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I - Organisation de l’enseignement supérieur 

1.1.  Administration et financement des universités  canadiennes 

Un système universitaire décentralisé   

Au Canada, l’enseignement, y compris l’enseignement supérieur, est une compétence exclusivement 
provinciale. Il n’y a donc pas de ministère fédéral de l’éducation. Les universités sont de statut privé et existent 
en raison de chartes provinciales. Seule l’Université du Québec et ses antennes régionales sont publiques. 
Malgré cette décentralisation, une certaine coordination à l’échelle pan canadienne existe :  

� Le gouvernement fédéral intervient indirectement da ns le domaine éducatif :   

- Le ministère des Finances surveille le paiement des subventions fédérales aux provinces et 
aux territoires en matière d’enseignement supérieur ; 

-  Le ministère du Développement des Ressources Humaines (DRHC) est responsable du 
programme canadien de prêts aux étudiants ; 

-  Le ministère du Patrimoine Canadien gère un programme d’appui les langues officielles dans 
l’enseignement ;  

- Le ministère des Affaires Étrangères et du Commerce International et le DRHC encouragent 
les échanges internationaux d’étudiants, suivent les débats internationaux récents en matière 
d’enseignement supérieur et s’assurent que le Canada soit représenté aux débats internationaux 
relatifs à l’enseignement postsecondaire.  

� Le Conseil des ministres de l’Éducation (CMEC)  joue, à l’échelon pancanadien, le rôle de 
tribune pour les ministres de l’Éducation, leur permettant ainsi de discuter de questions d’intérêt 
commun, d’échanger de l’information et de coordonner leurs activités sur la scène internationale. 
Le CMEC est indépendant du gouvernement fédéral.  

� L’Association des Universités et Collèges du Canada  (AUCC), qui regroupe 91 universités et 
collèges universitaires, est un interlocuteur privilégié du gouvernement. Cette association 
contribue à l’élaboration de politiques publiques, par les études et les propositions concrètes 
qu’elle formule régulièrement. Elle encourage, en outre, la collaboration entre les universités et 
les gouvernements, le secteur privé, les collectivités et les établissements d’autres pays.  
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Des universités très autonomes 

Les universités sont des entités juridiques indépendantes. Elles jouissent d’une grande autonomie en matière 
de politique et d’organisation, en dépit des subventions élevées qu’elles reçoivent des gouvernements. Elles 
établissent leurs propres normes d’admission et les conditions d’obtention d’un grade. Les rémunérations des 
professeurs sont décidées par les conseils d’administration des universités. L’intervention gouvernementale 
est généralement limitée aux questions financières, comme la création de chaires ou la structure des droits de 
scolarité. Des organismes intermédiaires comme la Commission de l’enseignement supérieur des provinces 
du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île du Prince Édouard peuvent jouer un rôle consultatif 
à cet égard.  

L’accréditation des universités canadiennes 

Le Canada n’a pas de procédé d’accréditation institutionnel semblable à celui des États-Unis. L’équivalent le 
plus proche de l’accréditation est la chartre provinciale obtenue par l’université, et son adhésion à l’AUCC. Les 
programmes proposés par l’université font, par ailleurs, l’objet d’un contrôle tous les 5 à 7 ans et les nouveaux 
programmes sont évalués par les corps de l’éducation supérieure provinciaux ou les départements 
gouvernementaux.  

L’organisation interne des universités 

La plupart des universités reposent sur une structure à deux niveaux : une assemblée des gouverneurs et un 
sénat. L’assemblée des gouverneurs est généralement chargée des questions de finances et de politique. Le 
sénat est responsable des programmes et cours offerts, des critères d’admission, des exigences pour 
l’obtention des grades et de la planification des affaires universitaires en général, sous réserve de la sanction 
finale de l’assemblée des gouverneurs. Depuis les années 60, les étudiants, les anciens élèves et la 
collectivité locale y sont de plus en plus représentés. Les universités sont généralement organisées en 
facultés, écoles et départements qui, avec l’approbation du sénat, peuvent également établir leurs propres 
critères d’admission et d’obtention de grades. Les écoles et les départements sont des subdivisions des 
facultés.  

Le financement des universités canadiennes  

Les sources de financement des universités sont :  

� les subventions gouvernementales (gouvernement fédéral, provincial et territorial) ; 
� les droits de scolarité ;  
� les subventions de recherche ; 
� les contrats passés avec des entreprises ; 
� les secteurs de l’industrie et des contrats de recherche gouvernementaux ;  
� les dons ; 
� les revenus d’investissements.  

Les deux sources principales sont les subventions gouvernementales et les droits de scolarité.  

Les investissements du Canada dans l’éducation, si on les mesure à l’aide des indicateurs de l’OCDE et de 
l’UNESCO, sont dans la moyenne des pays développés.  

La structure de financement des universités a considérablement évolué ces dernières années : la part de 
l’aide gouvernementale a fortement diminué alors que les droits de scolarité ont constitué une part de plus en 
plus importante du revenu des universités.  
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Type de revenus 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

      

Revenus total 26 405 228 31 929 458 32 554 004 32 085 344 33 582 495 

Fédéral  3 075 585 3 752 740 3 854 522 3 463 865 3 407 831 

Conseil de recherches en sciences humaines 236 172 250 356 238 894 233 140 249 625 

Santé Canada 36 454 52 515 26 986 26 269 24 713 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie 745 260 826 710 767 438 765 416 798 383 

Instituts de recherche en santé du Canada 795 806 824 641 821 098 832 112 819 846 

Fondation canadienne pour l'innovation 288 544 345 899 441 912 377 243 416 395 

Chaires de recherche du Canada 237 625 263 021 258 370 280 090 288 888 

Autres fédéral 735 724 1 189 598 1 299 824 949 595 809 981 

Non-fédéral 12 952 988 13 472 642 13 800 850 13 764 789 13 716 395 

Provincial 12 736 344 13 223 789 13 504 023 13 447 836 13 433 755 

Municipal 35 337 24 664 55 649 81 161 45 707 

Autres provinces 41 709 71 948 72 617 73 276 74 753 

Étranger  139 598 152 241 168 561 162 516 162 180 

Droits de scolarité et autres frais 5 853 354  6 482 539 7 001 393 7 545 114 8 108 641 

Droits de scolarité 4 790 125 5 300 053 5 728 880 6 213 174 6 676 713 

Droits de scolarité, cours non crédités 361 005 403 580 430 377 436 421 457 407 

Autres frais 702 224 778 906 842 136 895 519 974 521 

Dons total 1 201 593 1 082 457 1 065 514 1 202 804 1 238 415 

Dons fait par des particuliers 429 222 490 133 511 821 472 720 496 280 

Dons par des entreprises privées 374 431 292 531 252 747 389 776 322 443 

Dons par des organismes sans but lucratif 397 940 299 793 300 946 340 308 419 692 

Subventions total 1 692 671 1 865 159 1 786 424 1 943 549 1 872 307 

Subventions par des particuliers 37 873 16 648 20 774 19 766 30 564 

Subventions par des entreprises privées 733 750 819 651 730 646 826 544 804 318 

Subventions par des organismes sans but lucratif 921 048 1 028 860 1 035 004 1 097 239 1 037 425 

Revenus de placement -1 762 627 1 810 947 1 484 177 508 742 1 572 794 

Donation -1 673 565 1 328 457 1 028 253 115 551 1 053 087 

Autres revenus de placements -89 062 482 490 455 924 393 191 519 707 

Autres types de revenus 3 391 664 3 462 974 3 561 124 3 656 481 3 666 112 

Vente de produits et de services 2 467 481 2 582 023 2 620 179 2 684 380 2 787 347 

Divers 924 183 880 951 940 945 972 101 878 765 
Tableau : Recettes des universités et des collèges universitaires par source (en milliers de dollars c anadiens)   
Source : Statistiques Canada http://www5.statcan.gc.ca/ 
 

 2012-2013 2013-2014 2012-2013 à 2013-2014 

  dollars courants  variation en %  

Canada 5 586 5 772 3,3 

Terre-Neuve-et-Labrador  2 644 2 644  

Île-du-Prince -Édouard  5 474 5 696 4,1 

Nouvelle -Écosse  5 977 6 185 3,5 

Nouveau -Brunswick  5 940 6 133 3,2 

Québec  2 565 2 653 3,4 

Ontario  6 975 7 259 4,1 

Manitoba  3 720 3 779 0,0 

Saskatchewan  6 106 6 394 4,7 

Alberta  5 670 5 670 0,0 
2,0 Colombie -Britannique  4 931 5 029 

Tableau : Moyenne des frais de scolarité des étudia nts universitaires de premier cycle, Canada et prov inces, 
2012-2013 et 2013-2014. PS : Le calcul tient compte des étudiants de la province et de l’extérieur de la province. Les étudiants 
étrangers ne sont pas inclus. Source : Statistiques Canada http://www.statcan.gc.ca 
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Tableau : Moyenne des frais de scolarité des étudia nts universitaires de second et troisième cycle, Ca nada et 
provinces, 2012-2012 et 2013-2014 . Source : Statistiques Canada http://www.statcan.gc.ca  

 

  
  2011/2012 2012/2013 2013/2014 

 

Canada 
Agriculture, ressources naturelles et conservation 

  5 313 5 586 5 772 

  4 961 5 119 5 267 

Architecture et services connexes    4 788 5 340 5 586 

Sciences humaines    4 769 4 941 5 079 

Commerce, gestion et administration publique    5 673 6 097 6 326 

Éducation    3 804 4 273 4 378 

Génie   6 155 6 560 6 864 

Droit, professions connexes et  études du droit    9 335 9 549 10 039 

Médecine    11 313 12 012 12 438 

Arts visuels et d'interprétation, et technologie de s communications    4 591 5 002 5 151 

Sciences physiques et de la vie, et technologies    5 247 5 335 5 484 

Math, informatique et sci ences de l'information    5 781 6 051 6 319 

Sciences sociales et de comportements    4 656 4 966 5 107 

Santé (sauf médecine), parcs, récréation et cond. P hysique    4 873 5 232 5 399 

Dentisterie    16 037 16 678 17 324 

Sciences infirmières    4 731 4 985 5 103 

Pharmacie    9 719 10 463 10 942 

Médecine vétérinaire    5 889 6 383 6 628 

Tableau : Moyenne des frais de scolarité universita ire en premier cycle par faculté, Canada, 2011-2012  et 2012-
2013 et 2013-2014. Le calcul des moyennes pondérées tient compte des étudiants de la province et de l’extérieur de la province. Les 
étudiants étrangers ne sont pas inclus. Source : Statistiques Canada : http://www.statcan.gc.ca/ 

 

 

  2012-2013 2013-2014 2012-2013 à 2013-2014 

  dollars courants variation en % 

   

Agricu lture, ressources naturelles et conservation  5 136 5 248 2,2 

 2012-2013 2013-2014 2012-2013 à 2013-2014 

  dollars courants  variation en %  

Canada 5 916 6 053 2,3 

Terre-Neuve-et-Labrador  2 473 2 473 0,0 

Île-du-Prince -Édouard  4 739 4 888 3,1 

Nouvelle-Écosse 
Nouveau-Brunswick 

7 737 
5 442 

7 926 
5 583 

2,4 
2,6 

Québec 2 697 2 792 3,5 

Ontario  8 267 8 456 2,3 

Manitoba  4 294 4 363 1,6 

Saskatchewan  4 294 4 506 4,9 

Alberta  4 775 4 775 0,0 

Colombie -Britannique  7 362 7 527 2,2 



 

  
Page - 5 - 

 

  

  2012-2013 2013-2014 2012-2013 à 2013-2014 

Architecture et services connexes  5 290 5 419 2,4 

Sciences humaines  4 522 4 616 2,1 

Commerce, gestion et administration publique  8 547 8 713 1,9 

Programme de maîtrise en administration des af faires régulier  23 049 24 168 4,9 

Programme de maîtrise en administration des affaire s pour cadres  35 448 35 889 1,2 

Éducation  5 462 5 582 2,2 

Génie 6 040 6 221 3,0 

Droit, professions connexes et études du droit  5 373 5 511 2,6 

Médecine  F F F 

Arts vi suels et d'interprétation, et technologie des commu nications  4 890 5 031 2,9 

Sciences physiques et de la vie, et technologies  5 913 6 056 2,4 

Mathématiques, information et sciences de l'informa tion  5 790 5 925 2,3 

Sciences sociales et de comportements  5 020 5 155 2,7 

Santé autre, parc, récréation et conditionnement ph ysique  7 858 7 970 1,4 

Dentisterie  10 753 11 142 3,6 

Sciences infirmières  5 746 5 936 3,3 

Pharmacie  5 199 5 266 1,3 

Médecine vétérinaire  3 313 3 394 2,4 

Tableau : Moyenne des frais de scolarité universita ire en second et troisième cycle par faculté, Canad a, 2012-2013 
et 2013-2014. Le calcul des moyennes pondérées tient compte des étudiants de la province et de l’extérieur de la province. Les 
étudiants étrangers ne sont pas inclus. Source : Statistiques Canada http://www.statcan.gc.ca/ 

Aides financières aux études pour les étudiants  

L’aide financière aux études est offerte par l’entremise des programmes de prêts aux études du Québec et du 
Canada. Les prêts d’études canadiens sont uniquement attribués aux citoyennes et citoyens du Canada et 
aux personnes y résidant de manière permanente. La plupart des provinces et territoires ont mis en place des 
programmes de prêts et de remise de dettes complémentaires à l’intention des résidentes et résidents 
permanents du Canada qui requièrent une aide financière. En outre, les universités et les divers organismes 
du secteur privé offrent des bourses aux étudiantes et étudiants ayant des aptitudes ou des besoins 
exceptionnels.  

Il existe quelques programmes de bourses, tels que le Programme de bourses du gouvernement du Canada, 
conçus spécifiquement à l’intention des étudiantes et étudiants internationaux, bien que certains 
établissements aient chacun élaboré leurs propres programmes de bourses. Les étudiantes et étudiants des 
pays ayant conclu des ententes bilatérales avec le Canada ou certaines provinces peuvent bénéficier de 
certaines bourses. L’Agence canadienne de développement international et l’Organisation des Nations Unies 
fournissent également un soutien financier.  

 
Type de dépenses    2010-2011 2011-2012 2012-2013 

 
  

   
Dépenses total    31 330 951 32 091 676 32 414 094 

Salaires et avantages sociaux    17 393 239 18 550 336 19 220 616 

Traitements du personnel enseignant    8 115 911 8 538 398 8 828 241 

Professeurs    5 996 131 6 396 515 6 623 638 

Autres activités, enseignement et recherche    2 119 780 2 141 883 2 204 603 

Autres salaires et traitements    6 515 231 6 871 478 7 175 537 

Avantages sociaux    2 762 097 3 140 460 3 216 838 

Frais de  déplacements    659 199 681 955 683 701 

Acquisitions des bibliothèques    324 562 338 340 348 180 

Impression et reprographie    117 595 118 102 113 932 

Matériel et fournitures    1 208 407 1 346 219 1 412 555 
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Type de dépenses    2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Communications    138 728 135 363 138 255 

Aut res dépenses de fonctionnement    1 444 084 1 463 651 1 478 254 

Services publics    585 529 607 106 612 294 

Améliorations et transformations    844 767 741 942 720 274 

Bourses d'études, bourses d'entretien et prix    1 526 226 1 661 569 1 734 532 

Services contractuels    821 776 856 412 932 021 

Honoraires professionnels    551 674 550 252 518 256 

Coût des marchandises vendues    528 325 523 973 502 074 

Intérêts    498 565 559 802 534 232 

Achat de mobilier et d'équipement    1 322 204 1 415 663 1 257 182 

Loc ation et entretien d'équipement    302 181 349 274 377 873 

Ventes internes et recouvrements internes des coûts    -12 061 -2 900 -155 

Bâtiments, terrains et aménagements des terrains    3 038 364 2 157 091 1 780 109 

Paiements forfaitaires    37 587 37 526 49 909 

Tableau : La structure des dépenses des universités . Source : Statistiques Canada http://www40.statcan.gc.ca/  

 
II - Organisation des études et enseignements dispens és 

2.1. Fonctionnement de l’enseignement post-secondai re au Canada 

2.1.1. Établissements et diplômes post secondaires  

Les universités dispensent des programmes de baccalauréat (Bachelor), de maîtrise (Master) et de doctorat 
(Ph.D.) dans des domaines aussi variés que les affaires, l’astronomie, la génétique et les beaux-arts. En plus 
de préparer les étudiants à toute une gamme de professions et de carrières, ces programmes offrent des 
perspectives inégalées en matière d’études théoriques.  

� Diplôme de premier cycle (Bachelor) :  en général, les programmes de premier cycle 
menant au baccalauréat supposent trois ou quatre années d’études à temps plein, selon la 
province. D’habitude, les programmes de baccalauréat spécialisé supposent un enseignement 
plus poussé et des réalisations plus importantes dans la discipline visée, ce qui nécessite 
parfois l’obtention de crédits supplémentaires.  

� Master :  normalement, les programmes de master exigent au moins une année d’études à 
temps plein et prévoient la rédaction d’une « thèse » (c.-à-d. un volumineux essai fondé sur 
une recherche inédite), des travaux pratiques ou la production d’un mémoire de recherche.  

� Doctorat (Ph.D.) : les programmes de doctorat nécessitent au moins trois années d’études à 
temps plein (souvent quatre), dont au moins une année passée sur le campus.  

Les collèges universitaires  : en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse, on trouve des établissements 
qui marient les traditions universitaire et collégiale afin d’offrir aux étudiants des programmes menant à 
l’obtention d’un grade ainsi que des diplômes et certificats d’études collégiales qui, souvent, donnent accès à 
de tels programmes. En Alberta, les collèges universitaires dispensent un enseignement de niveau 
universitaire et sont soumis à l’accréditation du Private Colleges Accreditation Board. En Ontario, certains 
collèges de niveau universitaire ont récemment adopté la désignation de « collège universitaire » pour se 
distinguer des collèges communautaires qui, depuis peu, ont reçu du gouvernement provincial le pouvoir de 
décerner des diplômes d’études appliquées.  

Les collèges communautaires :  le Canada compte 175 collèges communautaires qui décernent des 
diplômes de formation professionnelle à des candidats provenant de l’école secondaire. Ces établissements 
offrent des programmes qui aident à combler les besoins de formation de diverses industries.  
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Autres programmes : de nombreuses universités offrent également un large éventail de cours sanctionnés 
par un certificat, de cours d’études supérieures et de programmes abrégés de formation professionnelle.  

2.1.2. Les crédits académiques  

L’évaluation des étudiants repose, comme dans la plupart des pays anglophones, sur le système des crédits 
académiques. Les crédits sont des unités de valeur, attribuées à une discipline pour une session, en fonction 
de l’importance du cours (cours obligatoire ou option) et du nombre d’heures consacrées à cette matière. Un 
cours hebdomadaire de trois heures durant une session correspond à 3 crédits.  

Le collège ou l’université fixe le nombre total de crédits nécessaires pour obtenir un titre (certificat, diplôme ou 
grade). Certaines matières étant obligatoires et d’autres optionnelles, c’est à l’étudiant de combiner les deux 
pour obtenir l’ensemble des crédits demandés. Par exemple, pour réussir un Bachelor of Arts à l’Université de 
Nouvelle Écosse, un étudiant canadien devra suivre 40 cours obligatoires, plus 1 à 7 options par session, afin 
d’accumuler un total de 120 crédits. Contrairement aux universités françaises, les taux de réussite aux 
examens sont très élevés (de l’ordre de 90%), la sélection ayant était faite à l’entrée de l’université.  

2.1.3. L’année universitaire  

L’année universitaire, dans la plupart des établissements, est divisée en deux semestres : de septembre à 
décembre et de janvier à avril. Certaines universités offrent également des cours au printemps et en été. 
D’autres divisent leur année en trimestres et admettent des étudiants au début de n’importe quelle session. La 
conception du cursus universitaire est très différente en France et au Canada : un étudiant canadien ne 
raisonne pas en nombre d’années d’étude à effectuer, mais plutôt en termes de diplômes à obtenir. Il n’est 
d’ailleurs pas rare, pour un étudiant canadien, d’interrompre ses études pendant quelques années pour les 
reprendre ensuite.  

2.2. Profil des universités canadiennes 

2.2.1. Répartition géographique  

Il y au Canada plus de 250 collèges techniques et 93 universités. La répartition géographique de ces 
établissements est très inégale. Le Canada est composé de 10 provinces et de trois territoires (territoire du 
Nord-Ouest, du Yukon, et du Nunavut). Aucun des trois territoires ne possède d’université, ce qui s’explique 
par leur faible peuplement. Toutefois, leurs collèges publics offrent certains programmes universitaires faisant 
l’objet « d’ententes d’articulation » conclues avec des universités dans d’autres régions du Canada et en 
Alaska. Les provinces de Terre-Neuve et Labrador, et l’Île du Prince Édouard possèdent une université 
chacune. Pour des raisons démographiques, plus de la moitié des universités canadiennes sont situées dans 
les provinces ayant la population la plus dense, à savoir l’Ontario et le Québec, ainsi qu’en Nouvelle-Écosse, 
pour des raisons ici principalement historiques.  

2.2.2. Taille et effectifs  

La taille des universités varie considérablement d’un établissement à un autre. Il existe de petits collèges 
d’arts libéraux, comme de grands établissements proposant des cours de 1er, 2ème et 3ème cycle, des cursus 
professionnels et des programmes de recherche d’importance nationale et internationale.  

 

 2011/2012 

  Total Université  Collège  

    

Total, programmes d'enseignement  1 996 200 1 263 750 732 450 

Perfectionnement et initiation aux loisirs  25 245 4 698 20 547 

Éducation  101 517 84 543 16 974 
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Arts visuels et d'interprétation, et technolo gie des communications  84 951 49 521 35 433 

Sciences humaines  365 070 218 415 146 655 

Sciences sociales et de comportements et droit  260 175 215 868 44 304 

Commerce, gestion et administration publique  350 415 216 486 133 929 

Sciences physiques et de la  vie et technologies  101 709 96 522 5 187 

Mathématiques, informatique et sciences de l'inform ation  60 177 38 715 21 462 

Architecture, génie et services connexes  190 398 108 837 81 561 

Agriculture, ressources naturelles et conservation  28 332 19 797 8 535 

Santé, parcs, récréation et conditionnement physiqu e 230 124 143 829 86 292 

Services personnels, de protection et de transport  41 379 6 084 35 292 

Autres programmes d'enseignement  156 708 60 432 96 276 

 
Tableau : Effectifs universitaires, par programmes d’enseignement, (étudiants à temps plein) . Notes :   
Le compte des effectifs exclut les programmes de formation d'apprenti. Source : Statistique http://www40.statcan.gc.ca/  
 

2.2.3. Les langues d’étude  

L’anglais et le français sont les deux langues officielles du Canada. Dans la plupart des universités et 
collèges, l’enseignement se fait dans l’une des deux langues. Certaines offrent l’enseignement dans les deux 
langues.  

L’association des universités de la francophonie canadienne (AUFC), qui regroupe les établissements 
d’enseignement supérieur hors-Québec proposant des formations en français ou bilingues a pour membres : 

� Campus Saint-Jean, Université d'Alberta, Collège militaire royal du Canada, Collège universitaire 
de Saint-Boniface, Collège universitaire dominicain, Collège universitaire Glendon, Université 
York, Institut français, Université de Regina, Université de Hearst, Université de Moncton, 
Université de Sudbury, Université d'Ottawa, Université Laurentienne, Université Sainte-Anne, 
Université Saint-Paul. 

2.2.4. Le classement des universités  

Chaque année, depuis 1991, l’hebdomadaire MacLean’s réalise le classement des universités canadiennes. 
Destiné à servir de guide aux futurs étudiants, ce classement est aussi mis à profit par les responsables 
universitaires pour attirer étudiants et moyens vers leur université, dans la perspective de maintenir ou 
d’améliorer leur positionnement, dans un contexte de forte concurrence entre les universités. Le classement 
repose sur plusieurs séries de critères. Exemples extraits du classement 2014 :  

 

 
 Medical Doctoral       Comprehensive     Primarily  undergraduate     

1 Mc Gill 1 Victoria 1 Mount Allison 
2 UBC 2 Simon Fraser 2 Acadia 
3 Toronto 3 Waterloo 3 Lethbridge 
4 Queen’s 4 New Brunswick 4 UNBC 
5 Alberta 5 Guelphl 5 Saint Mary’s 
6 Mc Master 6 Memorial 6 Trent 
7 Dalhousie 7 Carleton 7 UPEI 
8 Ottawa 8 Regina 7 St. Francis Xavier 
9 Calgary 9 York 9 Bishop’s 
9 Western 10 Ryerson 10 Lakehead 

Tableau : Classement des universités . Source : McLean’s  
Typologie des universités : 
- Undergraduate : petites universités avec surtout des enseignements du premier cycle. 
- Comprehensive : universités dispensant aussi bien des enseignements de premier et second cycle et ayant une activité de recherche  
significative. 
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- Medical doctoral: universités offrant une grande possibilité de  masters et de doctorats et ayant une activité de recherche importante.  
 
 
Le classement publié chaque année par MacLean’s propose également un classement de « réputation » des 
universités canadiennes, basé sur une enquête menée auprès de responsables universitaires, de chefs 
d’entreprise ou de responsables du recrutement. 
  
 

 Classement général  
 
Qualité  Universités les plus innovantes   

 
Leaders de demain 

1 Waterloo 1 Mc Gill 1 Waterloo 1 Waterloo 
2 Mc Gill 2 Waterloo 2 Mc Gill 2 Mc Gill 
3 Alberta 3 Queen’s 3 Alberta 3 Alberta 
4 Toronto 4 Toronto 4 Mc Master 4 UBC 
5 UBC 5 Mc Master 5 Toronto 5 Toronto 
6 Mc Master 6 UBC 6 UBC 6 Mc Master 
7 Queen’s 7 Alberta 7 Queen’s 7 Sherbrooke 
8 Western Ontario 8 Western Ontario 8 Saskatchewan 8 Queen’s 
9 Saskatchewan 9 Dalhousie 9 Western Ontario 9 Saskatchewan 
10 Sherbrooke 10 Guelph 10 Guelph 10 Guelph 

 
 
Classement de Shanghai (2014) 
 
22 universités canadiennes y sont classées (contre 23 françaises) et 4 (3 françaises) apparaissent dans les 
100 premières : Université de Toronto (24ème), université de Colombie britannique (36ème), Université McGill 
(65ème) et Université Mcmaster (91éme).  
 
Classement Time Higher Education (2014) 
 
4 universités canadiennes sont classées dans le top 100 ; Université de Toronto (20ème), Université de 
Colombie Britannique (32ème), Université McGill (39ème), Université de McMaster (94ème). 

2.2.5. Les étudiants étrangers  

Le Canada accueille 265.000 étudiants étrangers (+94% depuis 2001), répartis principalement dans les 
provinces de l’Ontario (42%), de la Colombie Britannique (26%) et du Québec (14%). 

Ces étudiants proviennent (année 2012) des pays suivants : Chine (30.4%), Inde (10.9%), Corée du Sud 
(7.9%),  Arabie Saoudite (5.4%), États-Unis (6%) - Source : BCIE 

Le Canada se classe en sixième position parmi les pays d’accueil d’étudiants étrangers, derrière les États-
Unis, le Royaume Uni, la France, l’Australie et l’Allemagne :  

Pays d'accueil  2006 2007 

Etats-Unis 584 719 595874 

Royaume-Uni 330 078 351 470 

France 247 510 246 612 

Australie 184 710 211 526 

Allemagne 207 994 206 875 

Canada 170 146 176 077 

Japon 130 124 125 877 

Source : UNESCO UIS database et Statistiques Canada 

Les étudiants étrangers représentent pour le Canada un intérêt économique important à court terme et à long 
terme. Un étudiant à plein temps dépense environ à 25.000 $CAD par an hors frais de scolarité. Les 
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retombées économiques de la présence d’étudiants étrangers sur les campus canadiens sont évaluées à 8,5 
milliards de dollars par an.  

Le Canada peut se prévaloir de la plus forte proportion au monde de diplômés du supérieur (53%) mais 
n’envoie à l’étranger que 2.5% de ses étudiants. 

2.3. Faits saillants  

En  2013, on recense 1,2 million d’étudiants inscrits dans des programmes menant à un grade, dont 898 400 
étudiants à temps plein et 275 800 étudiants à temps partiel. Elles employaient à peu près de 42 000 
professeurs à temps plein.  

Le secteur universitaire se classe au deuxième rang sur le plan de la recherche effectuée au Canada, derrière 
le secteur privé. 

Le gouvernement fédéral rembourse en moyenne 23,3 pour cent des frais de soutien de la recherche engagés 
par les établissements canadiens; aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, ce financement atteint 
40 à 60 pour cent.  

 
III - Principaux atouts du système d'enseignement supéri eur  

 

Ils sont de deux ordres :  

� la formation à temps partiel et la formation à distance ;  

� la recherche universitaire.  

3.1. La formation à temps partiel et la formation à  distance 

Beaucoup d’universités canadiennes offrent la possibilité d’étudier à temps partiel, en suivant des cours du 
soir ou des programmes de formation à distance. Le Canada est, dans ce domaine, le chef de file mondial. La 
dimension du pays, ses conditions climatiques, sa structure sociale, qui repose sur des communautés et une 
politique d’immigration, ont imposé très tôt au Canada, un système de formation à distance. Dès les années 
70, trois établissements « unimodaux » (n’offrant que la formation à distance) furent créés : Athabasca 
University, la Teluq (Télé-université du Québec) ; l’Open Learning Institute, devenu Open Learning Agency. 
En 1994, 25 universités et 60% des collèges proposaient déjà au moins un cours à distance (établissements 
bimodaux).  

Aujourd’hui, en plus des programmes de formation à distance offerts par les universités conventionnelles, de 
véritables consortiums d’établissements se sont constitués pour le développement de projets de grande 
envergure :  

� l’Université virtuelle canadienne (UVC) est un regroupement d’universités canadiennes qui se 
spécialisent dans les programmes d’enseignement en ligne et à distance. Elle offre plus de 
300 programmes menant à des grades, diplômes ou certificats, ainsi que 2.500 cours en 
ligne ou selon d’autres formules d’enseignement à distance comme des cédéroms et du 
matériel didactique expédiés par la poste aux étudiants. L’UVC estime que les inscriptions 
ont augmenté de 10 % par année depuis la création du consortium en 2000, le nombre 
d’inscriptions à des cours individuels dépassant actuellement 150 000. 

� Télé-université (TÉLUQ) : affiliée à l’Université du Québec à Montréal, TÉLUQ a connu une 
hausse de son offre de formation de 35 % de 2002 à 2008. La croissance dont a joui 
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l’apprentissage virtuel à TÉLUQ est significative : la plupart des quelque 20 000 étudiants de 
l’université suivent un ou deux cours en ligne.  
 

� COHERE (Canada’s Collaboration for Online Higher Education and Research).  
 

� l’Open Learning Agency (OLA), établissement d’enseignement public post secondaire de la 
Colombie-Britannique qui propose non seulement des cours d’enseignement supérieur (BC 
Open University et Open College) mais également des programmes pour adultes, pour les 
autochtones, ainsi que pour les élèves de niveau primaire et secondaire (Open School). 

Le nombre d’étudiants concernés par l’apprentissage en ligne était estimé à 200.000 en 1999 (sur 600.000 
étudiants au Canada). La majorité avait plus de 24 ans. Les Canadiens souhaitent développer ces campus 
numériques pour exporter leur formation à l’étranger, mettant à profit leur avance technologique et le 
bilinguisme français/anglais du pays. Les Canadiens entendent également devenir leader dans les 
technologies pour l’éducation et attirer davantage d’investisseurs étrangers dans ce domaine.  

3.2. La recherche  

Le secteur universitaire arrive au deuxième rang sur le plan de la recherche (de l’ordre de 11.9 milliards CAD$ 
en 2013) après le secteur privé. Le gouvernement fédéral participe pour un montant de l’ordre de 2.5 milliards 
CAD$ en 2013). Ainsi, au Canada, les universités jouent un rôle plus important dans le système d’innovation 
que dans beaucoup d’autres pays industrialisés. Les universités réalisent des travaux de recherche 
indépendants ou subventionnés dans de nombreuses disciplines et avec des partenaires canadiens ou non. 
Les universités canadiennes se distinguent sur le plan de la R&D en ce qu’elles effectuent la majeure partie 
de la recherche fondamentale du pays. La production continue de connaissances crée un véritable réservoir 
d’expérimentation et de savoir, source potentielle de nouvelles découvertes. 

La recherche universitaire joue également un rôle fondamental dans le transfert des technologies et de la 
mise en application commerciale des découvertes effectuées en laboratoires. Le gouvernement fédéral est le 
principal appui de la recherche universitaire et a établi une stratégie exhaustive en matière de recherche, en 
vue de positionner le Canada à la pointe de l’économie fondée sur le savoir du nouveau millénaire.  

Le gouvernement fédéral encourage l’excellence dans la recherche grâce à plusieurs initiatives telles que :  

� La Fondation Canadienne pour l’Innovation (FCI)  : la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) 
est un organisme autonome créé par le gouvernement du Canada pour financer l’infrastructure de 
recherche. Son mandat est d’accroître la capacité des universités, des collèges, des hôpitaux et des 
établissements de recherche canadiens à but non lucratif de poursuivre des activités de recherche et 
de développement technologique d’envergure internationale qui produisent des retombées pour les 
Canadiens. Depuis sa création en 1997, la FCI s’est vu confier des fonds de 3,65 milliards de dollars 
par le gouvernement du Canada. La FCI finance généralement jusqu’à 40 % des coûts d’infrastructure 
d’un projet. Ces fonds sont investis en partenariat avec les établissements admissibles et leurs 
partenaires financiers des secteurs public, privé et bénévole qui fournissent le restant. Conformément 
à ce mode de financement, l’investissement en capital total de la FCI, des établissements de 
recherche et de leurs partenaires dépassera 11 milliards de dollars d’ici 2010.  

� Les Chaires d’Excellence en Recherche du XXI ème siècle  : cette initiative, dotée d’une enveloppe 
de 900 millions de dollars sur 5 ans, prévoit de financer la création de 2 000 chaires de recherche 
dans les universités canadiennes, les instituts de recherche et les hôpitaux associés.  

� Les Réseaux des Centres d’Excellence  : Le programme des Réseaux de centres d'excellence 
(RCE) est un programme conjoint du CRSNG, du CRSH, des IRS et d'Industrie Canada. L’objectif des 
RCE est de rassembler des chercheurs de talent issus des universités canadiennes ainsi que des 
partenaires des secteurs privé, public et à but non lucratif afin de faciliter le transfert technologique. Le 
programme des RCE a été lancé en 1989 dans le but de gérer les premiers réseaux. A l'heure 
actuelle, le secrétariat des RCE exécute les quatre programmes nationaux suivants : 
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- les Centres d'excellence en commercialisation et en recherche (CECR) 
- les Réseaux de centres d'excellence dirigés par l'entreprise (RCE-E) 
- les Stages en R&D industrielle (SRDI). 

 
 
En moyenne, les 19 RCE lèvent annuellement des fonds totalisant presque 46 M€, créent 8 jeunes 
entreprises et déposent plus de 100 brevets dont environ 50 licences sont issues. 

Le gouvernement fournit des fonds à la recherche par l’entremise de trois conseils subventionnaires de la 
recherche :  

� Le Conseil de recherche en sciences naturelles et en g énie (CRSNG) représente 
collectivement le milieu de la recherche universitaire et le milieu de la recherche et 
développement du secteur privé en sciences naturelles et en génie, de même que les autres 
groupes d’intervenants du système d’innovation canadien. Le Conseil œuvre pour que les 
fonds publics dont il a la responsabilité procurent le maximum de retombées stratégiques pour 
le Canada et appuient l’avancement du programme de recherche et développement du pays. 

 
� Le Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) est un organisme fédéral qui 

encourage et appuie la recherche et la formation en milieu universitaire dans le domaine des 
sciences humaines. Grâce ses programmes et ses politiques, il favorise la collaboration ainsi 
que le partage des connaissances entre les disciplines, les universités et tous les secteurs de 
la société. Constitué par une loi du Parlement en 1977, le CRSH est dirigé par un conseil 
d'administration qui rend compte au Parlement par l'entremise du ministre de l'Industrie. Le 
CRSH possède plusieurs programmes de subventions et de bourses destinés aux chercheurs 
issus d’un grand nombre de disciplines. Les programmes du CRSH appuient également la 
formation et la diffusion de la recherche. Le CRSH gère le Programme des chaires de 
recherche du Canada. Avec un budget de 585 millions d’euros (M€) répartis sur cinq ans, ce 
programme vise à établir 2 000 chaires de recherche dans les universités du pays. 

 
� Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) sont l'organisme fédéral 

responsable du financement de la recherche en santé au Canada. Les IRSC ont été fondés 
en 2000 en vertu de la Loi sur les IRSC, et rendent compte au Parlement par l'entremise du 
ministre de la Santé. Le budget de l’Institut est consacré à l'administration des Réseaux de 
centres d'excellence et du Programme des chaires de recherche du Canada. Les IRSC ont 
été créés dans l’optique d’augmenter le financement de la recherche dans des secteurs 
prioritaires ciblés, de renforcer les capacités de recherche dans des secteurs sous-
développés, de former la prochaine génération de chercheurs en santé et d’axer les efforts 
sur l'application des connaissances. 

Le Québec est la seule province à s’être dotée de son propre fonds central de recherche, établi sur le modèle 
des conseils fédéraux ; les autres provinces ont toutefois quelques programmes de subventions et de contrats 
de recherche. Le Québec et l’Ontario ont également des bureaux dont le mandat est de promouvoir les 
initiatives conjointes de recherche des universités et du secteur privé. Un certain nombre d’universités ont 
également mis au point des parcs scientifiques afin de renforcer la collaboration en matière de recherche dans 
l’industrie. Des entreprises dérivées ont été mises sur pieds par plusieurs établissements en vue de 
commercialiser et de mettre en valeur la technologie universitaire.  

Les collèges universitaires, les collèges conférant des grades, les College Institutes of Technology and 
Advanced Learning et les instituts spécialisés du Canada s’attachent surtout à l’enseignement plutôt qu’à la 
recherche. Toutefois, en raison de l’augmentation récente des ressources financières pour la recherche et des 
initiatives de développement économique, les travaux de recherche appliquée ont pris davantage 
d’importance.  

Un certain nombre d’universités ont également mis au point des parcs scientifiques afin de renforcer la 
collaboration en matière de recherche dans l’industrie. Des entreprises dérivées ont été mises sur pied par 
plusieurs établissements en vue de commercialiser et de mettre en valeur la technologie universitaire.  
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3.2.1 Dépenses en R&D 

Les dépenses en recherche et développement (R&D) effectuées dans le secteur de l'enseignement supérieur 
au Canada ont augmenté de 2,3 % entre les années fiscales 2011-2012 et 2012-2013 pour s'établir à 12,1 
milliards de dollars. Le secteur de l'enseignement supérieur comprend les universités et les hôpitaux de 
recherche affiliés, les stations expérimentales et les cliniques.  

Corrigées pour tenir compte de l'inflation, les dépenses en R&D dans le secteur de l'enseignement supérieur 
ont augmenté de 0,6 % en 2012-2013, ce qui représente la plus faible augmentation en dollars constants 
observée au cours de la dernière décennie.  

À l'échelle provinciale, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-
Britannique ont toutes vu leurs dépenses en R&D dans le secteur de l'enseignement supérieur progresser en 
2012-2013. Bien que Terre-Neuve-et-Labrador ait affiché la plus forte augmentation en pourcentage d'une 
année à l'autre au chapitre des dépenses, l'Ontario a été à l'origine de la majeure partie de la hausse 
observée à l'échelle nationale en 2012-2013. 

Les dépenses totales en R&D sont classées dans deux domaines scientifiques, soit les sciences naturelles et 
le génie ainsi que les sciences sociales et humaines. Dans l'ensemble, environ 80 % des dépenses totales en 
R&D ont été concentrées dans le domaine des sciences naturelles et du génie, qui a vu ses dépenses 
augmenter de 2,2 % par rapport à 2011-2012 pour atteindre 9,7 milliards de dollars. Dans les sciences 
sociales et humaines, les dépenses en R&D ont progressé de 2,6 % pour atteindre 2,4 milliards de dollars. 

Il y a six sources de financement pour les dépenses en R&D dans le secteur de l'enseignement supérieur : le 
secteur des entreprises commerciales, le secteur des organismes privés sans but lucratif, le secteur de 
l'administration fédérale, le secteur des administrations provinciales, le secteur étranger et le financement 
interne du secteur de l'enseignement supérieur lui-même. Toutes les sources ont affiché des augmentations 
au chapitre du financement entre 2011-2012 et 2012-2013, sauf l'administration fédérale. Le secteur de 
l'enseignement supérieur a enregistré la plus forte croissance des dépenses en R&D, celles-ci ayant 
augmenté de plus de 223 millions de dollars pour atteindre 5,4 milliards de dollars en 2012-2013. Il a été suivi 
du secteur des administrations provinciales, qui a vu ses dépenses augmenter de 86 millions de dollars 
environ. En revanche, le secteur de l'administration fédérale a réduit ses dépenses, qui sont passées de 3,2 
milliards de dollars en 2011-2012 à 3,1 milliards de dollars en 2012-2013.  

 
       Sciences naturelles et du génie           Sciences sociales 
 
Total    9 653,7    2 445,7 

Enseignement supérieur  3 992,9    1 423,6 

Administration fédérale   2 570,6    515,0 

Administrations provinciales  1 072,4    268,1 

Organismes privés sans but lucratif 954,8    194,4 
Entreprises commerciales  935,6    44,5 

Étranger    127,5    0 
 

Tableau : Dépenses au chapitre de la recherche et d u développement dans le secteur de l'enseignement 
supérieur, par source de financement et domaine sci entifique, 2012-2013 
 

Le secteur de l'enseignement supérieur lui-même est le secteur qui contribue le plus au financement en R&D 
dans les deux domaines scientifiques. En 2012-2013, il a été à l'origine de 58,2 % du total des dépenses en 
R&D effectuées dans le domaine des sciences sociales et humaines, alors que le secteur des entreprises 
commerciales a été à l'origine de 1,8 % des dépenses à ce chapitre. Dans le domaine des sciences naturelles 
et du génie, le secteur de l'enseignement supérieur a été à l'origine de 41,4 % des dépenses en R&D, alors 
que le secteur des entreprises commerciales a été à l'origine de 9,7 % des dépenses. 

3.2.2. Le financement de la recherche universitaire 
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La recherche universitaire est la grande gagnante du budget fédéral en 2014 dont les dépenses générales 
sont demeurées modestes en raison de la croissance économique canadienne restreinte. 

L’annonce d’un nouveau fonds d’excellence en recherche dans lequel sera investi 1,5 milliard de dollars sur 
10 ans est au cœur des engagements de financement pris dans le cadre du budget 2014. Les budgets de 
base des trois principaux organismes subventionnaires de recherche fédéraux ont par ailleurs été augmentés 
de 37 millions de dollars, principalement pour la recherche non ciblée, et le financement du programme qui 
couvre les coûts indirects a été bonifié de 9 millions de dollars. 

Le nouveau fonds « Apogée Canada » pour l’excellence en recherche connaîtra des débuts modestes (50 
millions de dollars seront accordés en 2015-2016), puis augmentera graduellement pour atteindre 200 millions 
de dollars en 2018-2019. Le programme vise à aider les universités à « tirer parti de leurs points forts afin de 
se doter de capacités de chefs de file mondiaux ». Des précisions seront fournies au cours de l’année. S’il 
tient compte de la proposition de l’AUCC et du groupe d’universités axées sur la recherche U15, le 
financement sera accordé aux universités ayant remporté des concours évalués par les pairs et gérés par les 
organismes subventionnaires de recherche. 

Voici quelques points notables : 

� Quarante millions de dollars de la Stratégie emploi jeunesse seront alloués à la mise en place 
de 3 000 stages à l’intention des diplômés de niveau postsecondaire de domaines à « forte 
demande » au cours des deux prochaines années, dans le cadre de trois programmes 
distincts.  

� Huit millions de dollars sur deux ans pour le programme Mitacs Élévation, qui permet aux 
chercheurs postdoctoraux d’acquérir de l’expérience en recherche au sein de l’industrie. 

� Une nouveauté cette année : le financement fédéral de Mitacs sera accordé aux organismes à 
but non lucratif à portée économique qui souhaitent offrir des bourses à des chercheurs 
postdoctoraux dans les disciplines du Conseil de recherches en sciences humaines. 

� Quarante millions de dollars supplémentaires pour le Programme canadien des accélérateurs 
et des incubateurs, lancé l’an dernier (les récipiendaires de 2013 n’ont pas encore été 
annoncés) afin d’aider les organismes à fournir des services de développement commercial 
aux entreprises et aux entrepreneurs. 

� Deux cent vingt-deux millions de dollars sur cinq ans pour le laboratoire de physique TRIUMF 
en Colombie-Britannique. 

� Quinze millions de dollars sur trois ans pour l’Institute for Quantum Computing de l’Université 
de Waterloo. 

� Trois millions de dollars sur trois ans pour mettre sur pied un institut de données ouvertes à 
Waterloo. 

 
IV - Coopérations existantes avec les établissements d’ enseignement supérieur 

a) français 
 
Les nombreux accords inter-établissements recensés entre la France et le Canada hors Québec (plus de 260) 
se situent pour la plupart au niveau « undergraduate» (licence). Construits sur le modèle du « study abroad » 
anglo-saxon, ils permettent aux étudiants de passer un séjour à l'étranger n'excédant généralement pas une 
année universitaire, qui vient s'intégrer au cursus suivi dans leur pays d'origine.  
 
D'un intérêt culturel et linguistique indéniable, ces accords d'échanges s'avèrent en revanche peu structurants 
et représentent une valeur ajoutée limitée sur le plan académique. L'articulation formation/recherche, priorité 
de l'action française dans le domaine de la coopération universitaire et scientifique, y est généralement 
absente. 
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Dans ce contexte, la mobilité étudiante entre les deux pays se caractérise par des flux asymétriques (source : 
CIC) : 
 

� Visas pour études délivrés par les autorités canadiennes à des français en 2012 : 11.334 

� Visas pour études délivrés par les autorités françaises à des canadiens en 2012 : 2.229 

 
La majorité des mobilités canadiennes vers la France ont pour point de départ le Québec, soit de l’ordre de 55 
% du total Canada sont délivrés par le Consulat général de France à Montréal.  
 
Afin de développer les coopérations avec les Provinces hors Québec et de renforcer l'articulation 
formation/recherche, l'action du service scientifique de l'Ambassade de France s'oriente en priorité vers les 
partenariats structurés (codiplômation, cotutelle de thèse) au niveau master et doctorat.  

Partenariats structurés 

Cotutelles de thèse 

Les cotutelles de thèse sont particulièrement développées entre universités françaises et québécoises, à la 
suite de l'accord-cadre passé en 1996 entre la CREPUQ (Conférence des Recteurs et Présidents d'Université 
Québécois), la CPU et la CDEFI. Environ 700 cotutelles de thèse franco-québécoises ont été soutenues ou 
sont en cours de préparation depuis cette date. 
 
Les cotutelles étaient jusqu'à une période récente quasi-inexistantes entre la France et les Provinces 
canadiennes hors Québec, essentiellement anglophones, hormis quelques cas isolés et spontanés. 
 
Sous l'impulsion de l'Ambassade de France, les universités canadiennes non québécoises commencent à 
adhérer au principe des cotutelles. Leur approbation est généralement concrétisée par le vote, par le Sénat de 
l'université, d'un texte-cadre définissant les exigences spécifiques à chaque université et les conditions de 
réalisation de la thèse. On recense en 2013 une cinquantaine de thèse en co-tutelle. 
 
A ce jour, les universités suivantes ont adhéré aux cotutelles :  
 

� Université d'Ottawa. C’est de loin l’université qui en produit le plus (de l’ordre de 20) 

� University of British Columbia (Vancouver) 

� Simon Fraser Université (Vancouver) 

� York University (Toronto) 

� Université de Moncton 

Des discussions sont en cours dans de nombreuses autres universités du Canada « hors Québec » 
(Waterloo, Western Ontario, Dalhousie, Alberta, Calgary, Victoria, Carleton).   

Doubles diplômes 

Le montage et la mise en œuvre de doubles diplômes ou de diplômes conjoints, notamment au niveau 
master, constitue un autre moyen d'enrichir la mobilité étudiante entre les deux pays, par une véritable 
reconnaissance mutuelle des acquis obtenus à l'étranger.  
 
Les doubles diplômes suivants sont proposés à ce jour : 
 

� Université d'Ottawa / Université Paris 10 : programme de double diplôme LLM/MASTER : master 
droit social, master droits de la personne (droits de l’homme), master théorie du droit, master 
international et européen (Protection des personnes et sécurité humaine)  
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� Université d'Ottawa / Université Aix-Marseille 3 : programme de double diplôme LLM/MASTER : 
master droit privé et sciences criminelles, master droit international, droit européens et droits 
étrangers 

� Simon Fraser University / Université du Maine : certificat duale « programme de formation 
professionnelle de la Faculté d’Education de l’université Simon Fraser / master français » 

� Simon Fraser University / Université de Tours : certificat duale « programme de formation 
professionnelle de la Faculté d’Education de l’université Simon Fraser / master français » 

� Université de Colombie Britannique / IEP de Paris (Début : 2013/2014) 

 
On note également l’existence de nombreux cursus croisés entre universités canadiennes et établissements 
d’enseignement supérieur français – notamment les écoles de commerce – aboutissant à l’obtention d’une 
double certification, parfois désignée sous le nom de « double diplôme » : HEC / Queen’s university, 
Université d’Ottawa / Audencia ; Université d’Ottawa / ESC Rouen, Brock University / ESC Dijon… 

Principaux accords bilatéraux entre centres et inst ituts publics (cf. fiche Curie Recherche pour plus 
d’informations).  

  
Partenaires canadiens  Partenaire français  
 
Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC) CNRS 

Conseil National de la Recherche du Canada (CNRC) CNRS 
Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC) INSERM 
Fonds de la Recherche en Santé du Québec INSERM 
Pêches et Océans du Canada IFREMER 
Agriculture et Agroalimentaire du Canada INRA 
Ministère canadien de l’environnement Ministère français de l’environnement 
Centre Canadien de Télédétection CNES 
Agence Spatiale Canadienne CNES 
Service central de sûreté des installations nucléaires Commission de contrôle de l’énergie atomique 
Centre de la technologie et de l’énergie de CANMET INERIS 
CNRC CEA 
Mathematics of Information Technology and Complex 
Systems 

INRIA 

Santé Canada AFSSA 
Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie 
du Canada (CRSNG) 

ANR 

 
IV- Coopérations existantes avec les établissements d’ enseignement supérieur 

b) d’autres pays, notamment européens 
 
 
Relations universitaires avec le Royaume Uni 
 
Les relations universitaires entre le Canada et le Royaume-Uni sont riches et variées. Il existe de nombreuses 
opportunités en termes de bourses, de mobilité des étudiants et de recherche.  
 
Les deux pays souhaitent développer les relations entre les institutions universitaires britanniques et 
canadiennes, promouvoir les études sur des sujets connexes au Canada et mettre en valeur les domaines de 
recherche dans lesquels le Canada excelle.  
 
Les outils dont disposent les deux pays : subventions et bourses 
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� La Fondation pour les Études canadiennes (en anglais seulement) fournit des 
subventions, des bourses de voyage et le financement de postes universitaires, ainsi que 
des bourses d'études pour étudier dans les universités britanniques. 

� L’Association britannique d’Études canadiennes (en anglais seulement) dispose d’une 
liste actualisée de voyages, recherches et attribution de bourses. 

� Research Councils UK, (en anglais seulement) annonce les opportunités de recherche et 
de financement pour l'ensemble des conseils de recherche britanniques, ainsi des 
renseignements sur les inscriptions et les dates butoir. 

� Étudier au Canada et au Royaume-Uni. Éducation au Canada propose des 
renseignements destinés aux étudiants britanniques sur les études au Canada, tandis que 
notre page web Étudier au Royaume-Uni s'adresse aux Canadiens. 

 
 
Relation universitaire avec l’Allemagne 
 
Les présidents et cadres supérieurs de 13 grandes universités canadiennes pour la recherche, et les 
organismes de recherches rencontrent régulièrement les universités allemandes et instituts/organisations 
allemands, dont les quatre principaux : Max Planck, Helmholtz, Fraunhofer et Leibniz. 
 
Ces réunions (également appelées les réunions U-15) se tiennent à l’ambassade du Canada à Berlin. Au 
cours de ces évènements, les participants explorent divers sujets, entre autres l’établissement de normes 
pour la recherche, la mobilité des jeunes chercheurs/universitaires, les initiatives ascendantes pour la 
coopération, les domaines de recherche commune tels que le changement climatique, l’énergie, les 
neurosciences, la science des matériaux et la e-mobilité, ainsi que les approches interdisciplinaires de la 
recherche. 
 
Récemment plusieurs partenariats se sont développés et notamment quatre memoranda d’entente ont été 
signés entre : 
 

� l’Université de Waterloo et l’Université de Bochum (génie électrique) ; 
� l’Université McGill et l’Université libre de Berlin (accord-cadre sur la coopération scientifique) ; 
� l’Université de la Colombie-Britannique et l’institut Fraunhofer (énergie et durabilité) ; 
� l’Université de l’Alberta et l’Université technique de Rhénanie-Westphalie à Aix-la-Chapelle 

(RWTH Aachen) (mobilité). 
 
Les deux pays partagent leur engagement pour la science et la technologie, qu’ils considèrent comme un 
moyen d’assurer leur prospérité future.  
 
Ces 40 dernières années, plus de 500 projets de recherche ont été menés en partenariat dans le cadre de 
l’accord entre le Canada et l’Allemagne relatif à la coopération scientifique et technique. La signature des 
derniers memoranda rappelle le potentiel important de coopération existant. 
 
Relation avec les programmes européens  (cf. Fiche Curie Recherche) 
 

 
V - Orientation à donner à la coopération universit aire franco-canadienne 
 

5.1. Contexte : une internationalisation croissante  de l’enseignement supérieur canadien 

Le positionnement des universités canadiennes pour le recrutement des étudiants étrangers se fait de plus en 
plus compétitif. Un rapport, (septembre 2009) rédigé à la demande du Ministère canadien des affaires 
étrangères, recommandait la création d’une agence nationale de promotion de l’enseignement supérieur 
canadien, qui s’appuierait sur des bureaux installés à l’étranger (le Canada est le seul grand pays d’accueil 
d’étudiants étrangers à ne pas s’être encore doté de ce type de structure).  

On note également un intérêt croissant des universitaires canadiennes, alimenté par l'AUCC, pour les 
réformes européennes relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche, particulièrement pour le 
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processus de Bologne (voir le rapport : Le processus de Bologne et ses répercussions pour les universités 
canadiennes http://www.aucc.ca/publications/auccpubs/brochures/bologna_report_f.html). La création d'un 
Espace Européen de l'Enseignement supérieur représente aussi bien une concurrence supplémentaire pour 
les universités canadiennes sur le « marché » mondial des formations supérieures, qu’une source de réflexion 
et d'inspiration sur les thématiques intra-canadiennes d'harmonisation des cursus, de transfert de crédits, de 
mobilité et d'assurance qualité, dans un pays où le fédéralisme et la grande autonomie des universités 
rendent ces problématiques particulièrement complexes.  

En 2012, faisant suite à une commande du gouvernement canadien, un rapport souligne l’importance et la 
nécessité de l’internationalisation des universités canadiennes.  

Le Comité consultatif sur la Stratégie du Canada en matière d’éducation internationale nommé par le 
gouvernement fédéral demande alors une « stratégie à long terme audacieuse » comprenant des objectifs 
élevés pour accroître le nombre d’étudiants étrangers et de bourses d’études leur étant accordées, ainsi qu’un 
programme de mobilité internationale pour les étudiants canadiens. 

Le rapport du comité formé de six membres dirigé par Amit Chakma de l’Université Western, contient 14 
recommandations, mises en contexte et justifiées et dont voici quelques faits saillants : 

� Le premier objectif du comité consiste à doubler, au cours des 10 prochaines années, le nombre 
d’étudiants étrangers qui se situe aujourd’hui à 239.000. Le Canada devrait cibler principalement les 
étudiants qui souhaitent s’établir au Canada ou encore devenir des dirigeants dans leurs pays 
d’origine. 

� Pour attirer de tels étudiants, le rapport propose donc la création de 8.000 bourses d’études pour 
attirer au Canada les meilleurs étudiants étrangers au premier cycle. Il précise également que, parmi 
les investissements canadiens substantiels consacrés aux bourses d’études aux cycles supérieures et 
au niveau postdoctoral, trop peu de soutien est offert aux étudiants étrangers : tout juste 25 pour cent 
des Bourses d’études supérieures du Canada Vanier, et 31 pour cent des bourses postdoctorales 
Banting ont été décernées à des étudiants étrangers en 2011-2012. 

L’Association des universités et collèges du Canada (AUCC), par la voie de son président-directeur général, 
Paul Davidson, soutient que « le Canada a besoin de ce type d’initiatives et d’investissements audacieux pour 
réussir dans le marché très concurrentiel de l’éducation internationale ». 

� Le rapport recommande que les ressources consacrées aux activités de promotion du Canada soient 
centrées sur les marchés qui présentent le plus grand potentiel de croissance pour le pays : la Chine, 
l’Inde, le Brésil, la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (comprenant la Turquie), le Vietnam 
et le Mexique. 

� Il recommande également la mise en place d’un important programme de mobilité internationale pour 
les étudiants canadiens, auquel pourront participer 50.000 étudiants par année d’ici 2022. 

L’internationalisation de l’éducation au Canada devrait devenir un élément stratégique des programmes et des 
politiques officielles du gouvernement fédéral, poursuit le rapport, qui définit l’internationalisation comme étant 
« le processus d’intégration d’une dimension internationale aux activités d’enseignement, de recherche et de 
service à la collectivité des établissements canadiens ». 

� Pour y parvenir, le rapport recommande au gouvernement fédéral de créer un conseil sur l’éducation 
internationale et la recherche qui fournira des avis stratégiques aux ministres du Commerce 
international, des Finances, de la Citoyenneté et de l’Immigration, et de l’Industrie. Il demande que 
l’image de marque du Canada soit renforcée car les étudiants choisissent le pays avant de choisir 
l’établissement où ils veulent étudier. Il soutient aussi que tous les partenaires et les intervenants, y 
compris les gouvernements provinciaux et les établissements d’enseignement, doivent faire de 
l’internationalisation une priorité et prendre des mesures concertées. 
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Le comité d’experts affirme que de nombreux éléments fondamentaux sont en place. Un grand nombre de 
provinces et de territoires, ainsi que des associations et des établissements d’enseignement jouent déjà un 
rôle de chef de file dans le domaine de l’éducation internationale. « C’est maintenant au Canada de jouer » 
poursuit-il, citant les données de l’OCDE selon lesquelles « la demande mondiale de services d’éducation 
supérieure devrait passer de près de 3,7 millions d’étudiants (en 2009) à 6.4 millions en 2025 » et souligne 
qu’il y a « un énorme potentiel de marché auprès des élèves du niveau secondaire ». 

Le rapport considère les services d’éducation à l’étranger comme étant un important moteur de l’économie 
canadienne qui « représentent la 11ème catégorie d’exportations en importance du Canada et se classent au 
premier rang des exportations canadiennes vers la Chine ». 

Il insiste sur la nécessité pour le Canada de maintenir la qualité de son système d’éducation à des coûts 
concurrentiels. Étant donné la responsabilité des provinces en matière d’éducation, le rapport demande au 
Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) « d’établir des directives claires sur l’assurance de la qualité et 
un cadre qui permettra de préserver la réputation du Canada en ce qui concerne la qualité des services 
d’éducation et du soutien qu’il offre aux étudiants internationaux ». 

� Le rapport recommande aussi une réforme du traitement des demandes de visas accompagnée d’une 
augmentation des effectifs à Citoyenneté et Immigration Canada et d’une formation accrue du 
personnel dans les ambassades et les bureaux à l’étranger. 

5.2. Orientations en matière de coopération univers itaire 

Contexte et orientation générale 

Dans un contexte de concurrence mondiale mais également de forte concurrence entre universités 
canadiennes pour attirer les meilleurs étudiants, la capacité à proposer des cursus intégrant une composante 
internationale tend à devenir un avantage dont les universités canadiennes ne souhaitent pas se priver pour 
demeurer compétitives.  

La coopération universitaire franco-canadienne vise à tirer profit de cette tendance accrue à 
l'internationalisation, en s'appuyant sur l'intégration européenne et une expérience déjà ancienne des 
partenariats internationaux structurés. Néanmoins, malgré un contexte a priori favorable, le développement 
des coopérations entre établissements français et canadiens se heurtent à certaines difficultés : 

� manque de lisibilité du système français, que les partenaires canadiens peinent parfois à décrypter 
(distinction entre universités et grandes écoles, articulation entre organismes de formation et organismes de 
recherche, segmentation des établissements affaiblissant leur position dans les classements internationaux, 
auxquels les canadiens sont très attentifs), 

� orientations géographiques ne faisant pas toujours de la France ou de l'Europe une priorité. Intérêt 
pour les grands pays émergents, pour l'Asie (particulièrement dans les provinces de l'Ouest) et pour les Etats-
Unis, qui restent un partenaire incontournable, 

� utilisation impérative de la langue anglaise pour développer des collaborations avec les Provinces 
hors Québec sans se limiter aux minorités francophones.  

Pour faire face à ces défis, la coopération universitaire entre la France et la Canada anglophone prend appui 
sur les orientations suivantes. 

� Dépasser les accords d’échanges «simples»  
 
   Est désormais privilégiée la mise en place de coopérations structurées et structurantes, centrées 

autour des rapprochements stratégiques entre grandes universités canadiennes et pôles universitaires 
français. Cette déclinaison a tout son sens au Canada où la recherche se fait principalement dans de grandes 
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universités multidisciplinaires ; elle pourra avantageusement bénéficier d’une plus grande implication des 
collectivités locales françaises dont nous pouvons mesurer l’appétence. 

 
� Renforcer l’attractivité de l’enseignement supérieur en France auprès de établissement canadiens 

 
   Outre l'accueil en France de jeunes étudiants et chercheurs canadiens et les visites d’experts 

français ou délégations des universités au Canada, il convient d’organiser des visites guidées de la France de 
l’enseignement supérieur et de la recherche pour des canadiens influents : présidents d’université, vice-
présidents en charge des questions académiques, de recherche ou des relations internationales, 
responsables de cercles de décisions (think-tanks), chroniqueurs, etc.... Un projet est en cours de discussion 
pour 2015. 

 
� Promouvoir l’expertise française et le débat d’idées 
 
  Cette action reste un domaine privilégié d’intervention du poste à l’heure de la mondialisation où le 

débat d’idées, les luttes d’influence, le soft power sont des enjeux essentiels. 
 

 
Les éléments programmatiques proposés par le Poste 

 
� Une mobilité étudiante vers la France renouvelée  
 
  Les efforts portent principalement sur les niveaux ayant une implication directe avec le domaine de 

la recherche (Master, Doctorat) et sur les grandes universités de recherche canadiennes, afin de mettre la 
coopération universitaire « au service » de l’objectif plus large centré autour du continuum « Enseignement 
supérieur/Recherche/Innovation ». Un accord de mobilité, cofinancé avec le Canada, est lancé à l’automne 
2014 en partenariat avec l’organisme canadien Mitacs et l’agence Campus-France. 

 
  Des actions auprès du jeune public francophile sont privilégiées par l’octroi d’une bourse de voyage 

favorisant les échanges académiques au niveau undergraduate (étudiant(e) senior – L3/Master 1). 
 
� Des échanges universitaires plus structurés (et structurants) 
  

   Afin de s’assurer de la pérennité de notre soutien, une attention particulière est apportée à 
l’approfondissement des échanges entre les établissements français, canadiens (et internationaux le cas 
échéant) et à inciter les partenariats qui intègrent des dispositifs de cotutelles de thèse et/ou de doubles 
diplômes à l’instar des projets de la COMUE Lyon/Univ. Ottawa, du PRES Bordeaux/Univ. Waterloo ou du 
PRES Auvergne/Univ. Colombie Britannique. 

 
  Les modalités de la coopération franco-canadienne dans le domaine de sciences sociales et 
humaines sont renouvelées par une politique de recentrage des moyens autour d’un dispositif de centres 
labellisés (Initiative Saint-Simon), dans les universités de Toronto et de Waterloo, et sur lequel le service 
culturel s’appuie également dans sa politique de promotion de ses activités et de la langue française. 

 
  Un effort de promotion et de valorisation de l’enseignement supérieur français auprès des 
organismes canadiens est assuré auprès des grandes associations qui coordonnent l’action des universités et 
jouent ainsi le rôle de groupes de pression auprès des organismes étatiques et fédéraux.  

 
� Des réseaux d’influence privilégiés 

 
  L'internationalisation croissante des universités, couplée au progrès technique en matière de 
moyens de communication ouvrent de vastes possibilités d’échanges. Plusieurs actions visent à porter cet 
objectif : 
 

- La promotion de l’expertise et du débat d’idées français occupe une place centrale avec pour 
ambition d’assurer le rayonnement de la pensée et de l’expertise française auprès des acteurs 
universitaires, des groupes de réflexions et des institutions canadiennes, en donnant la priorité 
aux thèmes majeurs portés par la France.  
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- La structuration d’un (des) réseaux d’anciens étudiants et de la diaspora scientifique française au 
Canada fait l’objet d’une attention particulière. Le poste accompagne notamment le renforcement 
du réseau des anciens de Science-Po et de l’ENA. En outre et suite à la mise en place par 
l’agence Campus France d’une plateforme numérique visant à fédérer les réseaux d’anciens 
étudiants étrangers en France, le Poste proposera en 2015 sa participation à ce projet ambitieux. 

 
 

VI - Contacts utiles 
 

Ambassade de France au Canada   
42 Sussex Drive  
Ottawa, ON K1M 2C9  
Tél. (613) 789-1795  
Site internet : www.ambafrance-ca.org  

Association des Collèges Communautaires du Canada ( ACCC)  
1223, rue Michael Nord, bureau 200  
Ottawa (Ontario) K1J 7T2 Canada  
Tél. (613) 746-2222  
Site internet : www.accc.ca  

Association des Universités et Collèges du Canada ( AUCC)  
350, rue Albert, bureau 600  
Ottawa (Ontario) K1R 1B1 Canada  
Tél. (613) 563-1236  
Site internet : www.aucc.ca  

Regroupement des universités de recherche (u15) 
360 rue Albert, Suite 1425 
Ottawa, ON, Canada, K1R 7X7  
Tél. (613) 695-5155 
Site internet: www.u15.ca 

Bureau Canadien de l’Education Internationale (BCEI ) 
220, avenue Laurier Ouest, bureau 1100  
Ottawa (Ontario) K1P 5Z9 Canada  
Tél. (613) 237-4820  
Site internet : www.cbie.ca  

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada  
350, rue Albert  
Ottawa (Ontario) K1A 1H5 Canada  
Tél. (613) 995-5992  
Site internet : www.nserc.ca  

Centre d’Information Canadien sur les Diplômes Inte rnationaux (CICDI)  
95, avenue St Clair Ouest, Bureau 1106  
Toronto (Ontario) M4V 1N6 Canada  
Tél. (416) 962-9725  
Site internet : www.cicdi.ca/fr/index.aspx  

Conseil des Ministres de l’Éducation du Canada (CME C)  
95, avenue St Clair Ouest, Bureau 1106  
Toronto (Ontario) M4V 1N6 Canada  
Tél. (416) 962-8100  
Site internet : www.cmec.ca  
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Conseil international d’études canadiennes  
75, rue Albert, Bureau 908  
Ottawa (Ontario) K1P 5E7 Canada  
Tél. (613) 789-7834  
Site internet : www.iccs-ciec.ca  

Conseil de recherches en sciences humaines du Canad a  
C.P. 1610  
Ottawa (Ontario) K1P 6G4 Canada  
Tél. (613) 992-0691  
Site internet : www.sshrc.ca  

Instituts de recherche en santé du Canada  
410, avenue Laurier Ouest, 9e étage  
Indice de l’adresse 4209A  
Ottawa (Ontario) K1A 0W9 Canada  
Tél. (613) 941-2672  
Site internet : www.cihr-irsc.gc.ca  

Statistique Canada  
Secteur de l’enseignement post secondaire  
Ottawa (Ontario) K1A 0T6 Canada  
Tél. (613) 951-1503  
Site internet : www.statcan.ca  

 
* * * 


