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La mosaïque canadienne d’échange électronique de 
données étudiantes : État actuel

Centre 
national  de 
demande 
d’admission

Centre provincial 
de demande 
d’admission
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De secondaire à 
postsecondaire
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C.-B. (en 2019)
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La mosaïque canadienne d’échange électronique de 
données étudiantes : Origines et raison d’être

• L’éducation est de compétence provinciale et non nationale.
• Plateformes de données électroniques développées à l’échelle provinciale. 
• Réseau divers d’universités, de collèges et d’instituts techniques.
• Niveau élevé de mobilité intraprovinciale (entre établissements et types 

d’établissements), à dessein; moins à l’échelle nationale. 
• Besoin d’un réseau national : pour appuyer la réussite et la mobilité 

étudiantes, et les services aux étudiants; pour améliorer les efficacités, la 
flexibilité et un échange de données fiable; pour atténuer les cas de fraude 
et préserver l’image de marque de haute qualité de l’enseignement 
postsecondaire canadien



L’ARUCC et le Groupe de travail de la déclaration de 
Groningue en partenariat avec CanPESC et le CPCAT 

• Association des registraires des universités et collèges du Canada, Consortium 
pancanadien sur les admissions et les transferts et CanPESC

• L’ARUCC a signé, en 2015, la déclaration de Groningue au nom de tous les 
établissements postsecondaires canadiens

• Groupe de travail créé dans le but d’encourager l’engagement des 
établissements canadiens envers la mise en œuvre de la déclaration de 
Groningue, en favorisant une éthique, une culture et un réseau visant à lever les 
obstacles à la portabilité des données et à servir d’assise à la mobilité étudiante.

• Première étape : analyse environnementale / sondage auprès des parties 
prenantes



L’ARUCC et le Groupe de travail de la déclaration de 
Groningue

1. Exploration et élaboration d’un modèle d’échange de données qui :
• est accessible en français et en anglais (les deux langues officielles du Canada);
• s’appuie sur les modèles provinciaux;
• est échelonnable et comblera les lacunes dans chaque région;
• fournit un point de contact aux réseaux internationaux d’échange de données;
• fournit des données authentiques et fiables, en toute sécurité et de façon 

normalisée.

2. Principes directeurs : point de contact flexible, cohérent, 
échelonnable, unique et sécuritaire.



L’ARUCC et le Groupe de travail de la déclaration de 
Groningue

3. Avantages directeurs : 
• améliorer les services aux étudiantes et étudiants, 
• soutenir et améliorer la mobilité étudiante, 
• promouvoir un dialogue national sur la mobilité et la réussite étudiantes, et 
• aligner les objectifs nationaux/internationaux à ceux des autres parties prenantes du 

secteur postsecondaire canadien

4. Sous la gouverne de l’ARUCC, créer un modèle de gouvernance pour un 
comité directeur conjoint à l’échelle nationale, aux fins de surveillance. 

5. Détails supplémentaires au sujet des recommandations : arucc.ca
(cliquer sur « Groupe de travail : Groningue »)

http://arucc.ca/fr/ressources/groupe-de-travail-groningue.html


L’ARUCC et le Groupe de travail de la déclaration de Groningue
- Discussion -

1. POINT D’ACTION : Automne 2017
Créer une demande de renseignements aux fins de recherche en vue de la préparation 
d’une ébauche de modèle pancanadien d’échange de données (voir www.arucc.ca, sous 
Groupe de travail : Groningue).

La solution devrait prendre en considération et mettre à profit les capacité actuelles – la 
« mosaïque » canadienne.

2. POINT D’ACTION : Printemps 2018
À partir des résultats de la demande de renseignements aux fins de recherche, préparer un 
dossier commercial en appui à la mise en œuvre de l’initiative (assemblée générale 
biennale de l’ARUCC en juin 2018).

http://www.arucc.ca/


Demande de renseignements 
aux fins de recherche

http://arucc.ca/fr/ressources
/groupe-de-travail-
groningue.html

http://arucc.ca/fr/ressources/groupe-de-travail-groningue.html


Sujets des questions de la demande de 
renseignements aux fins de recherche
1. Historique de l’organisation

2. Consultations et travaux préalables en enseignement supérieur (ES)

3. Prise en compte de la diversité du milieu de l’ES canadien

4. Méthodologie, phases et échéanciers suggérés 

5. Ressources et compétences exigées de l’ARUCC / de l’ES canadien

6. Leçons apprises et nouveaux défis anticipés



Q. et R.
Quelles sont vos recommandations?



Veuillez faire parvenir vos commentaires 
au Groupe de travail de l’ARUCC sur la 
déclaration de Groningue et la mobilité 
étudiante 
Pour plus d’information : 

Charmaine Hack, chack@Ryerson.ca

Romesh Vadivel, romesh.vadivel@mcgill.ca

Andrew Arida, Andrew.arida@ubc.ca

Joanne Duklas, joanne@duklascornerstone.ca

Site Web ARUCC : Groningue 
http://arucc.ca/fr/ressources/groupe-
de-travail-groningue.html
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