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INTRODUCTION

Le projet cherche à approfondir les connaissances du ministère de l'Immigration, Réfugiés 

et Citoyenneté Canada (IRCC) sur :

 les moyens d’attraction, de rétention et d’intégration aux niveaux social, culturel et 

économique 

 les étudiants internationaux d’expression française en contexte minoritaire

Ce projet s’inscrit dans le mandat du ministère d’IRCC dans le cadre de la Feuille de route 

pour les langues officielles du Canada 2013-2018 : éducation, immigration, 

communautés

 IRCC a comme mandat de favoriser l’immigration francophone vers les Communautés 

francophones en situation minoritaire (CFSM).
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MISE EN CONTEXTE

Le Canada est le 7e pays de destination préféré par les étudiants internationaux

 Entre 2008 et 2014, le nombre d’étudiants internationaux passe de 184 179 à 304 876, une 

augmentation de 66 %. (IRCC, 2014)

 Au cours de cette période, de nouvelles directives politiques facilitent la passerelle entre les études, 

le marché du travail et la résidence permanente.

 En 2014, 8 % de tous les étudiants des établissements postsecondaires au Canada proviennent de 

l’étranger.

Pourquoi miser sur les étudiants internationaux?

1. Une intégration économique assurée : ils constituent une source potentielle d'immigrants jeunes 

et hautement qualifiés

2. Des avantages pour les établissements postsecondaires : ils permettent d’agrandir le bassin 

d’étudiants potentiels et constituent une source de financement additionnelle. 

3. Des avantages pour l’économie canadienne : ils apportent une contribution financière importante 

à l’économie canadienne en matière de frais de scolarité et d'hébergement et en dépenses 

discrétionnaires 
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Pour quelles raisons les CFSM sont-elles intéressées par les étudiants internationaux 

d’expression française?

1. Assurer la pérennité du système d’éducation postsecondaire francophone hors Québec

2. Contribuer à la croissance démographique des CFSM

3. Bonifier la vitalité des CFSM régionales et la francophonie pancanadienne
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MÉTHODOLOGIE ET APPROCHE

« Ce qui m’intéresse au Canada, c’est le 

bilinguisme. C’est la possibilité de parler 

en français et d’étudier en anglais ou 

d’étudier en français et parler anglais 

dans les environnements diversifiés. C’est 

la stabilité politique, économique, le 

mélange des cultures aussi. »

– Étudiant international de l’Université 

de Moncton

« Il y avait le côté bilingue, le fait que j’ai 

étudié en français et j’ai le droit d’étudier 

en anglais. Au Québec, les universités 

québécoises, comme l’Université de 

Montréal, l’Université du Québec, c’est 

surtout en français et moi j’aime bien 

aussi l’anglais. »

– Étudiante internationale de l’Université 

d’Ottawa

« Je pense que le plus grand défi qui 

peut vraiment me limiter, c’est de me 

faire des amis parce que ce n’est pas tout 

le monde qui est capable de t’écouter et 

puis savoir que tu es francophone et 

d’être patient avec toi. Avec le temps, ça 

peut te permettre de bien améliorer ton 

anglais. » 

– Étudiant international de l’Université 

de l’Alberta



MÉTHODOLOGIE

Objectifs de l’étude

1. Apprendre davantage sur les étudiants internationaux d’expression française en vue de leur intégration 

sociale, culturelle et économique au sein des CFSM;

2. Répertorier les services disponibles aux étudiants internationaux dans les CFSM et vérifier à quel point ils 

répondent aux besoins éprouvés par cette population;

3. Faire le bilan des facteurs facilitant l’intégration sociale, culturelle et économique des étudiants 

internationaux d’expression française en situation minoritaire; et

4. Mettre en évidence des programmes ou stratégies prometteurs à l’appui des étudiants internationaux 

dans les CFSM et qui assurent leur rétention dans ces régions.
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VOLETS DE L’ÉTUDE 8

Volet 1 : Profil des étudiants internationaux 

d’expression française en situation 

minoritaire

Dresse le profil des étudiants internationaux 

s’installant dans les CFSM ainsi que les CFSM à 

l’étude.

Permet d’établir des liens entre les étudiants 

internationaux d’expression française et leur 

communauté d’accueil.

Volet 2 : Le parcours des étudiants 

internationaux d’expression française au 

sein des CFSM

Décrit le parcours des étudiants internationaux 

d’expression française.

Cherche à faire ressortir leurs besoins et l’offre 

de services qui leur est offerte tout au long des 

continuums d’immigration et d’intégration.

Volet 3 : Les pratiques et stratégies 

exemplaires

Énumère les facteurs de réussite et de défi 

facilitant ou limitant l’intégration d’étudiants 

d’expression française dans les CFSM du 

Canada tout en identifiant des programmes 

prometteurs. 



COMMUNAUTÉS ET ÉCHANTILLON

Sources Total

Représentants des gouvernements 8

Représentants d’organismes non 
gouvernementaux

10

Représentants d’établissements 
universitaires

14

Étudiants internationaux 14

9

Edmonton, AB

Ottawa, ON

Moncton, NB

L’étude s’est limitée à trois CFSM à travers le pays.

La sélection des CFSM a été faite en fonction de 

trois critères :

1. Université francophone/bilingue

2. Bassin d’étudiants internationaux d’expression 

française suffisant

3. Représentation régionale du pays (l’Ouest, 

l’Ontario et les Maritimes)

La SRSA s’est servi d’une approche composée de 

diverses méthodes et s’appuyant sur des données, 

à la fois quantitatives et qualitatives, provenant de 

sources primaires et secondaires.

Les consultations auprès d’intervenants clés ont 

été menées dans le cadre d’entrevues semi-

structurées et dans un groupe de discussion.

Au total, 46 personnes ont été consultées.
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PORTRAIT DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 

D’EXPRESSION FRANÇAISE



DÉFINITION 11

Trois définitions permettent d’identifier un étudiant francophone :

1. La première langue apprise et encore comprise (la langue maternelle) est le français;

2. La première langue officielle parlée (PLOP) est le français; ou

3. La langue des études est le français.

Langue 
maternelle

PLOP
Langue des 

études

Dans la majorité des cas, les données linguistiques offertes 

permettent l’analyse selon une seule définition à la fois.

La langue maternelle est la variable recueillie le plus souvent.

Pour les étudiants originaires de l’étranger, la langue 

maternelle ne permet pas de les insérer dans le contexte 

linguistique binaire du Canada.



Synthèse de l’analyse

1. Les effectifs sont à la hausse : Dans tous les établissements universitaires analysés, nous voyons une 

hausse du taux d’inscription des étudiants internationaux d’expression française.

2. La croissance est attribuable surtout aux pays de l’Afrique francophone : La France demeure le pays 

source le plus important d’étudiants internationaux d’expression française, mais la croissance des effectifs 

est soutenue par des étudiants originaires de l’Afrique subsaharienne et de l’Afrique du Nord (en 

particulier, la Guinée, le Burkina Faso, le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Sénégal).

3. Les étudiants sont majoritairement inscrits aux programmes de premier cycle : Les taux d’inscription 

des étudiants internationaux au premier cycle passent de 80 % à 95 % entre 2005 et 2014.

4. Les programmes d’études les plus convoités sont en administration/gestion des affaires : Les 

étudiants internationaux d’expression française s’inscrivent majoritairement aux programmes des facultés 

d’administration/gestion des affaires.
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PARCOURS DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 

D’EXPRESSION FRANÇAISE

Recrutement Accueil

Expérience 

de travail

Résidence 

permanente
Citoyenneté

Appuis à 

l’intégration

Retour au 

pays d’origine



RECRUTEMENT
14

Facteurs d’incitation et d’attraction pour étudier à l’étranger

La mauvaise santé 

économique du 

pays d’origine

1

La piètre qualité 

du système 

d’éducation du 

pays d’origine

2

La possibilité 

d’apprendre 

l’anglais 

3

L’expérience 

interculturelle, 

le dépaysement 

pédagogique

4

Les facteurs d’attraction vers le Canada

Un pays sécuritaire 

où la violence est 

minime et les 

minorités visibles 

sont protégées 

1

Un accès juste au 

marché du travail 

post-diplôme, en 

lien avec ses 

compétences et 

son expertise

2

Les facteurs d’attraction vers les établissements postsecondaires

Le bouche-à-oreille, 

facilité par des 

étudiants et diplômés 

du pays d’origine

1

L’appui au financement 

et les droits de scolarité

2

Le multiculturalisme 

et la diversité, où 

diverses cultures 

peuvent s’intégrer 

3



APPUI À L’INTÉGRATION
15

Appuis à l’intégration pédagogique

Session 

transitionnelle avec 

formations 

linguistiques et 

introduction au 

programme 

d’études

1
Amélioration 

des services 

pour tous les 

étudiants

2
Évaluation des 

compétences 

des étudiants 

internationaux 

dès leur arrivée

3

Appuis à l’intégration sociale et culturelle

Les centres de 

services pour les 

étudiants 

internationaux

1

La sensibilisation à 

l’interculturalisme

2

Les défis

Contraintes relatives à 

l’admissibilité des 

services 

d’établissement hors 

campus

1

Manque de ressources 

pour financer les 

projets des services 

universitaires

2

Formations et 

sensibilisation auprès 

du personnel

3

L’accès aux 

formations 

linguistiques

4
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« L’idée, ce n’est peut-être pas de mettre

un service avec des néons qui flashent 

disant : “étudiants internationaux, rentrez 

par cette porte” par le fait même d’étiqueter 

ou de stigmatiser une partie de notre population 

étudiante. Mais c’est peut-être plus l’intégration 

d’une culture en pédagogie universitaire centrée 

sur l’apprenant, une culture d’apprentissage actif 

et collaboratif qui va bénéficier aux étudiants 

internationaux, oui, mais à tous les étudiants. »

– Professeur de 

l’Université d’Ottawa

PERSPECTIVES

« L'interculturel, en fait, c’est d’avoir 

une meilleure compréhension de 

l’un et de l’autre puis aussi avoir une 

meilleure connaissance du bagage culturel 

de nos étudiants lors de leur arrivée […] C’est 

de ne pas juger le comportement. C’est de le 

comprendre. 

– Représentante de

l’Université de Moncton

« L’université fait des efforts, mais c’est 

arrivé très vite aussi. J’ai souvent dit : 

“j’ai l’impression de ne pas avoir été 

préparée pour ça” parce que notre réalité, c’est 

qu’on enseigne à plusieurs cultures. […] Alors on a ce 

melting-pot dans nos classes et nous devons essayer 

de trouver un juste milieu pour pouvoir fonctionner 

convenablement là-dedans.

C’est ça qui n’est pas facile. »

– Professeur de

l’Université de Moncton



PARCOURS VERS LE MARCHÉ DU TRAVAIL
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Permis de travail 

hors campus

1

Le statut 

temporaire des 

étudiants 

internationaux 

1

Facilitateurs : Permis de travail

Permis de travail en 

vertu d’un 

programme co-op

2
Programme de 

travail post-diplôme

3

Obstacles à l’embauche

Des cultures 

différentes en 

milieu de travail

2
Les expériences 

négatives 

antérieures

3
La limite du 

nombre d’heures 

de travail 

hebdomadaires 

pour les permis de 

travail hors 

campus

4

Le réseautage 

dans un nouveau 

milieu, pratique 

ancrée dans la 

culture nord-

américaine

1

Obstacles à la recherche d’emploi

L’accès à des 

emplois bilingues 

ou francophones 

limités en milieu 

minoritaire

2
La reconnaissance 

des acquis 

antérieurs

2



RÉSIDENCE PERMANENTE
18

Conditions d’accès 

améliorées pour la 

catégorie de 

l’expérience 

canadienne

1

N’offre plus un 

avantage aux 

étudiants 

internationaux

1

Difficulté à 

accéder à de 

l’information 

claire, précise et 

à un moment 

convenable

1

Facilitateurs

Programme des 

candidats des 

provinces (PCP) avec 

cible d’immigration 

francophone 

(Ontario)

2

Entrée express : Nouveau système de sélection pour la résidence permanente

Autres défis

Aucun mécanisme 

pour identifier les 

candidats 

francophones 

dans le bassin 

d’Entrée express

2
La moitié des 

points alloués à 

une offre d’emploi

3

Messages 

contradictoires 

quant aux 

objectifs du 

gouvernement

2
Contraintes quant 

au partage 

d’informations du 

processus 

d’immigration

sur les campus 

universitaires

3
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PROGRAMMES ET PRATIQUES PROMETTEURS

Les Étudiants 

internationaux se 

connectent

COSTI Immigrant Services et 

le ministère des Affaires 

civiques, de l’Immigration et 

du Commerce international 

de l’Ontario

Le Passeport international

Centre des services aux 

étudiantes et étudiants de 

l’Université de Moncton

Étudiants internationaux 

francophones : enseigner 

pour la réussite de tous

Le Centre de pédagogie 

universitaire et le Service 

d’appui à l’enseignement et 

l’apprentissage de l’Université 

d’Ottawa



Projet pilote résultant d’une série de consultations et d’une analyse des besoins des étudiants internationaux 

en Ontario.

Une composante linguistique est intégrée au sein de l’étude afin de pouvoir cibler les besoins des étudiants 

francophones.

COSTI et ses partenaires locaux (p. ex., CÉSOC à Ottawa) offrent des séminaires permettant d’informer les 

étudiants internationaux et leurs conjoint(e)s sur divers sujets liés à l’intégration :

 le système bancaire canadien et la gestion des finances, 

 le système de santé, 

 le logement, et 

 le marché de l’emploi.

20LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX SE CONNECTENT

Source : http://ceris.ca/wp-content/uploads/2016/02/C9JosieDiZio.pdf

http://ceris.ca/wp-content/uploads/2016/02/C9JosieDiZio.pdf


Le Passeport international cherche à engager tous les étudiants de l’université dans un processus 

d’internationalisation. 

Il encourage une plus grande participation aux activités et ateliers portant sur l’interculturalisme afin 

d’améliorer les relations entre les étudiants canadiens et les étudiants internationaux :

 Un étudiant reçoit une série de points suivant l’achèvement d’activités reliées à l’international. 

 Après un total de 100 points, il reçoit un certificat déclarant qu’il a obtenu une formation interculturelle lors 

de son programme d’études.

 Exemples d’activités admissibles :

o Des ateliers offerts par les organismes de l’Université de Moncton;

o Des conférences portant sur l’international et des présentations portant sur les séjours à l’international ou sur la 

découverte d’un pays;

o Au moins 20 heures de bénévolat au sein d’une organisation à vocation internationale (étudiants canadiens) ou d’une 

compagnie ou organisation canadienne (étudiants internationaux);

o Un minimum de 130 heures de travail par semestre dans un milieu canadien (étudiants internationaux seulement);

o Une année ou un semestre d’études à l’étranger dans une université partenaire, ou un séjour à court terme à l’étranger; 

et

o Avoir participé à des activités d’accueil et d’intégration et à d’autres activités reliées à l’international.

21LE PASSEPORT INTERNATIONAL

Source : http://www.umoncton.ca/smi/node/51

http://www.umoncton.ca/smi/node/51


Étudiants internationaux francophones : enseigner pour la réussite de tous

Une formation novatrice développée par Patrick Milot du Centre de pédagogie universitaire en partenariat 

avec le Service d’appui à l’enseignement et l’apprentissage de l’Université d’Ottawa.

Diffusé en simultané sur Internet en août et septembre 2015, l’atelier était destiné à tous les professeurs des 

collèges et universités de l’Ontario offrant des cours en français.

Les sujets traités par la formation incluent :

 Les facteurs de différenciation culturelle et les techniques de communication interculturelle, 

 L’impact de l’internationalisation des étudiants sur la préparation des cours, et 

 Les meilleures pratiques pédagogiques pour l’enseignement à des groupes étudiants diversifiés.

22FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
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REMARQUES ET CONCLUSIONS

Une stratégie de 

recrutement et 

d’intégration axée sur 

la francophonie

L’évaluation des leviers 

financiers

Appui aux services 

d’intégration hors 

campus

L’accès au marché du 

travail

Les formations 

linguistiques : 

Outils essentiels à 

l’intégration

Un parcours direct et 

bien défini menant à la 

résidence permanente

Vers une définition de 

la francophonie 

étudiante canadienne



24PERSPECTIVE ÉTUDIANTE

Le désir et la 

reconnaissance de 

l’importance 

d’apprendre 

l’anglais 

1

L’importance d’un 

contact pré-arrivée 

2

La rétention via 

l’intégration 

économique 

3

Le potentiel de pouvoir améliorer ses 
compétences langagières en anglais figure 
parmi les facteurs les plus importants dans 

le choix d’une université

Faute de pouvoir communiquer en anglais, 
certains étudiants ont éprouvé des difficultés à 

interagir avec la communauté anglophone et même à 
s’intégrer, tant du point de vue social qu’économique 

Des initiatives avérées cruciales, ayant 
apporté un appui important aux étudiants 

internationaux tout au long de leur 
transition vers le Canada

Ce premier contact a eu un impact positif sur leur 
préparation à venir au Canada et sur leur niveau de 

confiance, sachant qu’ils avaient au moins un point de 
contact dans leur ville d’accueil

Le facteur déterminant dans la décision de 
demeurer au Canada est la possibilité 
d’obtenir un emploi en lien avec leurs 

études

Les étudiants ayant des compétences langagières en 
anglais limitées seraient plus susceptibles de quitter 

leur communauté d’accueil pour poursuivre des 
opportunités de travail ailleurs


