des réseaux internationaux5. En réalité, les étudiants aux 

cycles supérieurs qui ont passé du temps à l’étranger avant de revenir au pays entreprennent souvent des 

activités qui présentent une valeur pour leur pays d’origine : enseignement, recherche et autres activités liées 

au développement des connaissances6. 

 

4. Les défis de l’internationalisation des étudiants aux cycles supérieurs 

Quelle que soit sa nature, l’engagement international est intrinsèquement lié à des défis, tels que l’incertitude 

géopolitique, des questions culturelles et des obstacles associés à la communication et à la langue. 

L’internationalisation des étudiants aux cycles supérieurs compte également d’autres barrières. Voici une 

synthèse de certains des obstacles clés qui ont émergé de nos discussions avec les parties prenantes. 

 

Obstacles logistiques 

 
4  Comité d’experts sur l’état de la science et de la technologie et de la recherche-développement industrielle au Canada (2018), Conseil 

des académies canadiennes, Rivaliser dans une économie mondiale axée sur l’innovation : L’état de la R-D au Canada. 
5  Costas, Rodrigo, Larivière, Vincent, Murray, Dakota S., Robinson-Garcia, Nicolas, Sugimoto, Cassidy R., Yegros-Yegros, Alfredo 

(2017), Macmillan Publishers Limited, “Scientists have the most freedom when they’re free to move”. 
6  Going Global (2014), British Council and German Academic Exchange Service, The Rationale for Sponsoring Students to Undertake 

International Study: An Assessment of National Student Mobility Scholarship Programmes. 

http://www.mitacs.ca/fr
http://new-report.scienceadvice.ca/assets/report-fr/Rivaliser_dans_une_economie_mondiale_axee_sur_linnovation_Sommaire_FR.pdf
http://new-report.scienceadvice.ca/assets/report-fr/Rivaliser_dans_une_economie_mondiale_axee_sur_linnovation_Sommaire_FR.pdf
https://www.nature.com/news/polopoly_fs/1.22730!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/550029a.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/e002_outward_mobility_study_final_v2_web.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/e002_outward_mobility_study_final_v2_web.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/e002_outward_mobility_study_final_v2_web.pdf


L’internationalisation des étudiants aux cycles supérieurs et son potentiel pour le Canada 

Janvier 2021 
  

 

 

 

 

 
9 de 11 

www.mitacs.ca/fr 

 

 
 

Au vu de la complexité des voyages et du travail à l’international, les obstacles logistiques sont courants pour 

les étudiants aux cycles supérieurs qui entreprennent une expérience de mobilité. Ces obstacles peuvent 

inclure la compréhension des exigences complexes en matière d’immigration ainsi que des problèmes liés à 

l’emploi, car nombre de ces étudiants sont embauchés en tant qu’assistants à la recherche ou assistants à 

l’enseignement durant leur séjour à l’étranger. Pour les chercheurs postdoctoraux, le monde du travail peut être 

particulièrement difficile à appréhender selon leur statut dans le pays d’accueil et les exigences de l’emploi. Les 

étudiants aux cycles supérieurs et les chercheurs postdoctoraux peuvent se sentir découragés de s’engager à 

l’international si des appuis appropriés ne sont pas disponibles pour les aider à surmonter ces difficultés. 

 

Obstacles financiers 

Au niveau institutionnel, les contraintes financières constituent l’un des principaux défis associés à la 

collaboration internationale en matière de recherche : 83 pour cent des universités déclarent que l’obstacle le 

plus important à la collaboration internationale est le manque d’opportunités de financement7. Propre aux 

étudiants aux cycles supérieurs et à la mobilité, la portabilité à l’international des bourses varie, et la rareté du 

financement dédié à des collaborations de recherche à l’étranger limite la participation à des activités dans ces 

destinations8. Dans certains cas, la portabilité des bourses doctorales a amené de brillants récipiendaires de 

bourses d’études supérieures du Canada ou Vanier à les refuser, car elles ne pouvaient être utilisées qu’au 

Canada9. 

 

Absence d’opportunités et d’appuis formels 

Les participants à la table ronde ont remarqué que l’absence de programmes formels coordonnés visant à 

appuyer l’engagement international pouvait constituer une barrière à la participation des étudiants aux cycles 

supérieurs. Sans ces appuis, ces derniers sont souvent abandonnés dans les méandres des opportunités de 

collaboration de recherche internationale, ce qui les oblige à trouver leur chemin entre plusieurs sources de 

financement, processus de demande, calendriers et exigences pour chaque occasion. Lorsque les étudiants 

sont enfin parvenus à identifier les possibilités appropriées, il leur manque souvent l’appui et les systèmes qui 

leur permettraient d’en bénéficier. Par exemple, de nombreux étudiants aux cycles supérieurs ont des 

contraintes familiales, comme des enfants à charge, ce qui complique les déplacements dans le cadre d’une 

expérience internationale à court terme. 

 

Défis liés aux communications 

Les parties prenantes ont indiqué qu’y compris au sein d’un même campus, la communication de la valeur de 

l’internationalisation pour les étudiants aux cycles supérieurs peut être décousue et incohérente entre les 

départements et les programmes, sans parler du système d’EP dans son ensemble. Si la valeur de ces 

expériences n’est pas largement communiquée de manière cohérente au sein des universités, nous risquons de 

créer des lacunes susceptibles d’affecter plusieurs communautés d’étudiants à différents niveaux et entraînant 

un accès inégal aux opportunités internationales.  

 

Enjeux propres au milieu postsecondaire 

 
7  Enquête de l’AUCC sur l’internationalisation (2014), Association des universités et collèges du Canada, Les universités canadiennes 

dans le monde. 
8  Le programme de suppléments pour études à l’étranger Michael-Smith soutient les voyages effectués par des étudiants aux cycles 

supérieurs dans le cadre d’expériences de recherche à des établissements de recherche internationaux. Ces suppléments sont limités à 

250 par an, soit l’équivalent de 5 % des 5 000 BESC disponibles annuellement. 
9  Conseil consultatif pour l’examen du soutien fédéral à la recherche fondamentale (2017), Examen du soutien fédéral aux sciences, 

Investir dans l’avenir du Canada : Consolider les bases de la recherche au pays. 

http://www.mitacs.ca/fr
https://www.univcan.ca/wp-content/uploads/2015/07/enquete-internationalisation-2014.pdf
https://www.univcan.ca/wp-content/uploads/2015/07/enquete-internationalisation-2014.pdf
http://www.sciencereview.ca/eic/site/059.nsf/vwapj/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf/$file/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf
http://www.sciencereview.ca/eic/site/059.nsf/vwapj/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf/$file/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf
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Les systèmes postsecondaires, tant administratifs que culturels, peuvent également présenter des barrières à 

l’internationalisation. Parmi les défis administratifs, on peut citer la reconnaissance des crédits, de l’expérience 

et des accomplissements d’un étudiant en dehors de son pays d’étude d’origine. La culture universitaire peut 

également profondément influencer les types d’expériences internationales entreprises par les étudiants. Les 

participants à la table ronde ont mentionné la question du prestige comme exemple. Ainsi le prestige perçu d’un 

établissement ou d’une expérience a le pouvoir d’influencer le choix de destination de l’étudiant, voire la 

probabilité qu’il participe à une expérience internationale.  

 

Liens sous-exploités avec les étudiants internationaux présents au Canada 

Au-delà de constituer un bassin idéal d’immigrants potentiels, les étudiants internationaux aux cycles supérieurs 

qui poursuivent leurs études au Canada peuvent servir de précieuses ressources et de liens avec les réseaux 

internationaux pour les étudiants au pays. Nos parties prenantes ont toutefois observé que ces liens restent 

largement sous-exploités et qu’il existe peu de systèmes en place pour faciliter une plus grande collaboration 

entre les étudiants locaux et internationaux présents au Canada. 

 

5. Les approches visant à renforcer l’internationalisation des étudiants 

aux cycles supérieurs 

Bien que l’optimisation des avantages de l’internationalisation des étudiants aux cycles supérieurs présente de 

réels défis, plusieurs approches peuvent permettre d’améliorer la participation, la qualité et l’impact de leur 

implication internationale. 

 

Le rôle des professeurs 

Les professeurs qui ont un intérêt à mener de la recherche de calibre international ont également tendance à 

s’appuyer largement sur les étudiants aux cycles supérieurs pour les aider à accomplir leur travail. En tant que 

gardiens de la plupart de ces expériences internationales, les professeurs peuvent aussi avoir un impact sur la 

qualité des expériences internationales de leurs étudiants et influencer en premier lieu leur compréhension de 

l’importance de l’engagement international. Dépeindre de manière claire et cohérente les avantages d’une 

exposition à un environnement international peut contribuer à identifier et contextualiser l’intérêt de ces 

expériences pour faire progresser les plans de carrière. Ces informations ont le potentiel d’encourager les 

comportements davantage axés sur les objectifs et d’aider les étudiants aux cycles supérieurs à mieux 

comprendre comment tirer parti de ces expériences dans le cadre de leur parcours professionnel futur. Les 

universités canadiennes pourraient également en faire davantage pour tirer parti des réseaux internationaux et 

des connaissances déjà existants des professeurs, afin que ces liens soient soutenus par des infrastructures et 

des systèmes institutionnels. 

 

Tirer parti du talent international au Canada 

Il est possible de mieux exploiter la présence des étudiants internationaux au Canada. Ils peuvent enrichir les 

campus et les laboratoires canadiens grâce à leurs perspectives, leurs approches, leurs connaissances et leurs 

réseaux. Toutefois, afin de tirer le meilleur parti de ces opportunités, nous devons surmonter certains obstacles, 

dont la discrimination, qui reste ancrée dans la culture universitaire et qui peut limiter l’intégration des étudiants 

internationaux au sein de nos universités. En les aidant à mieux s’intégrer et en réduisant les enclaves sur les 

campus, nous permettrons également aux étudiants locaux de créer des liens et des compétences 

internationales. 

 

Suivi des données 

http://www.mitacs.ca/fr
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Les obstacles auxquels les étudiants aux cycles supérieurs sont confrontés resteront difficiles à surmonter tant 

que des lacunes existeront dans nos connaissances collectives des activités qu’ils entreprennent. Collecter des 

données sur les indicateurs clés est essentiel pour cibler les besoins et savoir comment surmonter au mieux les 

obstacles. Ces données doivent viser à clarifier la portée et la nature des activités internationales des étudiants 

aux cycles supérieurs, y compris leur profil, les facteurs qui influencent leur décision de saisir ces opportunités, 

les types d’occasions qu’ils exploitent, les barrières qu’ils rencontrent et les résultats associés à ces 

expériences. Dans l’idéal, ces données doivent être centralisées, gérées et facilement accessibles par les 

parties prenantes canadiennes. 

 

Mobiliser les parties prenantes canadiennes 

Enfin, les parties prenantes canadiennes gagneraient à se réunir plus souvent afin de partager leurs 

connaissances sur l’internationalisation aux cycles supérieurs. Cela nous permettra de partager les 

enseignements tirés de nos expériences en vue de déterminer les pratiques exemplaires en matière de formes 

d’engagement, de critères d’admissibilité, de paramètres de programmes et d’autres renseignements utiles qui 

nous aideront à améliorer ces opportunités et à obtenir de meilleurs résultats. Il est également primordial que 

les parties prenantes canadiennes véhiculent un message cohérent concernant la valeur des expériences 

internationales pour les étudiants aux cycles supérieurs afin de veiller à ce que tous les étudiants aient 

connaissance de ces opportunités. 

 

6. Conclusion 

Il existe de multiples avantages à encourager les étudiants aux cycles supérieurs à partager leurs 

connaissances et leur engagement en matière de recherche par-delà les frontières, en particulier pour 

l’innovation au Canada. Grâce à un engagement fort à l’international, les étudiants aux cycles supérieurs créent 

des réseaux professionnels, développent de nouvelles compétences et accèdent à de nouvelles idées et 

ressources. Ces activités peuvent améliorer les résultats de recherche et faciliter les mises en relation entre les 

établissements canadiens et leurs homologues internationaux. De manière plus générale, ces activités appuient 

la capacité d’innovation du Canada en contribuant à produire de la recherche de meilleure qualité, en 

établissant des liens avec les systèmes de recherche et d’innovation internationaux et en attirant de précieuses 

compétences et connaissances au Canada. 

 

Cependant, de nombreux obstacles nous empêchent actuellement de bénéficier pleinement de ces 

expériences. Parmi eux, on peut citer un manque basique de connaissances sur le profil des participants à 

l’internationalisation, les modes de participation et les résultats de ces expériences. Par ailleurs, nous avons 

constaté que l’engagement international aux cycles supérieurs est souvent motivé par une démarche 

individuelle très peu soutenue par des services concertés. Ce manque d’appui institutionnel contribue 

probablement à un accès limité et inégal aux opportunités et aux collaborations internationales, au Canada 

comme à l’étranger. 

 

Malgré ces obstacles, il apparaît clairement que les étudiants, les professeurs et les établissements 

d’enseignement estiment que ces opportunités d’internationalisation présentent une très grande valeur. Le 

groupe d’experts aux profils variés qui a contribué à cette étude a manifesté un vif enthousiasme pour les 

expériences internationales aux cycles supérieurs et une volonté de travailler ensemble afin de concevoir un 

système plus coordonné, responsable et accessible en appui à ces activités. Nous espérons que les approches 

et les défis présentés dans ce rapport contribueront à alimenter le débat en cours parmi les chefs de file de ce 

domaine afin de permettre, à terme, à plus d’étudiants de prendre part à des activités productives et 

enrichissantes qui les mettent en relation avec leurs pairs internationaux. 

http://www.mitacs.ca/fr

