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Chapitre 6

Les étudiants : Des agents de changement
Catherine Vertes!

Au cours des 30 premières années qui ont suivi la Seconde Guerre
mondiale, les activités internationales destinées aux étudiants ont
consisté principalement à envoyer des Canadiens réaliser des études
sur le terrain dans leurs disciplines respectives, à les faire participer à
des projets outre-mer qui leur permettaient de vivre et de travailler
dans certains pays en développement, et à accueillir, dans les uni-
versités canadiennes, des étudiants étrangers dont la plupart bénéfi-
ciaient d'une aide financière fournie par un organisme. Toutefois, à
la fin des années 1980, des motifs économiques ont pris le relais et
l'on s'est rendu compte qu'il fallait absolument former des diplômés
capables de travailler dans une économie de plus en plus mondialisée ;
cette prise de conscience explique l'importance plus grande accordée
aux bureaux des relations internationales, à la coordination des
échanges d'étudiants, à la collaboration entre universités et aux
investissements dans tous ces domaines. À partir du moment où l'in-
ternationalisation a été justifiée par la nécessité d'accroître, pour des
motifs économiques, la culture internationale des Jeunes Canadiens,
bon nombre de collèges et d'universités du Canada ont décidé d'a-
jouter de nouveaux cours ou diplômes. À toutes les étapes de cette
démarche, il a fallu mettre sur pied des services et acquérir les
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Chapitre 6

connaissances nécessaires pour répondre aux besoins particuliers du
projet ou du programme en marche. Ce processus cumulatif a permis
au milieu collégial et universitaire canadien de maîtriser un vaste
ensemble de compétences sur lequel il a pu ensuite prendre appui
pour élargir les activités internationales dans tous les établissements
d'enseignement supérieur.

Bon nombre de nos établissements d'enseignement supérieur ont
rêvé pendant des années de campus internationalisés, et les dirigeants
de ces établissements méritent des félicitations pour les efforts her-
culéens qu'ils ont déployés afin de multiplier les échanges d'étudiants,
les stages pratiques sur le terrain et les activités de recrutement à
l'étranger. Pourtant, en fin de compte, les changements que ces
efforts ont provoqués dans nos actions et dans notre manière de faire
les choses en ont déçu plus d'un. En réalité, si l'enseignement post-
secondaire ne semble pas avoir atteint un niveau d'internationalisa-
tion satisfaisant, comme bon nombre l'affirment, ce n'est pas par
manque de vision ou faute de possibilités de mettre sur pied des pro-
grammes internationaux, mais parce que l'on a trop peu investi dans
le processus d'internationalisation à proprement parler. Certains éta-
blissements d'enseignement supérieur en sont encore au stade de la
formation et de la conception, mais la plupart ont entrepris d'ac-
croître le rayonnement des programmes existants et de passer de la
parole aux actes. C'est la raison pour laquelle une bonne partie du
présent chapitre est consacrée principalement au processus d'inter-
nationalisation et aux personnes qui participent aux activités inter-
nationales destinées à la population étudiante. L'approche retenue
met nettement l'accent sur les nuances, mais une meilleure connais-
sance de ces nuances aide à cerner les tactiques qu'ont utilisées les
planificateurs de l'internationalisation, qui étaient résolus à accroître
les bénéfices de l'activité internationale et à étendre ceux-ci à l'ensem-
ble de la population étudiante de nos campus, et non pas seulement
à ceux qui participent directement aux projets internationaux.

Aujourd'hui, à la fin des années 1990, le gouvernement canadien
et les administrateurs des universités espèrent attirer des étudiants
étrangers chez nous, non seulement parce que leur présence contribue
à l'internationalisation de nos campus, mais aussi parce ces étudiants
représentent une source de recettes supplémentaire, dans la mesure
où ils paient des frais de scolarité plus élevés que les étudiants cana-
diens, et qu'ils aident à « vendre » l'enseignement canadien dans leurs
pays d'origine. Le gouvernement fédéral à appuyé, en Asie et en
Amérique du Sud, la création de centres d'éducation canadiens ayant
pour mandat d'encourager les étudiants étrangers à choisir le Canada
comme destination. Les enjeux du marché mondial ont maintenant
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L'internationalisation de la formation
des étudiants canadiens

J'ai tellement appris sur moi-même et sur la façon dont le monde
fonctionne que ]e me demande ce que je savais avant.

Un participant canadien à un programme d'échange
à l'Université d'Ausburg, 1995-1996.
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une influence importante sur les plans stratégiques visant à augmenter
les activités internationales sur les campus canadiens.

Les difficultés que nous éprouvons à l'heure actuelle sont directe-
ment liées à la réduction du financement disponible pour le système
d'enseignement postsecondaire, réduction dont les conséquences
sont ressenties, plus ou moins fortement, dans toutes les régions du
pays. L'internationalisation peut-elle demeurer un objectif prioritaire
si les ressources nécessaires à sa réalisation ne peuvent être obtenues
qu'en faisant concurrence aux fonctions plus traditionnelles de la
recherche et de l'enseignement ? Disposons-nous du temps et de l'ar-
gent voulus pour mettre sur pied une gamme d'activités d'interna-
tionalisation de qualité supérieure à l'intention d'étudiants ayant des
besoins intellectuels et personnels fort différents ? Investirons-nous
dans l'internationalisation des étudiants et des membres du corps pro-
fessoral qui ne voyagent pas afin d'accroître l'impact des activités
internationales qui se déroulent à ce jour dans nos établissements
d'enseignement supérieur ? Aussi, pouvons-nous résister à la tenta-
tion de traiter comme des vaches à lait les étudiants étrangers qui
payent le coût intégral de leurs études chez nous, au lieu d'utiliser les
recettes qu'ils nous apportent pour améliorer les services et contribuer
à l'internationalisation de tout le campus ?

Le présent chapitre explore donc deux grands thèmes : l'inter-
nationalisation continue de la formation des étudiants canadiens et
les nouvelles initiatives visant à attirer des étudiants étrangers au
Canada. En dernier lieu, je montre comment ces deux aspects se
rejoignent et peuvent, ensemble, bénéficier à tous les étudiants qui
fréquentent des universités canadiennes. Tout au long du chapitre,
des exemples concrets servent à illustrer certaines des questions
analysées. Des différences importantes apparaissent dans les
approches et les expériences internationales des étudiants des uni-
versités francophones du Québec et celles des étudiants des univer-
sités anglophones du reste du Canada. Ces différences seront décrites
et analysées tout au long du texte.



Chapitre 6

Du côté des étudiants, les facteurs qui nous ont amenés à comprendre
l'importance d'internationaliser nos universités et nos collèges ne sont
pas nouveaux, mais leur nombre s'est certainement multiplié au cours
de la dernière décennie. Les Canadiens ont toujours ressenti une obli-
gation morale de contribuer à la croissance et au mieux-être des pays
en développement, et les premières activités internationales des uni-
versités étaient l'expression de cet engagement moral. Les éta-
blissements d'enseignement francophones étaient également motivés
à maintenir des liens avec les centres francophones des autres pays
afin de protéger et enrichir leur culture distincte. Par contre, la mon-
dialisation accrue des entreprises, l'interdépendance des économies,
la transformation de la population canadienne, de même que l'ap-
parition de problèmes environnementaux, économiques et démo-
graphiques qui transcendent les frontières exigent une réaction plus
sotitenue encore de nos établissements d'enseignement supérieur. S
nous voulons que nos universités continuent de jouer un rôle de pre-
mier plan dans la formation de leaders qui sauront répondre effi-
cacement aux besoins urgents de la société, nous devons faire en sorte
que nos diplômés soient capables :

+ d'évoluer avec aisance dans une arène économique interna-
tionale et très compétitive ;

•f d'interagir, à l'intérieur de leurs collectivités, avec une popu-
lation canadienne de plus en plus hétérogène quant à ses ori-
gines raciales et sa pratique religieuse ;

•f de s'engager dans des activités intellectuelles et universitaires
qui trouvent un effet synergique et des intuitions nouvelles
dans les paradigmes et modèles de cultures différentes de la
nôtre ;

•f de superviser des personnes de différents pays et de différentes
cultures, chez nous et à l'étranger, et d'être supervisés par elles ;

•f de proposer des solutions à des problématiques qui trans-
cendent les frontières nationales, en utilisant leurs connais-
sances des autres cultures pour assurer la participation du plus
grand nombre ;

•f de contribuer à la paix et à la stabilité dans le monde.

L'internationalisation des étudiants canadiens évoque d'emblée les
principales initiatives suivantes : l'élaboration de cours internationaux
spéciaux menant à un diplôme, les programmes d'échange d'étu-
diants et d'études sur le terrain, la présence d'étudiants étrangers sur
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les campus et les possibilités d'emploi outre-mer. Si l'on en croit les
propos échangés aux réunions des professionnels responsables de
l'exécution de programmes et de services internationaux, notamment
au Bureau canadien de l'éducation internationale, les membres de la
communauté universitaire semblent convaincus que tous ces aspects
doivent faire partie d'une bonne stratégie internationale de
développement des étudiants. Le nombre de programmes de mobi-
lité des étudiants a considérablement augmenté depuis 10 ans et, au
Canada, la plupart des campus offrent aux étudiants canadiens la pos-
sibilité de se rendre à l'étranger dans le cadre d'un programme
accrédité par l'université. Les étudiants qui s'inscrivent à ces pro-
grammes tirent manifestement des gains inestimables de leurs expéri-
ences. À leur retour au pays, ils sont pour ainsi dire unanimes à
déclarer que leur programme d'échange, leurs études sur le terrain ou
leur stage outre-mer ont constitué le point culminant de leur pro-
gramme de formation, même s'ils ont vécu des expériences pénibles
dans le pays d'accueil :

Mon année [... ] m'a permis d'améliorer ma connaissance de la
langue japonaise et de mieux comprendre la culture du Japon tout
en poursuivant mes études de génie [...]. Le premier mois de cours
a été très difficile, surtout à cause de tous les termes techniques en
japonais [...]. J'ai réussi à rattraper les autres en mémorisant des
mots jusqu'à [... ] ce que j'aie une bonne maîtrise de la langue tech-
nique [...]. C'était la première fois que j'avais une année d'univer-
sité aussi exigeante et aussi satisfaisante !

Un participant canadien à un programme d'échange
à l'Université de Ritsumeikan, 1993-1994

Je peux seulement vous promettre une chose. [... ] Vous traverserez
des périodes difficiles et vous connaîtrez aussi des moments mer-
veilleux, inoubliables. Vous tirerez profit de vos études et vous
apprendrez beaucoup en vivant dans un autre pays et en parlant une
autre langue. [... ] Je retourne travailler là-bas. C'est tout dire !

Un participant canadien à un programme d'échange
à l'Université de Lyon, 1992-1993

Dans l'ensemble, les étudiants canadiens qui bénéficient de l'ex-
périence la plus « internationalisante » pendant leur séjour à l'uni-
versité sont ceux qui étudient et peut-être même travaillent à
l'étranger pendant un an, se plongent dans l'étude d'une autre langue
et vivent avec des habitants du pays d'accueil. Ces programmes se
multiplient et il faut continuer de les encourager. Cependant, même
le plus ambitieux des programmes ne peut rejoindre qu'un modeste
pourcentage des étudiants qui fréquentent en ce moment les
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universités et les collèges. En outre, seuls les étudiants les plus intrépi-
des et bien préparés cherchent à se prévaloir de telles possibilités. Ces
périodes d'immersion totale permettent à n'en point douter de mieux
maîtriser une langue étrangère, d'acquérir une expérience pratique et
même une bonne connaissance de la culture du pays d'accueil, mais
il faut aussi trouver d'autres moyens, moins élaborés, pour aider les
étudiants qui ont du mal à vivre des expériences internationales
( même lorsque c'est leur choix ) à augmenter leur capacité de
séjourner à l'étranger, dans un milieu culturel autre que le leur. Nous
devons apprendre à exploiter les effets indirects de la présence d'un
plus grand nombre d'étudiants étrangers sur nos campus ( qui par-
ticipent à des programmes d'échange ou qui sont inscrits à un pro-
gramme d'études complet menant à un diplôme ) et d'étudiants
canadiens qui reviennent au pays après avoir vécu une expérience
internationale, qu'il s'agisse d'un séjour d'études ou d'un stage d'en-
seignement coopératif. Les professionnels qui organisent des séjours
d'études à l'étranger font régulièrement appel aux étudiants de retour
au pays pour les aider à recruter et à préparer les participants au
prochain groupe d'échanges ; cependant, les étudiants et professeurs
qui sont restés au Canada sont relativement à l'abri de l'influence des
étudiants-voyageurs, puisque, dans les classes, ces derniers ont peu
d'occasions de faiie part aux autres de ce qu'ils ont observé et com-
pris pendant leur séjour dans un autre pays.

Les programmes d'échange sont des initiatives de prestige à fort
coefficient de main-d'œuvre ( sélection des candidats, planification des
cours, transfert de crédits, orientation au retour, etc. ) et, par
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Encadre 1
La mobilite des etudiants

Aucune donnee n'existe sur la mobilite des etudiants Canadians a i'etranger, ce qui s'ex-
plique par divers (acteurs : d'abord, le fait que la competence en matiere d'education
incombe aux provinces, ce qui favorise la dispersion de ('information; I'interet secondaire
porte par les gouvemements a ces questions; et enfin les difficultes methodotogiques
de recensemenL Les evaluations du nombre d'etudiants en question varienl sekxi les
sources. Nous estimons que moins de 1 p. 100 des etudiants canadiens sejournent a
I'etranger pour des activites de formation creditees. Le pourcentage d'etudiants aux
etudes superieures dans cette categoric serait vraisemblablement plus faiWe. Parmi les
raisers expliquant cet etat de (ait, Ton note I'insuffisance d'incitatifs offerts pour
sejoumer a I'etranger, I'effet dissuasif du coOt de la vie a j Canada et du taux de change
du dollar canadien, ('absence quasi tolale de mecanismes de soutien financier specrflque,
I'appauvrissement relatif des etudiants ces demieres annees et ('augmentation du
nombre d'etudiants ayant des charges familiales. Au nom de la mobilite etudiante, les
etablissements unrversitaires se mobilisent pour proposer une gamme etendue d'op-
tions... dont peu d'etudiants sont en mesure de tirer les avantages scolaires et culturels
esperes !



Les étudiants : Des agents de changement

conséquent, coûteux. Dans la majorité des établissements d'en-
seignement supérieur, les participants à ces programmes ne représen-
tent encore qu'une faible proportion de la population étudiante et,
dans la plupart des cas, ceux-ci contribuent très peu à l'internationali-
sation générale des établissements en cause. Même ceux qui comptent
entre 300 et 400 participants aux programmes d'échange d'étudiants
demeurent relativement « monoculturels » dans leurs valeurs, leur
mode de prestation des services et leurs programmes d'études.

La figure 1 classe par ordre d'importance les effets de différentes
activités internationales sur les étudiants. Tous les étudiants ne sont
pas nécessairement prêts à vivre l'expérience extrêmement
enrichissante de passer une année complète à l'étranger, mais peuvent
tout de même participer à des activités universitaires de moindre
envergure qui les ouvriront aux réalités internationales. Aux fins du
schéma, nous avons attribué une influence semblable aux études ou
au travail à l'étranger. C'est le degré d'immersion ( langue, exposition
à la culture du pays hôte, utilisation des transports publics, etc. ) qu
a un effet sur les étudiants. L'expression langue nationale renvoie à la
langue habituelle d'étude, tandis que langue du pays d'accueil indique
que l'étudiant doit se débrouiller pour étudier dans une autre langue.
Les termes à l'étranger sont employés dans le sens le plus général et

Figure 1. Représentation graphique des effets des activités
liées à l'internationalisation.
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désignent tout établissement éloigné de l'endroit où l'élève poursuit
normalement ses études.

J'examinerai maintenant de plus près le fforts déployés pour
élargir nos initiatives d'internationalisation sur les campus universi-
taires de même que certaines des principales difficultés et possibilités
liées aux programmes actuels et futurs.

Les programmes de mobilité à l'intention des
étudiants canadiens — apprendre des autres

Lorsqu'il est question d'inciter les étudiants à poursuivre leurs études
dans d'autres pays, il existe une différence importante entre les
Américains et les Européens. Les Américains préfèrent habituellement
les campus à l'extérieur, ce qui signifie que les étudiants suivent à
l'étranger des cours à la mode américaine — semestres, congé de mi-
semestre, travaux et unités — dont l'enseignement, ou tout au moins
la supervision, est confié à des membres du corps professoral ou à du
personnel américain. À l'exception des programmes de langue, ces
cours sont offerts en anglais. Ces programmes « en retrait » peuvent
durer deux semaines seulement ou s'étendre sur une année complète,
et peuvent être compris dans les frais de scolarité ordinaires d'un éta-
blissement ou encore comporter des droits supplémentaires.

De leur côté, les Européens mobilisent un grand nombre d'étu-
diants grâce aux programmes de mobilité financés par les gouverne-
ments et aux partenariats institutionnels ; dans le cadre de ces
programmes et partenariats, les étudiants de l'extérieur suivent des
cours avec la population étudiante normale dans le pays hôte. Le
Programme d'action communautaire en matière de mobilité des étu-
diants ( ERASMUS ), qui a subi quelques modifications et qui est main-
tenant connu sous le nom de SOCRATES, a permis à plus de
200 000 personnes d'étudier dans un pays autre que le leur ( Teichler,
1996b ). À première vue, l'expérience d'immersion qu'offre ERASMUS
semble avoir sur les étudiants participants un effet plus profond d'in-
ternationalisation, mais la méthode américaine a l'avantage de rejoin-
dre un grand nombre d'étudiants et de les transporter dans des lieux
où ils n'auraient pas pu étudier, en temps normal, à cause d'obstacles
tels que la langue, la qualité des établissements d'enseignement ou
la structure pédagogique.

Dans la mesure où le Canada présente à la fois des ressemblance
avec l'Europe et avec les États-Unis, les établissements d'enseignemen
supérieur canadiens peuvent, dans le cadre de leurs efforts d'inter-
nationalisation, offrir les deux genres d'expérience à leurs étudiants.
Tout comme les Européens, les Canadiens ne sont pas habitués à payer
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des frais de scolarité élevés comme cela se fait aux États-Unis et, par
conséquent, les familles ne disposent pas d'économies suffisantes pour
offrir à leurs enfants un stage d'études coûteux à l'étranger. Cepen-
dant, comme les étudiants américains, les étudiants anglophones
hésitent généralement à suivre des cours, en immersion complète,
dans les établissements d'enseignement non anglophones parce qu'ils
ont une faible maîtrise des langues étrangères. La possibilité de
fréquenter une école publique bilingue ( anglais-français ) a cer-
tainement eu pour effet d'augmenter le pourcentage d'étudiants lin-
guistiquement mobiles au Canada, qui est supérieur à celui enregistré
aux États-Unis, mais pas du tout dans les mêmes proportions qu'en
Europe. La diversité des expériences mises à la portée des étudiants
canadiens, sous la forme d'études sur le terrain et de programmes « en
retrait », est un atout énorme qui ouvre des avenues que ne per-
mettent pas d'atteindre les échanges directs.

Les mécanismes de transfert de crédits universitaires

À mon retour [....], j'ai découvert que je devais recommencer au tout
début, puisque je ne pouvais obtenir de crédits pour les cours que
j'avais suivis à Keele.

Un participant canadien à un programme d'échange
à l'Université de Keele, 1995-1996

II était très difficile de savoir s'il était possible d'obtenir un transfert
de crédits pour un cours de niveau supérieur. C'était très frustrant.
Financièrement, je ne peux pas me permettre de payer des cours qui
ne me seront pas crédités pour mon diplôme d'études supérieures.

Un non-canadien en visite à
l'Université Laval, 1996-1997

L'évaluation des expériences outre-mer et le transfert de crédits sont
des questions épineuses. Il est révoltant que des étudiants de toutes
les régions du Canada, qui fréquentent d'excellents établissements
d'enseignement supérieur à l'étranger avec lesquels leur propre uni-
versité a conclu des partenariats, se voient refuser par leur conseiller
le transfert de certains de leurs crédits, à leur retour au pays. Les uni-
versités ou les départements qui ont une longue expérience de l'édu-
cation planétaire tendent à adopter pour principe fondamental que
les étudiants ne devraient pas être pénalisés parce qu'ils ont participé
à un programme d'études à l'étranger, approuvé par leur université.
L'acceptation de ce principe doit obligatoirement conduire à une atti-
tude plus flexible et plus généreuse à l'endroit des étudiants canadiens
qui rentrent au pays après avoir participé à un programme d'échange.
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Par exemple, au Québec, les expériences internationales que
vivent les étudiants de premier cycle sont perçues comme étant
d'abord culturelles, puis éducatives au sens le plus large du terme. La
Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec
( CREPUQ ) possède un système d'ententes en vertu duquel plus de
250 universités du monde entier peuvent envoyer des étudiants, sur
une base de réciprocité, et tous les crédits sont reconnus à l'étab-
lissement d'enseignement national. Il est présumé que l'université,
jugée suffisamment bonne pour être une partenaire, mérite qu'on lui
fasse confiance quant à sa capacité d'offrir des cours de niveau satis-
faisant. On ne recherche pas nécessairement des cours dont le con-
tenu est identique aux cours qui peuvent être suivis au Québec ; les
étudiants sont plutôt encouragés à tirer parti des différences dans les
cours offerts.

Dans l'approche ouverte de la CREPUQ les étudiants acceptent
la responsabilité de leurs choix de cours et il leur est fortement con-
seillé de suivre d'abord les cours préalables, ce qui a pour effet d'at-
ténuer grandement les obstacles à une expérience outre-mer.
Cependant, dans bon nombre d'établissements d'enseignement
supérieur, les membres du corps professoral ne sont pas disposés à
laisser une telle autonomie aux étudiants et réclament de nouveaux
outils. Le Système européen de transfert d'unités de cours capitalis-
ables ( ECTS ), le guide international des équivalences de cours, est
une approche qui comporte de nombreux avantages. La mise en appli-
cation de ce guide au Canada, puis son raccordement au système
européen, pourrait être une excellence façon de commencer à sim-
plifier la question du transfert des crédits. Bien entendu, pour qu'un
processus normalisé d'articulation des crédits soit accepté par une
forte proportion de personnes, les corps administratifs de nos étab-
lissements d'enseignement supérieur doivent évaluer les partenaires
de façon méthodique et prendre la peine de consulter les membres
du corps professoral dans chacune des disciplines.

La méthode du portfolio et la mobilité des étudiants

Pour les étudiants, les expériences internationales peuvent aller du
tourisme universitaire de courte durée à une année entière d'interac-
tion dans une autre langue, une autre culture et un autre milieu d'en-
seignement et de travail. Les étudiants aussi peuvent différer
énormément les uns des autres : certains sont réservés et craintifs tan-
dis que d'autres sont courageux et curieux, mais tous devraient être
davantage sensibilisés aux dimensions internationales à la fin de leur
expérience postsecondaire. Dans un pays où la majorité des étudiants
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fréquentent l'université alors qu'ils vivent encore chez leurs parents,
nous devons être conscients que bon nombre de jeunes Canadiens
peuvent être très effrayés à l'idée de passer une année complète dans
un milieu inconnu. Les étudiants plus audacieux manifesteront tou-
jours de l'intérêt pour les séjours à l'étranger, même sans l'aide de
l'université, mais la grande majorité doivent recevoir des encourage-
ments supplémentaires.

Pour que ce type de programmes soient dignes de foi et qu'ils sus-
citent des appuis, les membres du corps professoral doivent aussi se
familiariser avec l'envoi d'étudiants à l'étranger. Il est essentiel qu'un
leadership soit exercé au sein des départements, mais ce sont les
expériences positives qui rallient les professeurs à ce type de
démarche. Ainsi, même si une année complète d'études à l'étranger
constitue une expérience plus intensive, les membres du corps pro-
fessoral qui connaissent peu les programmes d'échange peuvent
préférer que les étudiants ne partent que pour un semestre, estimant
qu'il y a alors moins de risques de miner l'intégrité du diplôme uni-
versitaire qu'ils offrent. En outre, dans certains programmes profes-
sionnels, les étudiants peuvent être incapables de remplir les
conditions d'obtention d'un diplôme s'ils passent trop de temps à
l'étranger. Par conséquent, la planification des programmes interna-
tionaux devrait prévoir une liaison accrue avec les organismes d'agré-
ment pertinents. Les professeurs canadiens ne devraient pas présumer
que l'expérience outre-mer empêchera un étudiant de satisfaire aux
critères d'obtention d'une licence au Canada. Les dirigeants des pro-
grammes universitaires au Canada ont souvent défendu avec succès
les mérites de telles expériences auprès d'organismes professionnels ;
le cas échéant, l'organisme a atténué les exigences imposées aux étu-
diants jouissant d'une expérience internationale parallèle ( mais non
identique ).

Toutefois, l'internationalisation est un processus graduel. Nous
n'avons pas à faire cette démarche pour nos étudiants ; nous pouvons
seulement les mener aussi loin qu'ils veulent bien aller. En détermi-
nant les profils des groupes d'étudiants qui, sur un campus donné,
partagent des valeurs et des particularités, les initiatives peuvent être
adaptées à des populations précises d'étudiants, et les objectifs
peuvent être définis en fonction de leurs besoins.

Un exemple de programme international visant un groupe d'étu-
diants en particulier est ce programme de premier cycle auquel par-
ticipent principalement les descendants des nouveaux immigrants
venus d'Hong Kong. Pour les parents asiatiques, un programme
d'échange ouvert, sans surveillance, était hors de question. On a donc
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proposé aux étudiants d'origine asiatique un programme d'été d'une
durée de cinq semaines en Europe, élaboré spécialement à leur inten-
tion ( Tretheway, 1992 ). Le directeur du programme a convoqué les
parents à une séance d'information et a insisté sur le fait que le pro-
fesseur canadien allait enseigner aux étudiants et vivre avec eux sur
place. Dans ces conditions, de nombreux étudiants ont obtenu l'au-
torisation de partir et ont pu acquérir une expérience directe de la cul-
ture et des traditions de l'Europe occidentale. À certains d'entre eux,
cette expérience a servi de point de départ pour s'inscrire, une fois
plus avancés dans leurs études, à un programme d'échange d'une
durée d'un semestre :

Mes parents ne voulaient même pas que je pose ma candidature à
un programme d'échange, même si je ne devais m'absenter que pour
un semestre et que j'avais déjà passé deux années à l'Université de
la Colombie-Britannique, loin d'eux. Ils m'ont permis de m'inscrire
aux cours d'été seulement après avoir rencontré les professeurs et
compris que nous allions être bien encadrés. Même si j'avais 21 ans,
mes parents ne m'auraient jamais laissé voyager seul !

P.W., étudiant sino-canadien à l'Université de la
Colombie-Britannique, programme d'été 1992

Les étudiants souhaitent avoir davantage de possibilités de se ren-
dre à l'étranger, être mieux informés de ces possibilités, obtenir plus
de garanties quant à l'obtention de crédits pour leur travail universi-
taire et bénéficier d'une aide financière pour leurs études outre-mer.
Presque tous les étudiants déclarent que leur expérience interna-
tionale, quelle qu'en soit la durée, est un moment phare des années
passées à l'université :

La plupart des gens à qui j'ai parlé avant mon voyage d'échange
m'ont dit que leur année à l'étranger était la plus belle expérience
de leur vie. J'avais l'habitude de penser que ces gens étaient des « pas-
sionnés », du genre à refaire la même affirmation chaque année. Mais
aujourd'hui, je dis exactement la même chose ; je donne le même
genre de réponses que je réserve habituellement à ma grand-mère,
juste pour lui faire plaisir — sauf qu'aujourd'hui je suis sincère.

Un participant canadien à un programme d'échange
à l'Université de Nottingham, 1994-1995

Ceux qui restent au pays

L'internationalisation de nos étudiants est un processus cumulatif et
donc liée à des activités qui dépassent les échanges et les voyages. La
mise sur pied de programmes, de cours internationaux et l'étude plus

150



Les étudiants : Des agents de changement

poussée des langues étrangères peuvent contribuer à l'internationa-
lisation, mais l'expérience montre que ces initiatives ne modifient que
très peu la culture et les pratiques de l'établissement d'enseignement
supérieur. Les moyens que l'on prend pour encourager les rencontres
entre étudiants de divers pays, les services de traitement de texte dans
une langue étrangère et la façon de venir en aide au personnel et aux
étudiants invités sont autant d'outils parascolaires qui peuvent servir 151
à mettre l'internationalisation en évidence, et ces outils devraient être
pris en compte lors de la planification du déploiement des ressources
et de la détermination des objectifs à atteindre. Modifier un pro-
gramme d'études, dans le but de faire comprendre à tous les étudiants
qu'il est utile et souhaitable de se familiariser avec les différences cul-
turelles, exige un autre changement fondamental.

Offrir une formation globale aux étudiants

En ce qui a trait aux programmes professionnels, les universités et col-
lèges ont tendance à tenir compte de tous les enjeux lors de l'évalua-
tion et de l'élaboration des cours suggérés. Dans les écoles comme
celles de pharmacie, de dentisterie, de gestion et de génie, les com-
pétences qui débordent le contenu scolaire principal, notamment l'art
de parler en public ou la connaissance de l'histoire médicale, font l'ob-
jet de cours spéciaux ou encore font partie intégrante du programme
d'études général. Il est facile d'offrir aux étudiants de ces disciplines
des occasions de se rendre à l'étranger parce que ces secteurs d'études
ont compris l'importance de la « préparation professionnelle » et
d'une formation globale qui n'est pas seulement une liste de cours.
Dans les programmes moins axés sur la carrière, la formation des étu-
diants en dehors des cours obligatoires est un sujet dont on discute
moins souvent et pour lequel il existe un financement moindre.
Lorsqu'on demande aux doyens des facultés des sciences pourquoi
leurs étudiants étaient si peu nombreux à participer aux programmes
d'échange, ils répondent que les laboratoires étaient les mêmes
partout ailleurs dans le monde et qu'ils ne voyaient pas beaucoup
d'avantages à ce que les étudiants en sciences fassent un séjour à
l'étranger. Une telle mentalité considère les objectifs autres que sco-
laires sans importance ; pourtant, je suis convaincu que l'énoncé de
mission des facultés de ces doyens, comme c'est le cas pour les autres
établissements d'enseignement supérieur, peu importe leur taille,
exprime l'engagement de préparer les diplômés à occuper des postes
de commande dans la société de demain. Dans les années à venir, le
Canada aura certainement besoin d'hommes et de femmes possédant
des compétences internationales, interculturelles et multiculturelles.
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Alors, pourquoi les étudiants en sciences seraient-ils privés des avan-
tages et des possibilités offerts aux autres étudiants de l'établissement
d'enseignement supérieur ? Dans les programmes plus généraux de
sciences et de lettres ou de sciences humaines, qui prend la respon-
sabilité de s'assurer qu'il en soit ainsi ?

De nombreux professeurs dévoués ont décidé de participer à l'or-
ganisation de stages internationaux de travail et d'études à l'inten-
tion des étudiants canadiens, mais bon nombre d'entre eux sont
frustrés du peu de reconnaissance qu'ils reçoivent pour leur contri-
bution. Ceci est particulièrement vrai dans les établissements où la
recherche prend beaucoup de place et fait figure de mission
prépondérante. La majorité des structures explicites de récompense
favorisent l'excellence dans la recherche, tandis que le système
implicite reconnaît que l'apport des grands chercheurs est plus pré-
cieux que celui des grands professeurs ou fournisseurs de services.
Même lorsque toutes ces compétences sont réunies chez des membres
talentueux du corps professoral, ce sont leurs aptitudes à la recherche
qui leur valent le plus d'éloges. Il y a très peu de temps pour élaborer
des projets qui transcendent les programmes ou permettent aux étu-
diants, surtout ceux de premier cycle, d'acquérir une formation plus
générale. On réclame depuis des années des modifications au système
d'incitatifs, mais les résultats obtenus sont modestes. Il faut trouver
d'autres moyens pour inciter les membres du corps professoral à
soutenir les initiatives d'internationalisation à l'intention des étu-
diants, mais aussi pour améliorer les compétences internationales des
professeurs eux-mêmes.

Le travail à l'étranger

Dans le cadre de leur formation, les étudiants canadiens veulent non
seulement avoir la possibilité d'étudier, mais aussi de travailler à l'é-
tranger. Au Canada, l'enseignement coopératif a vu le jour il y a plus
de 40 ans ; il se veut un moyen pour les étudiants d'acquérir une
expérience pratique de travail et de comprendre comment ils peuvent
mettre en application les connaissances qui leur sont enseignées en
classe. On estime que plus de 30 000 étudiants participent chaque
année à ces programmes, mais seul un faible pourcentage d'entre eux
vivent une telle expérience à l'extérieur du Canada ( Zarek, 1999 ). Il
y a quelques exceptions notables et l'on tente de plus en plus
fréquemment de trouver aux étudiants des stages à l'étranger de telle
sorte que l'enseignement coopératif puisse contribuer à les préparer
à travailler dans un contexte commercial plus international. Mais il
en coûte très cher pour repérer et encadrer des employeurs aptes à
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accueillir ces étudiants, surtout lorsque les stages se déroulent dans
des parties du monde moins habituées aux stagiaires et aux étudiants
des programmes d'enseignement coopératif. La demande excède
habituellement l'offre et presque tous les bureaux d'enseignement
coopératif au Canada indiquent qu'ils reçoivent un nombre de can-
didats supérieur à celui qu'ils peuvent placer.

Nos programmes les plus fructueux devraient servir de modèles à
de nouvelles initiatives. Le Collège Capilano, en Colombie-
Britannique, est toujours renommé pour l'excellence de son pro-
gramme d'enseignement coopératif de gestion de l'Asie-Paciâque car,
12 ans après avoir accepté son premier groupe de 30 étudiants, il
semble encore innovateur. Des étudiants inscrits à des études post-
baccalauréales et possédant une expérience de travail pertinente
reçoivent une formation poussée, axée sur des connaissances linguis-
tiques, culturelles et commerciales, avant de faire un stage d'un an en
Asie. Forts de cette expérience internationale, la majorité des diplômés
se trouvent des emplois permanents et un rapport paru récemment
indique que leur compétence dans les échanges commerciaux et les
investissements entre le Canada et l'Asie ont généré, en plus de 10 ans,
des retombées économiques de l'ordre de centaines de millions de dol-
lars. Scott McLeod, le directeur du programme, affirme que, pour l'éco-
nomie canadienne, le taux de retour sur les investissements dans ce
programme est supérieur à 200 pour 1 ( McLeod, 1997 ).

De nombreux programmes de baccalauréat et de maîtrise en
administration des affaires ( M.B.A. ) offrent la possibilité de faire des
stages ou de participer à des projets de travail internationaux, mais très
peu d'entre eux rendent ces activités obligatoires. À Toronto, le pro-
gramme de M.B.A. international de l'Université York comprend une ini-
tiation à la langue et à la culture ainsi qu'un stage obligatoire dans le
pays de spécialisation. Au début des années 1990, l'Université de
Victoria a commencé à offrir un baccalauréat en commerce avec une
spécialisation en commerce international. En moins de deux ans, cette
université a mis sur pied des stages de travail en Asie pour tous ses étu-
diants — un exploit. Certains consortiums, notamment le programme
d'enseignement coopératif au Japon pour les étudiants de sciences et
de génie, sont bien établis et donnent de bons résultats. Ce consortium,
créé conjointement par les universités de Victoria, de Waterloo et de
Sherbrooke, compte maintenant 17 membres participants et a accu-
mulé beaucoup d'expérience dans l'élaboration de programmes d'orien-
tation, de formation linguistique et de soutien outre-mer pour les
étudiants qui font un stage au Japon. Des centaines d'étudiants cana-
diens ont bénéficié du programme et sont revenus avec des compé-
tences spécialisées qui devraient être fort utiles à l'économie du Canada.
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Le désir d'acquérir une expérience internationale va toujours
croissant, mais les étudiants sont limités dans leurs ambitions par leur
connaissance de la langue et les coûts élevés qu'engendrent la
recherche et la supervision de stages à l'étranger :

Lorsque je pense à mon année à l'étranger, je dois admettre que j'ai
vécu des situations extrêmes. Certains aspects de la vie à Hong Kong
dépassaient largement mes attentes, tandis que, dans d'autres
domaines, j'ai ressenti de la frustration jusqu'au jour de mon
départ [... ] De nombreux étudiants trouvent des stages dans leur
champ d'intérêts professionnels. Cette expérience a changé ma vie.

Un participant canadien à un programme d'échange
à l'Université de Hong Kong, 1993-1994

Avant que nos universités et collèges ne décident de créer des
programmes d'échange et d'enseignement coopératif, les étudiants
ont organisé eux-mêmes des séjours à l'étranger par l'intermédiaire
d'organisations telles que l'Association internationale des étudiants
en sciences économiques et commerciales ( AIESEC ) et l'Entraide uni-
versitaire mondiale du Canada ( EUMC ). Fondée en Europe, en 1948,
l'AIESEC compte aujourd'hui 50 000 membres répartis dans 87 pays.
Après avoir atteint un nombre record de 237, en 1986, le nombre d'é-
tudiants en stage au Canada a chuté à 74, en 1998. L'AIESEC n'offre
des postes de stagiaires à l'étranger que sur une base de réciprocité :
le nombre total de stages offerts à des étudiants étrangers au Canada
est égal au nombre de stages offerts à des étudiants canadiens outre-
mer. Le bureau canadien de cet organisme rapporte qu'il est de plus
en plus difficile de trouver des entreprises canadiennes qui acceptent
d'employer des étudiants étrangers pour l'été. Le nombre de pro-
grammes d'enseignement coopératif rattachés à des universités et des
collèges canadiens a peut-être augmenté au point que les entreprises
qui offrent habituellement les stages n'ont tout simplement plus de
place pour les étudiants étrangers. Quoi qu'il en soit, maintenant que
les étudiants canadiens se voient offrir des choix par leur propre
établissement d'enseignement supérieur, souvent avec la possibilité
d'obtenir des crédits, ils comptent moins sur les services de l'AIESEC
pour se dénicher un stage de travail à l'étranger.

Les organismes bénévoles sont une autre source d'expérience
internationale pour les étudiants canadiens. Depuis déjà cinq décen-
nies, l'EUMC parraine des étudiants étrangers inscrits dans les uni-
versités et collèges du Canada et, à l'instar de Carrefour canadien
international et du Canadian University Service Overseas ( CUSO ),
offre également aux jeunes Canadiens de nombreuses possibilités de
vivre une expérience internationale. Contrairement à l'AIESEC, qui
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place les étudiants dans le secteur privé, les particuliers et les établisse-
ments d'enseignement postsecondaire qui font partie du réseau de
l'EUMC s'intéressent plutôt aux projets de développement et aux
organisations de formation dans les pays moins bien nantis du
monde.

Les stages parrainés par le gouvern

II faut saluer la mise en place de nouvelles initiatives fédérales per-
mettant d'offrir des stages à des diplômés sous-employés. Ces initia-
tives en sont à leur deuxième année d'existence. Des organismes
parrains tels que l'Agence canadienne de développement interna-
tional ( ACDI ) se chargent de trouver des stages rémunérés ainsi que
des fonds pour la préparation des nouveaux diplômés. L'évaluation
de l'expérience n'est pas encore terminée, mais, déjà, un nombre
important de jeunes Canadiens ont été exposés aux réalités interna-
tionales et ont eu la possibilité d'acquérir de l'expérience dans leur
domaine. En poussant plus loin l'évaluation des organismes promo-
teurs et des stages eux-mêmes, il sera peut-être possible de déterminer
quels genres de stages sont susceptibles de bénéficier le plus à l'éco-
nomie canadienne de demain.

Recrutement d'étudiants étrangers —
Une évaluation stratégique

Au fil des ans, et en dépit d'activités ponctuelles de recrutement réa-
lisées avec de maigres ressources, le nombre d'étudiants étrangers
fréquentant les universités canadiennes augmente lentement. Il y a une
certaine ironie dans le fait que le nombre d'inscriptions à temps plein
d'étudiants étrangers dans nos universités s'est mis à diminuer au début
des années 1990, alors même que de nombreux établissements d'en-
seignement supérieur prenaient conscience du rôle important que
pouvaient jouer ces étudiants dans l'internationalisation de l'en-
seignement dispensé à la population étudiante canadienne. Au même
moment, les gouvernements fédéral et provinciaux commençaient à se
rendre compte que les étudiants étrangers qui venaient au Canada, de
même que la politique de frais différentiels pratiquée à leur égard, per-
mettaient d'accroître les ressources disponibles pour l'enseignement
postsecondaire sans continuer de vider les coffres gouvernementaux.

Le secteur canadien de l'enseignement postsecondaire est per-
suadé que le Canada a beaucoup à offrir aux étudiants étrangers, mais
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nous nous retrouvons dans un environnement hautement concur-
rentiel dans lequel l'éducation est traitée comme un produit. Dans ce
nouvel environnement, où le potentiel financier est un aspect très
important, les milieux universitaires sont souvent peu à l'aise. Le sys
tème canadien d'éducation postsecondaire s'est toujours distingué par
les caractéristiques suivantes : il était fortement subventionné et avait
réellement à cœur d'assurer l'égalité d'accès. La majorité des éta-
blissements d'enseignement supérieur n'avaient aucun mal à recruter
des candidats de valeur et la demande dépassait généralement l'offre.
Tous s'efforçaient d'attirer des candidats de choix en provenance de
tous les coins du monde en leur offrant des bourses d'études, en effec-
tuant des visites de recrutement et en utilisant d'autres moyens sem-
blables, mais, dans l'ensemble, les étudiants prenaient leur décision
sans qu'il soit nécessaire de mener de vastes campagnes de marketing,
de produire des brochures attrayantes ou de participer à de prestigieux
salons de l'éducation.

Dans une certaine mesure, l'enrichissement découlant de la
présence d'étudiants étrangers sur les campus était tenu pour acquis
par les établissements canadiens d'enseignement supérieur. Bien
avant que les gouvernements ne s'intéressent directement à la mon-
dialisation, et longtemps avant que cette dernière ne devienne un
terme à la mode, ceux qui croyaient aux objectifs de l'internationa-
lisation s'efforçaient d'encourager et d'appuyer les interactions entre
les étudiants étrangers au Canada et la population étudiante locale.
Ces interactions se limitaient souvent aux aspects sociaux, mais
aidaient certainement les Canadiens à connaître les étudiants étran-
gers et ainsi à nuancer leur vision du monde.

Les universités francophones du Québec n'ont pas connu une
baisse des inscriptions aussi forte que le reste du Canada. La majorité
des étudiants étrangers inscrits dans ces universités viennent de pays
francophones, ce qui signifie que le Québec n'est pas soumis aux
mêmes pressions concurrentielles. Des ententes spéciales concernant
les frais de scolarité, conclues entre le Québec et le gouvernement de
la France, suppriment les écarts de prix, et la province s'est montrée
généreuse à l'endroit des étudiants étrangers, surtout ceux en prove-
nance d'Afrique, qui représentent près de 40 p. 100 de l'ensemble de
la population étudiante étrangère d'expression française.

Le défi du recrutement

Derniers venus dans le recrutement actif, les Canadiens peuvent tirer
parti des expériences de leurs concurrents. Partout dans le monde, les
stimulants économiques sont passés au premier plan, tandis que les
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motivations scolaires et culturelles demeurent exclusivement insti-
tutionnelles ( de Wit et Knight, 1997 ). Même en faisant exception
de l'incitation économique, nous sommes maintenant forcés de nous
disputer la faveur des étudiants appartenant à d'autres pays et à
d'autres cultures, parce que nos concurrents font du recrutement actif
et tentent d'attirer chez eux les étudiants qui se proposaient de venir
au Canada. Les frais de scolarité que versent les étudiants étrangers
représentent manifestement un apport pour le système d'éducation —
même pour des systèmes financés à même les deniers publics comme
ceux de l'Australie et du Royaume-Uni — et cet apport modifie les
prévisions en matière de financement à l'échelon fédéral et pourrait
aussi modifier celles des ministères provinciaux. De l'extérieur du
Canada, il peut être difficile de comprendre ce que ce changement
peut avoir d'inquiétant ; la possibilité de s'instruire ( et d'avoir accès
à des soins de santé ), abstraction faite du revenu de chacun, est un
élément clé de la « citoyenneté canadienne » et du système de valeurs
que les Canadiens utilisent pour distinguer leur culture de leur très
puissant voisin, les États-Unis.

Au Québec, l'approche est très différente de celle qui prévaut dans
les universités anglophones du reste du Canada. De Wit et Knight
( 1997 ) affirment qu'à l'extérieur du Québec les motivations d'ordre
scolaire et culturelle sont d'abord et avant tout le fait des éta-
blissements d'enseignement eux-mêmes, alors que ce sont bel et bien
des valeurs culturelles et politiques qui semblent inciter le gou-
vernement du Québec à s'intéresser aux étudiants étrangers. À vrai
dire, parce que le gouvernement conserve tous les droits différentiels
versés par les étudiants étrangers, la motivation à recruter un plus
grand nombre d'entre eux fait davantage partie d'une stratégie de
rayonnement à long terme.

Les concurrents

Aux États-Unis, les établissements d'enseignement supérieur les plus
réputés sont des établissements privés qui, de ce fait, comptent des
étudiants étrangers parmi leur population étudiante depuis des décen-
nies. Les établissements les plus connus, tels que Stanford et les uni-
versités de l'Ivy League continuent de sélectionner les candidats
selon le mérite et la capacité de payer ( même si des bourses sont par-
fois offertes ), sans faire de compromis en ce qui concerne les normes
universitaires. Cependant, le milieu canadien de l'éducation sait fort
bien que des établissements d'enseignement supérieur de moindre
envergure et moins prestigieux peuvent avoir adopté des critères
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d'admission moins rigoureux, percevant en échange les recettes
provenant des frais de scolarité versés par les étudiants étrangers, dont
ils avaient réellement besoin. Un communiqué de presse d'Open
Doors, daté de janvier 1998, affirme que les étudiants étrangers
injectent chaque année plus de 7 milliards de dollars dans l'économie
américaine ( IIE, 1998 ).

Il y a maintenant près de 20 ans, des difficultés éc omiques ont
incité le Royaume-Uni à délaisser l'aide aux échanges commerciaux
pour s'intéresser plutôt à l'enseignement postsecondaire international.
Des organisations telles que le British Council ont réussi à présenter
les études au Royaume-Uni de façon cohérente et coordonnée et ont
systématiquement transformé l'enseignement universitaire en une
industrie qui rapporte aujourd'hui des milliards de dollars.

Il y a 10 ans, l'Australie a décidé de suivre l'exemple du Royaume-
Uni et s'est dotée d'une stratégie nationale de recrutement systéma-
tique d'étudiants étrangers qui lui versent des frais de scolarité
complets. Ce pays a choisi d'utiliser le système d'éducation pour
faciliter l'intégration de l'économie australienne dans la région de
l'Asie-Pacifique ( Back et al., 1997 ). Le gouvernement a fourni un
financement supplémentaire qui a servi à préparer un plan général
d'internationalisation de ses propres habitants, plan qui comprenait
des, initiatives d'élaboration de programmes d'études, des programmes
de mobilité à l'intention de la population étudiante australienne, ainsi
que des activités axées sur les besoins de recherche et de mobilité des
chercheurs. Des incitatifs financiers ont encouragé les universités à
se fixer des objectifs d'internationalisation, et le gouvernement a usé
de son influence pour simplifier les formalités administratives rela-
tives à l'immigration.

Certains partenaires locaux

Sur les campus canadiens, on se demande encore s'il est souhaitable
de recruter activement un plus grand nombre d'étudiants étrangers,
de leur imposer des frais de scolarité élevés, et d'investir dans des pro-
grammes et des systèmes visant à leur faciliter l'entrée au Canada. Les
professionnels de l'éducation internationale, les membres du corps
professoral, les spécialistes de l'évaluation des titres et le grand public
ont des points de vue quelque peu différents, mais il faut d'abord les
comprendre tous avant d'élaborer des stratégies pour l'avenir.

Le public a l'impression que nos universités fonctionnent à
pleine capacité et que, par conséquent, les étudiants étrangers
prennent la place de Canadiens méritants au sein d'établissements
d'enseignement soutenus par les contribuables. Les avantages réels
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que les étudiants canadiens peuvent retirer de la présence d'étudiants
étrangers ne sont pas encore compris par tous, et c'est la raison pour
laquelle les Canadiens ne sont pas nécessairement favorables à une
augmentation du nombre de ces derniers. Dans les grands centres du
pays, les visiteurs des campus se méprennent souvent sur la réalité
multiculturelle du Canada en constatant que les universités ont une
population étudiante très diversifiée, mais il s'agit dans la plupart des
cas d'étudiants munis de visas de séjour.

Les professionnels des programmes internationaux ont tendance
à voir positivement la contribution que peut faire, sur le plan social,
culturel et éducatif, un groupe diversifié d'étudiants étrangers sur un
campus, et ils sont généralement d'accord avec le choix d'ouvrir nos
campus à un plus grand nombre de participants d'autres pays. Lorsque
les organisations de service international ont fait leur apparition sur
nos campus, les professionnels à l'emploi de celles-ci ont travaillé en
étroite collaboration avec les organisations religieuses et autres orga-
nismes de services afin d'offrir, en dépit des budgets très restreints
dont ils disposaient, des services d'accueil et de soutien constant aux
étudiants parrainés par les différentes organisations d'aide. Les organ
isations de service international s'efforcent de répondre aux besoins,
n'ont aucune visée lucrative et ont une vocation de prestation de ser-
vices. L'importance accordée depuis peu aux recettes que peuvent
générer les étudiants étrangers soulève des inquiétudes chez ces
organisations qui se demandent s'il n'y a pas un risque d'élitisme et
si elles seront en mesure d'offrir à ces étudiants, de plus en plus nom-
breux, un soutien suffisant et des stages intéressants.

Les professeurs d'université de toutes les régions du pays sont tou-
jours intéressés à attirer les meilleurs chercheurs dans leurs pro-
grammes, quelle que soit la nationalité de ces derniers. À ce jour, bon
nombre d'entre eux ont pris la tête de projets d'internationalisation
et ont manifesté beaucoup d'enthousiasme à l'idée d'accroître le nom-
bre d'étudiants étrangers sur nos campus. Toutefois, ils sont également
nombreux à être plutôt mal à l'aise face à la perspective d'imposer à
ces étudiants des frais de scolarité élevés, de vendre l'éducation
comme un produit et de fonder l'admission dans une université sur
la capacité de payer de l'étudiant. Ils craignent également que la qua-
lité de l'enseignement ne diminue dans les classes où trop d'élèves
éprouvent des difficultés d'ordre linguistique. La situation est aggravée
dans les universités qui comptent un très grand nombre d'immigrants
admis qui maîtrisent mal la langue anglaise, comme c'est le cas à
l'Université de Toronto et à l'Université de la Colombie-Britannique.
On redoute également que les établissements d'enseignement
supérieur comptent trop sur les recettes provenant des frais de
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scolarité versés par les étudiants étrangers et qu'ils aient la tentation
de faire des compromis quant aux normes d'admission afin de satis-
faire des besoins de crédits budgétaires.

Les agents d'admission sont tenus de sélectionner les étudiants
en appliquant un ensemble de critères imposés par les organes
directeurs des universités. Par le passé, la sélection des étudiants dans
les universités anglophones tenait compte de leur aptitude linguis-
tique et, dans bon nombre d'établissements d'enseignement
supérieur, la candidature de l'étudiant brillant qui avait une faible
connaissance de la langue n'était même pas examinée. Les com
portements sans scrupules de certains candidats, conjugués à la forte
demande de places dans de nombreux établissements canadiens d'en-
seignement supérieur, ont forcé les agents d'admission à jouer le rôle
difficile de contrôleur. Ceux-ci doivent, tant bien que mal, établir un
équilibre entre les normes à mettre en application et la nécessité
d'adopter une attitude accueillante et encourageante à l'égard de can-
didats aux antécédents culturels très diversifiés.

Au Québec, le test de compétence en français n'est généralement
pas une condition d'admission. L'attitude adoptée est la suivante : les
étudiants savent qu'ils doivent étudier en français et qu'ils devront se
débrouiller suffisamment bien dans cette langue, au risque d'échouer
leurs cours. Si leur moyenne pondérée cumulative est suffisante, ils
sont admis. Il convient de faire remarquer que les établissements
francophones d'enseignement supérieur offrent divers cours de sou
tien en langue française, pendant l'été et durant toute l'année, per-
mettant ainsi aux étudiants de se concentrer à la fois sur leurs aptitudes
linguistiques et sur l'étude de leur discipline. C'est une approche répan-
due dans les écoles européennes. Il ne serait pas opportun de discuter
longuement ici du bien-fondé de faire de l'examen des connaissances
linguistiques un critère d'admission, mais des rapports non scien-
tifiques en provenance du Québec permettent de penser que la
stratégie qui consiste à laisser à l'étudiant la responsabilité d'améliore
sa maîtrise de la langue donne de bons résultats. La langue n'est pas
un obstacle ; l'effort est récompensé ; les taux d'abandon et d'échec sont
minimaux ; et le nombre d'étudiants étrangers continue d'augmenter.

La répartition des ressources

La décision de souscrire aux initiatives pancanadiennes visant à
attirer davantage d'étudiants étrangers sur les campus doit s'accom-
pagner d'une bonne compréhension de ce que cela implique eu égard
aux services déjà en place. Il serait peu judicieux de tout simplement
accroître ces services sans procéder à une analyse attentive des
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besoins. Le personnel affecté à l'heure actuelle aux admissions, aux
bourses, à l'accueil et à l'orientation des étudiants pourrait être uti-
lisé pour répondre aux besoins éventuels des nouveaux étudiants. Il
peut également guider le processus de planification stratégique en
définissant les obstacles auxquels ces étudiants sont confrontés dans
un établissement d'enseignement supérieur, et en cernant les problé-
matiques propres à un groupe ethnique ou à une région géographique
en particulier. Les principaux administrateurs et, souvent, le bureau
des gouverneurs, doivent prendre l'engagement de participer à ce
processus et élaborer des politiques concernant les frais de scolarité,
le nombre d'étudiants étrangers, les normes d'admission ( notamment
en ce qui concerne les aptitudes linguistiques ), et leurs conséquences
pour les candidats canadiens.

En Australie, le gouvernement national a adopté des règlements
limitant à 25 p. 100 le nombre de places qui peuvent être allouées à
des étudiants étrangers sur les différents campus universitaires, et
chaque établissement d'enseignement supérieur doit élaborer des
plans adaptés à sa propre situation ( Goldring, 1984 ). Étant donné
la façon dont les pouvoirs législatifs sont divisés au Canada, nous ne
pouvons nous inspirer directement de cette expérience, mais les dif-
férents paliers de gouvernement doivent engager le dialogue sur cette
question. L'Alberta, la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick
possèdent des organisations vouées à l'éducation internationale qui
bénéficient d'un financement provincial et, dernièrement, l'île-du-
Prince-Édouard a mis sur pied des initiatives de marketing en Asie aux-
quelles participent conjointement des établissements d'enseignement
supérieur et le gouvernement. L'Université de la Colombie-
Britannique a négocié avec le ministère provincial une augmentation
de 15 p. 100 du nombre de places qu'elle entendait réserver à des étu-
diants étrangers tenus de payer tous les frais de leurs études. Puisque
le calcul du nombre d'inscriptions à temps plein comprenait aupar-
avant tous les étudiants, le fait d'ajouter un contingent distinct d'étu-
diants à temps plein non seulement génère de nouvelles recettes pour
l'université, mais libère également pour des Canadiens, dans les con-
tingents d'étudiants financés, des places qui étaient auparavant
occupées par des étudiants munis de visas.

L'établissement d'enseignement supérieur qui désire augmenter
les inscriptions d'étudiants étrangers doit consacrer de nouveaux
fonds à cette entreprise. Un plan financier comprenant les projections
concernant les inscriptions, le matériel de promotion, les frais de
déplacement pour les activités de recrutement, et les coûts liés aux
nouveaux services peut indiquer clairement les avantages qu'il y
aurait à ce qu'un établissement d'enseignement supérieur ouvre ses
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portes à un plus grand nombre d'étudiants étrangers. Une part des
recettes provenant des frais de scolarité payés par les étudiants étrangers
devrait être affecté à des bourses d'études qui serviraient à attirer des
candidats exceptionnels et à soutenir des étudiants doués qui,
autrement, n'auraient pas les moyens de fréquenter l'établissement.

Toute augmentation du nombre d'étudiants étrangers nécessite
des investissements supplémentaires dans les services. Les étudiants
dont on a activement recherché la présence et qui payent des frais de
scolarité élevés s'attendent à bénéficier de bons services de soutien
( Patterson, 1996 ). Les étudiants étrangers à qui sont offerts des ser-
vices d'accueil et d'orientation, de même que des services de soutien
constant, peuvent avoir moins de difficulté à s'adapter à un système
d'éducation souvent très différent du leur. Cet investissement est
nécessaire non seulement pour accroître les chances de réussite des
étudiants, mais aussi pour réduire les pressions exercées sur tous les
services de l'université, notamment sur les services offerts en classe.
Les unités de soutien aux étudiants étrangers au Canada ont l'habi-
tude « de faire davantage avec moins de ressources », de sorte que les
craintes d'exigences exorbitantes sur le campus devraient être au cœur
de la planification des services nécessaires.

Il faut absolument prévoir un système de partage des recettes
grâce auquel les facultés et départements tireront certains avantages
fincinciers du fait d'accueillir des étudiants étrangers supplémen-
taires. Les étudiants qui n'ont pas les mêmes traditions pédagogiques
ont des attentes différentes concernant la charge de travail, les
échéances, la participation en classe et les relations étudiant-
professeur, et ces différences créent une surcharge de travail pour les
membres du corps professoral ( Vertesi, 1992 ). Et qui plus est, l'ab-
sence d'expériences culturelles communes limite les prof esseurs dans
les exemples et les métaphores qu'ils peuvent utiliser pour rendre la
matière plus intéressante. La réussite de l'internationalisation de la
classe dépend de la réaction positive du professeur qui doit être con-
vaincu que les bénéfices l'emportent sur les coûts. Il ne suffit pas de
proposer des idéaux à atteindre pour provoquer des changements
importants tant dans le style pédagogique que dans les tâches du
corps professoral.

Fixer des objectifs de recrutement

Le recrutement des étudiants ne devrait pas être un processus
ponctuel ; il devrait plutôt permettre de faire concorder les atouts et
les particularités de l'établissement d'enseignement supérieur avec les
besoins des candidats. Tous les établissements d'enseignement
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canadiens offrent des expériences d'apprentissage valables. Compara-
tivement au reste du monde, le Canada est un pays aux splendides
paysages, sécuritaire, propre et tolérant. Tous les établissements d'en-
seignement peuvent mettre ces atouts en valeur et s'en servir pour
convaincre des étudiants étrangers de venir étudier au Canada.
D'autre part, il est important que chacun des établissements prenne
conscience de ses propres particularités et reconnaisse la très grande
diversité des étudiants qui souhaitent parfaire leur formation à l'ex-
térieur de leur pays, dans un milieu anglophone ou francophone. Ce
qui peut sembler un inconvénient pour un segment d'étudiants peut
être un atout pour d'autres.

À titre d'exemple, certains étudiants asiatiques préfèrent les villes
possédant d'importantes populations asiatiques, comme Vancouver
ou Toronto, où ils peuvent côtoyer de la parenté ou trouver facile-
ment une nourriture ou un environnement familiers. D'autres se
présentent à l'Université de Toronto ou à l'Université de la Colombie-
Britannique et sont déçus que les étudiants ne soient pas tous de race
blanche. Les étudiants étrangers plus audacieux peuvent éprouver
davantage de satisfaction à évoluer au sein de collectivités moins
multiethniques. Peu importe que certaines relations semblent plus
« naturelles » que d'autres, la planification des objectifs à atteindre
doit obligatoirement suivre un certain nombre de lignes directrices
générales. Les étudiants les plus susceptibles de venir au Canada sont
ceux qui :

•f ont connu le Canada par la filière de l'immigration, en ont
entendu parler à maintes reprises par d'anciens étudiants ou
dans le cadre de leur participation à des organisations ou à des
événements mondiaux tels que l'Accord de libre-échange
nord-américain, les Olympiques, des concerts et des films ;

•f disposent de moyens de transport pour se rendre au Canada
tels que des vols sans escale ou des vols qui ne les obligent pas
à transiter par les États-Unis ;

> appartiennent à une classe moyenne en expansion et à la
classe moyenne supérieure, ce qui signifie qu'ils ont les
moyens de s'offrir des études postsecondaires à l'étranger ;

* ont accès à une ambassade canadienne ou à un centre
d'éducation canadien qui peut les soutenir dans leur projet
d'études à l'étranger ;

-f peuvent se procurer facilement des visas de sortie et apporter
des devises de leur pays d'origine.

163



Chapitre 6

Une étude récente ( Lawrence, 1997 ) sur la manière dont les étu-
diants de 10 pays asiatiques ont choisi un lieu d'étude à l'étranger
révèle que le critère premier était, dans tous les cas, le pays lui-même.
Cette constatation confirme qu'il est important de présenter le
Canada comme un pays accueillant pour les étudiants étrangers en
général, avant même de décrire les particularités de chacun des éta-
blissements d'enseignement supérieur qu'on y trouve. Les étudiants
qui ont choisi l'Amérique du Nord indiquent que c'est la réputation
de l'établissement d'enseignement et un programme d'études précis
qui ont influencé leur choix, tandis que les étudiants qui se rendent
en Australie et au Royaume-Uni déclarent qu'ils étaient à la recherche
d'une expérience leur permettant d'élargir leurs horizons. Pour utiliser
à bon escient les ressources servant à attirer des étudiants au Canada,
il faudrait pousser beaucoup plus loin la recherche sur la façon dont
ceux-ci prennent leur décision.

Supprimer les obstacles

Lorsque le ministère des Affaires étrangères et du Commerce inter-
national ( MAECI ) a décidé de s'intéresser au recrutement d'étudiants
étrangers, il a attiré l'attention sur les problèmes d'immigration aux-
quels étaient confrontés les responsables de ce recrutement et les étu-
diants eux-mêmes. Des comités consultatifs plus actifs regroupent à
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Encadre1 2
Le recrutement d'etudlants etrangers :
les universites s'interrogent

A I'instar de nombreux pays, le Canada recrute des etudiants a I'etranger par le truche-
ment du reseau des centres d'education canadiens (CEC ). Si I'objectif de recruter davan-
tage d'etudiants etrangers recueille un large consensus parmi les universites canadiennes,
la maniere de le faire souleve en revanche de nombreuses questions. Ainsi, pourquoi les
universites devraient-elles payer des (rais d'adhesion aux CEC, lesquels profitent souvent
de locaux dans les ambassades canadiennes, alors que les services culturels de ces memes
ambassades ditfusaient auparavant gratuitement I'informalion sur les universites ?
Certaines activites des CEC, telle la realisation de foires, ne font-elles pas double emptoi
avec les activites d'organismes provinciaux ou d'autres regroupements universitaires ?
lusqu'a quel point les CEC ne sonl-ils pas en concurrence avec leurs propres membres
lorsqu'ils s'installent dans des pays oil certaires universites etaient auparavant fort
actives ? Comment evaluer I'impact de ce reseau sur le nombre d'inscriptions d'etudi-
ants etrangers dans les universes canadiennes. sachant qu'il est difficile de determiner
les facteurs ayant influence la decision d'un Studiant ? Bref, en tenant compte des couts
Steves a payer par les universites et des resultats diffkilemenl mesurables, n'en vient-on
pas a se demander si ce qui est bon pour les CEC Test aussi pour les un'rversites et s'il
n'existerait pas une strategic plus efficace pour les universites et le Canada que celle des
CEC?



la même table des représentants des gouvernements et des universités
qui, ensemble, tentent d'accélérer le traitement des demandes de
visas. Visiblement, la création des centres d'éducation canadiens vise
à soulager le personnel des ambassades et, à certains endroits, ces cen-
tres se révèlent des partenaires très efficaces. Cependant, certaines des
procédures qui ralentissent la délivrance de visas aux étudiants n'ont
pas grand-chose à voir avec les centres d'éducation canadiens.

Il faut réévaluer les procédures concernant le traitement des cer-
tificats de santé, des demandes de renouvellement et de modifications
de visas, de même que les possibilités d'emploi pour les étudiants
étrangers et l'obligation qui leur est faite d'avoir en leur possession
tous les fonds dont ils auront besoin pour leur programme d'études
au complet. Des règlements ridicules, notamment celui qui oblige à
indiquer, sur la demande de visa, tous les renseignements relatifs au
lieu de résidence, doivent être modifiés afin de tenir compte de la réal-
ité du milieu universitaire où les places en résidence ne sont parfois
attribuées que quelques jours avant le début de la session.

Les procédures d'admission

Les spécialistes en admission d'étudiants étrangers ont fait d'énormes
progrès en ce qui a trait au classement et à l'évaluation des structures
pédagogiques et des établissements d'enseignement supérieur dans le
monde, ce qui, fondamentalement, devrait faciliter grandement l'éva-
luation des unités de valeur. Dans les années à venir, les étudiants
étrangers devraient pouvoir s'inscrire en ligne, ce qui signifie que leurs
demandes seront traitées et approuvées plus rapidement, même si les
systèmes actuels seront maintenus à l'intention de ceux qui n'ont pas
accès à la technologie. Là encore, une enquête approfondie sur les
conditions qui prévalent dans le pays d'origine du candidat devrait
permettre de déterminer quelles procédures doivent être personna-
lisées pour rendre le recrutement efficace. Les universités du Canada
qui n'utilisent pas le système des semestres et font toujours débuter
les cours en septembre limitent parfois leurs chances de recruter des
étudiants dans les régions du monde où le calendrier annuel diffère
de celui du Canada, comme c'est le cas dans l'hémisphère Sud.
L'Université de Calgary a récemment décidé de permettre aux étu-
diants étrangers de commencer leurs études en janvier ou en avril
parce que, autrement, les délais de traitement des demandes de visas
retardent les étudiants d'une année entière.

Les étudiants : Des agents de changement
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Les programmes de formation linguistique et de transition

L'évaluation des aptitudes linguistiques demeure une source de com-
plications. Malgré l'avis explicite de l'Educational Testing Service, qui
a élaboré le Test TOEFL ( ETS, 1994-1995 ), les résultats obtenus à ce
test ( ou un à un autre test d'anglais ) ont souvent été utilisés comme
un outil de sélection dans les universités canadiennes. Les procédure
d'cidmission comportent l'obligation de produire des relevés de notes
et d'autres documents, mais les résultats obtenus aux tests d'aptitudes
linguistiques servent souvent de premier outil d'élimination avant de
pousser plus loin l'étude du dossier. De nombreuses études ont
démontré que le Test TOEFL n'était pas un bon prédicteur de la réus-
site scolaire ( Hughey et Hinson, 1993 ), mais les critères d'admission
de nombreux établissements d'enseignement supérieur n'ont pas
changé pour autant. Certaines facultés auraient décidé de rehausser
la note de passage au Test TOEFL après avoir accueilli des étudiants
qui avaient obtenu de bons résultats ( entre 550 et 600 ) mais étaient
pourtant incapables de communiquer oralement. Dans bon nombre
d'établissements, on ne semble pas avoir bien compris que les tests
d'aptitudes linguistiques les plus couramment utilisés ne mesurent
que la maîtrise passive de la langue sans tenir compte des aptitudes
plus actives ( parler et écouter ) qui sont tout aussi essentielles à la
réussite des étudiants.

Concernant les étudiants qui n'ont pas une maîtrise suffisante de
la langue, l'université peut réagir de deux façons. La première réac-
tion, celle qui consiste à refuser de les admettre, devient moins
fréquente. L'autre, qui consiste à évaluer les résultats scolaires de l'étu-
diant en faisant abstraction de ses aptitudes linguistiques et à lui offrir
ou à lui suggérer des mesures de rattrapage, fait essentiellement par-
tie de toute démarche fructueuse pour attirer des étudiants étrangers
sur nos campus. De plus en plus, les universités mettent au point des
mécanismes « d'admission conditionnelle » ainsi que des programmes
transitoires d'enseignement de l'anglais ( c'est le cas, par exemple, des
universités Carleton, de l'Alberta, York et Western ). Plusieurs uni-
versités ( notamment les universités Carleton, de la Saskatchewan, et
l'Université du Québec à Montréal ) offrent des crédits pour les cours
de perfectionnement linguistique à l'intention des étudiants qui ne
parlent pas l'une des langues officielles et les autorisent à commencer
leur programme d'études tout en continuant d'améliorer leur con-
naissance de l'anglais ou du français.

Les Européens ont fait preuve d'une flexibilité beaucoup plus
grande concernant les exigences linguistiques imposées à leurs
populations étudiantes hautement mobiles ( Teichler, 1996b ). De
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nombreux établissements d'enseignement supérieur permettent aux étu-
diants de suivre des cours dans leur langue maternelle même si celle-ci
n'est pas la langue de leur pays d'accueil. Certains cours sont enseignés
dans la langue du pays d'accueil, mais les étudiants peuvent choisir d'être
évalués dans leur langue maternelle. Au Canada, l'Université d'Ottawa
a offert des cours bilingues et l'évaluation dans les deux langues offi-
cielles du Canada. Quoi qu'il en soit, les universités qui ne l'ont pas
encore fait devraient établir des politiques et des voies d'admission claires
pour leur population de plus en plus nombreuse d'étudiants étrangers
qui ne maîtrisent pas l'une des langues officielles ( et d'étudiants cana-
diens pour qui l'anglais est une langue seconde ).

Dans la même veine que les programmes de préparation linguis-
tique ( sans pour autant être identiques ), certains programmes s'ar-
ticulent principalement autour des éléments culturels et des attentes
relatives au rendement dans les universités canadiennes. Parfois
offerts dans le cadre d'une initiation étendue, ces programmes
devraient aborder les aspects suivants : le style d'apprentissage et la
démarche pédagogique, les relations professeurs-étudiants ( par exem-
ple, au Canada, les membres du corps professoral s'attendent à ce
qu'on leur pose des questions ), la charge de travail, la discipline per-
sonnelle, les responsabilités de l'étudiant, la terminologie couram-
ment utilisée, les attentes concernant les dates limites de remise des
travaux, les responsabilités eu égard au travail par équipe, les formules
retenues pour l'examen de mi-semestre et l'examen final ainsi que leur
déroulement, et l'initiation à la culture, à l'histoire, à la structure
sociale et aux politiques du Canada. Qu'ils soient soumis à des droits
d'admission ( comme le University Readiness Program qu'offre
l'Université de la Colombie-Britannique ), qu'ils permettent d'obtenir
des crédits ( par exemple, le Study Skills Course du Collège Capilano ),
ou qu'ils fassent partie d'un programme d'initiation à l'intention des
étudiants étrangers, ces programmes réduisent la fréquence des
malentendus entre les professeurs d'université et les étudiants
étrangers, et facilitent l'intégration de même que la réussite de ces
derniers.

Les conséquences favorables de
l'internationalisation pour tous les étudiants

La présence d'un plus grand nombre d'étudiants étrangers sur les cam-
pus a des répercussions concrètes sur ce que nous enseignons et sur
nos méthodes d'enseignement, même à court terme. Cependant, il
n'est pas demandé aux professeurs des universités canadiennes de
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modifier leur approche pédagogique uniquement pour répondre aux
besoins des étudiants étrangers — dans tous les groupes d'étudiants,
la culture nationale est manifestement l'élément qui influence le plus
les différences dans le mode d'apprentissage.

L'aspect pédagogique

Dans l'ensemble du Canada, de nombreux établissements d'enseigne-
ment supérieur augmentent le nombre d'étudiants non canadiens dans
leurs classes ; pourtant, de manière générale, les cours et les discussions
en classe continuent de se dérouler selon le modèle anglo-américain.
L'absence de réactions des étudiants aux blagues connues, leur silence
pendant les discussions en classe et leur réticence à participer à des pro-
jets en équipes suffiront peut-être à inciter les professeurs d'université
à envisager le recours à de nouvelles approches. Les étudiants qui ont
grandi en Amérique du Nord apprécient un enseignement teinté
d'humour, ils aiment avoir l'occasion d'exprimer leurs propres idées
et considèrent leur professeur comme un guide et un animateur
( Flowerdew et Miller, 1995). Les comportements qui vont de pair avec
ces modèles peuvent être très offensants pour les étudiants des autres
cultures. Le Canada n'a pas vraiment de tradition en ce qui concerne
la formation en pédagogie des professeurs des universités et des col-
lèges ; il ne fait pourtant aucun doute que l'enseignement à des
groupes multiculturels ne pourra porter fruit que si certains ajuste-
ments sont apportés aux approches pédagogiques qui, par ailleurs,
donnent de bons résultats dans le contexte de la culture canadienne.

Les professeurs doivent mettre au point de nouvelles méthodes
pédagogiques afin de stimuler la participation des étudiants appartenant
à des cultures pour lesquelles il est inacceptable de demander de l'aide.
Les étudiants dont la culture valorise la mémorisation intégrale ne
peuvent instantanément développer leur esprit critique, et ceux qui ont
l'habitude de demeurer silencieux en classe ne peuvent soudainement
prendre plaisir aux discussions et aux jeux de rôles. Ils doivent être
encouragés à adopter des comportements plus interactifs, d'autant
plus que c'est seulement s'ils participent davantage que leurs confrères
canadiens pourront tirer profit de l'internationalisation :

Lorsque je suis arrivé au Canada, j'étais très embarrassé si un pro-
fesseur m'adressait la parole en classe. Aujourd'hui, au Japon, nos
professeurs trouvent que nous prenons beaucoup de place et disent
que c'est le résultat de notre séjour à l'Université de la Colombie-
Britannique !

Un participant japonais au programme d'échange
entre l'Université de Ritsumeikan et l'Université

de la Colombie-Britannique, 1996-1997
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Nous devons, dans la mesure du possible, adapter nos méthodes
pédagogiques aux clientèles ou, mieux encore, mettre au point des
approches différentes de la même matière, ce qui laisse un choix aux
étudiants. Bien entendu, il y a, au Canada, d'excellents professeurs
qui le font déjà, mais il faut que cela devienne plus systématique.
Dans le domaine de l'enseignement, les innovations et les ajuste-
ments proposés pour tenir compte de la plus grande diversité de la
population étudiante peuvent aussi profiter aux étudiants canadiens
qui découvriront, chemin faisant, un mode d'apprentissage mieux
adapté à leurs besoins. Les changements suggérés sont souvent de
petits changements, une question de nuance, mais ils sont cumula-
tifs et peuvent avoir une incidence très positive sur l'apprentissage
des étudiants, quel que soit leur bagage antérieur.

Proposer des perspectives internationales
tout au long du programme d'études

L'intégration de perspectives interculturelles dans toutes les matières
enseignées mérite davantage d'attention. Les étudiants étrangers dans
les classes doivent donc être vus comme une ressource dans la mesure
où ils forcent le professeur à fournir des points de référence multiples
pour la matière à l'étude. Une telle approche va de soi lorsque les
cours et les discussions portent sur des études de cas internationaux
ou sur des textes littéraires, mais les professeurs devront aussi s'efforcer
de saisir des occasions moins évidentes. Par exemple, les étudiants en
foresterie devraient-ils toujours être initiés aux pratiques qui tiennent
compte des conditions du milieu canadien ou le programme de base
devrait-il comporter aussi l'étude de certaines techniques forestières
comparatives ? Ce petit changement de point de vue dans un cours
peut indiquer que toute la matière enseignée est liée à un contexte
géographique particulier et que les étudiants diplômés auront beau-
coup à apprendre lorsqu'ils se rendront dans de nouveaux milieux.

Dans tous les cours, les étudiants étrangers constituent une
ressource non exploitée en vue de l'internationalisation. L'une des
méthodes les plus banales pour accroître leur influence éventuelle
consiste à renseigner les professeurs et les principaux tuteurs sur le
rôle que ces étudiants jouent dans leurs classes. En sollicitant les
points de vue de ces étudiants, les membres du corps professoral intro-
duisent une information nouvelle dans la classe et signalent aux
autres étudiants la richesse de ces différentes perspectives. Compte
tenu du caractère multiculturel de la société canadienne, de nom-
breux étudiants canadiens peuvent aussi faire des contributions en
ce sens. Les sujets de certains cours ne se prêtent peut-être pas à
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l'emploi d'une telle méthode. Pourtant, si les professeurs son
motivés, des variantes de cette approche peuvent être mises au point
pour toutes les formes de démarches pédagogiques :

Je n'en revenais pas. Nous discutions, dans un cours de gestion
stratégique, d'un cas qui avait trait à l'Union européenne. Le pro-
fesseur savait que j'étais allé en Belgique, mais a même refusé de me
donner la parole pendant la discussion. J'en savais plus que lui sur
le sujet. C'est peut-être pour ça qu'il ne m'a rien demandé.

Un participant à un programme d'échange
à Louvain-La-Neuve, 1993-1994

appel aux étudiants canadiens qui ont vécu une expérience interna-
tionale parrainée par leur université. Ces étudiants ont une influence
plus marquée encore parce qu'ils se réinscrivent dans les classes
supérieures, qui sont habituellement moins nombreuses et favorisent
davantage les échanges, et sont familiers avec la culture de la classe
participative ( en fait, certaines écoles font de la participation
fréquente en classe un critère de sélection ). Ils sont très désireux de
partager ce qu'ils ont appris et choisissent d'intervenir sur des ques-
tions qui ont trait principalement à la culture de leur pays d'origine —
dans le cas présent, le Canada.

Les bénéfices pour les étudiants canadiens qui n'ont pas la chance
d'étudier ou de travailler à l'étranger seront d'autant plus grands que
l'on cherchera à accroître l'influence que peut avoir une population
étudiante très diversifiée. Une influence directe peut être exercée dans
le milieu d'enseignement officiel qu'est celui de la classe, mais cette
influence peut être beaucoup plus grande encore si l'on multiplie les
interactions sociales entre étudiants canadiens et étrangers. On a tort
de présumer que des relations sociales s'établissent très spontanément
entre ces deux groupes. Là encore, certaines mesures incitatives s'im-
posent pour encourager les Canadiens à vaincre leur timidité. Voici
quelques exemples des moyens qui peuvent être utilisés pour
atteindre cet objectif :

Créer, à l'intérieur de l'association étudiante ou du sénat de
l'université, des postes réservés à des personnes qui font valoir
les besoins des étudiants étrangers et qui sont responsables
d'organiser des activités à caractère social ;

Exiger des Canadiens qui désirent participer à des programmes
d'échange d'étudiants ou d'enseignement coopératif qu'ils
aient déjà pris part à des activités d'accueil d'étudiants étrangers
ou à d'autres activités internationales, à titre bénévole ;
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•»• Mettre en place un système de reconnaissance pour les
Canadiens qui se distinguent par leur accueil des étudiants
étrangers ; leur contribution pourrait, par exemple, être
soulignée à l'occasion d'un événement social dont l'hôte
serait le recteur ou le doyen.

Conclusion

Qu'ils viennent au Canada pour un semestre ou pour suivre un pro-
gramme d'études complet, les étudiants étrangers ont besoin des
mêmes services, et ces services devraient être perçus comme faisant
partie intégrante de la stratégie d'internationalisation de l'université.
Les programmes d'échange permettent aux étudiants canadiens d'aller
étudier dans des établissements d'enseignement supérieur et des par-
ties du monde auxquels ils n'auraient pas eu accès autrement. La créa-
tion de partenariats entre universités peut aider à résoudre les
problèmes liés aux frais de scolarité élevés, aux exigences linguistiques
d'admission ou à la réglementation politique. Ainsi, au lieu de payer
des frais de scolarité de 9 000 livres sterling à la London Business
School, les participants de l'Université McGill au programme
d'échange d'étudiants payent les droits habituels à leur université
avant d'aller étudier à la London Business School ( en 1999,
0,612 livre sterling équivalait à un dollar américain ). Les participant
à un programme d'échange d'étudiants sont autorisés à se rendre en
Italie, au Mexique ou à d'autres endroits sans devoir passer les tests
de langue habituels. Ils ont toutefois la responsabilité de comprendre
suffisamment les cours pour réussir leur session.

Les programmes d'échange amènent au Canada des étudiants
étrangers qui, autrement, ne seraient pas venus. En Allemagne, les étu-
diants ne paient aucun droit de scolarité et bénéficient également
d'un système national d'aide financière à la mobilité internationale.
La plupart ne sont tout simplement pas intéressés à payer des frais de
scolarité élevés à l'étranger alors que les programmes de formation
universitaire sont subventionnés chez eux ; pourtant, les étudiants
allemands qui participent à des programmes d'échange sont une
grande richesse pour les universités canadiennes. Un choix stratégique
de partenaires peut contribuer à maintenir un équilibre ethnique à
l'intérieur du groupe que forment les étudiants étrangers et faire du
Canada une destination de plus en plus recherchée par les étudiants
des autres pays.
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tion des activités internationales à l'intention des étudiants. Dans les
universités plus lentes à réagir, les étudiants ont eux-mêmes mis sur
pied des programmes, notamment des voyages d'études en Chine et
en Amérique latine, des stages et des projets de groupe outre-mer.
Certains repèrent des organisations qui acceptent de les envoyer tra-
vailler à l'étranger, ce qui leur permet d'acquérir l'expérience dont ils
auront besoin plus tard ; cependant, la proportion d'étudiants qui
profitent de telles possibilités demeure faible. Il y a toujours eu sur
les campus des étudiants audacieux qui ont besoin de peu d'encou-
ragement pour se lancer dans de nouvelles aventures et élargir leurs
horizons. Toutefois, la plupart des jeunes Canadiens ne sont pas aussi
hardis. Une enquête réalisée en mars 1998 auprès des étudiants de
premier cycle d'une importante faculté d'administration des affaires,
dans laquelle des programmes d'échange d'étudiants fonctionnaient
très bien depuis plus de 10 ans, à révélé que 75 p. 100 des étudiants
jugeaient souhaitable que les programmes d'études à l'étranger fassent
partie du programme de baccalauréat, mais que moins du tiers d'en-
tre eux avaient l'intention de poser leur candidature à de tels pro-
grammes ( Stanbury, 1998 ). La simple possibilité d'aller étudier à
l'étranger ne suffit manifestement pas. Nous devons convaincre les
autres qu'ils doivent, eux aussi, acquérir des compétences interna-
tionales et leur offrir davantage de moyens d'atteindre un tel objectif.

Les étudiants qui reviennent d'un séjour dans un autre pays
peuvent contribuer grandement à l'internationalisation des campus.
Ayant été immergés pendant quelque temps dans une autre culture,
ils sont capables de reconnaître les différences qui sont importantes
pour la formation des autres étudiants canadiens qui choisissent de
ne pas voyager, mais qui ont tout de même besoin d'enrichir leur con-
naissance des autres pays. Pour que nos programmes aient un plus
grand impact dans le milieu universitaire, nous devons en assurer la
coordination, d'une part, et, à l'échelon de l'université elle-même,
entre les différents niveaux d'études, d'autre part. La présence d'étu-
diants étrangers ne peut avoir d'influence sur la majorité des étudiants
canadiens sédentaires que dans les universités qui acceptent d'inves-
tir dans des activités sociales et scolaires, qui multiplient les ren-
contres entre étudiants de toutes nationalités et leur offrent une
tribune pour parler de leurs expériences internationales.

L'appui des gouvernements fédéral et provinciaux est très impor-
tant pour donner à l'étranger une meilleure image de l'enseignement
canadien, mais nous avons également besoin d'un effort concerté de
relations publiques afin de rappeler à la population canadienne tous
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les avantages que nous tirons de la présence d'étudiants étrangers sur
nos campus. Tout comme les décideurs universitaires ont besoin de
plus d'informations de sources nationales sur les nouvelles possibil-
ités de recruter des étudiants étrangers, le gouvernement se doit d'en-
gager un dialogue plus ouvert avec le milieu de l'enseignement de telle
sorte que notre discours ne soit pas trop éloigné de ce que nous pou-
vons raisonnablement offrir. À l'échelon macroéconomique, nous
devons prendre les mesures suivantes :

Élaborer un plan coordonné afin de rehausser l'image du
Canada à titre de destination pour les étudiants étrangers ;

Fixer des objectifs mesurables en ce qui concerne le nombre
d'étudiants étrangers qui viennent au Canada ;

Prendre de meilleures décisions en matière d'investissements
en évaluant les répercussions de différentes initiatives de mar-
keting telles que les salons de l'éducation, les documents
écrits et les liens sur le Web ;

Coordonner notre couverture des grands événements du
secteur de l'éducation afin que les coûts puissent être partagés
entre les différents intervenants ;

Contribuer à la recherche de possibilités d'emplois dans les
autres pays pour les Canadiens et au Canada pour les
étrangers ;

Consolider les mécanismes de communication entre praticiens
et législateurs afin de modifier la réglementation qui empêche
la venue au Canada d'étudiants à temps plein et des partici-
pants aux programmes d'échange ;

Adopter des normes nationales concernant la prestation de
services aux étudiants étrangers et les pratiques d'éthique ;

Mettre au point un mécanisme de transfert des crédits uni-
versitaires entre le Canada et les autres pays afin de réduire le
fardeau administratif des programmes d'échange d'étudiants
et faire en sorte que les Canadiens puissent se prévaloir d'un
tel mécanisme.

Mais somme toute, quelle que soit la nature des initiatives mises en
avant par le MAECI, quelle que soit la compétence avec laquelle les
centres d'éducation canadiens feront la promotion du Canada, et
même si les provinces sont bien organisées, notre réussite dépendra
surtout des expériences que vivront les étudiants sur les campus.

173



Chapitre 6

Pour l'instant, le dollar canadien nous permet d'offrir des prix qui
incitent les étudiants étrangers à choisir le Canada. À court terme,
cette stratégie est acceptable puisqu'elle donne aux étudiants une
bonne raison « d'essayer nos produits » au lieu d'opter pour une des-
tination plus familière telle que le Royaume-Uni ou les États-Unis. 
long terme, nous ne voulons certainement pas que notre réputation
internationale se limite à celle d'un pays où les études universitaires
coûtent le moins cher. Pour accroître véritablement la qualité de nos
services aux étudiants étrangers, il nous faudra atteindre un certain
niveau de compétence et de générosité interculturelles, ce qui néces-
sitera des activités de formation, une réaffectation des ressources, et
la participation de toute la communauté universitaire allant des con-
cessionnaires alimentaires, aux professeurs, aux commis aux ren-
seignements, aux membres de la direction, au personnel préposé au
logement et aux organisateurs étudiants. C'est souvent ce qu'en dis-
ent les autres qui incite les étudiants étrangers à choisir le pays où ils
poursuivront leurs études ( Lawrence, 1997 ). La satisfaction de nos
anciens étudiants est notre principal outil de promotion.

Les universités et les collèges dans lesquels les administrateurs et
les professeurs comprennent la véritable signification de l'interna-
tionalisation sont ceux qui invitent activement les étudiants des
autres cultures et considèrent la diversité dans leurs classes comme
une richesse à respecter. Ils veillent à ce que les recettes soient réin-
vesties dans l'amélioration des programmes et des services. Ils met-
tent sur pied des systèmes d'incitation qui encouragent les membres
du corps professoral à inclure des perspectives interculturelles dans
leur enseignement. Tous les établissements d'enseignement supérieur
peuvent parler d'internationalisation dans leur énoncé de mission et
signer quelques ententes. Mais ceux qui ouvrent la voie en ce domaine
prennent des mesures pour modifier en profondeur, et non seulement
en surface, les habitudes des professeurs, pour inciter leur personnel
à faire preuve de générosité à l'endroit des étudiants venus d'ailleurs,
et pour convaincre leurs étudiants de l'importance de l'ouverture aux
autres cultures dans leur carrière et d s leur développement
personnel.
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