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PCCAT – sondage à venir 

 
Je vous écris pour vous tenir au courant d’un sondage à venir qui sera envoyé aux registraires des universités 
publiques a la fin du mois d’octobre 2011. Ce court sondage est conçu par le sous-comité de recherche du 
Consortium pancanadien sur les admissions et les transferts (CPCAT). L’Association des registraires des 
universités et collèges du Canada (ARUCC) est l’un des parrains de ce projet de recherche et est représentée 
au sein du sous-comité de recherche par Mme Kate Ross, registraire et directrice générale du service de 
l’inscription des étudiantes et étudiants de l’Université Simon Fraser et présidente du comité de recherche de 
l’ARUCC. Le Conseil des ministres de l’éducation (Canada) [CMEC] est également l’un des parrains de ce 
projet. 
 
L’objectif principal du sondage est de déterminer l’étendue de la mobilité étudiante et l’ampleur des 
transferts d’étudiantes et d’étudiants de premier cycle de tous les établissements postsecondaires publics 
du Canada vers toutes les universités publiques du Canada ainsi qu’entre les instances sur une période de 
trois années scolaires (2007-2008 à 2009-2010). Par conséquent, l’intérêt est porté sur les transferts 
interprovinciaux et non sur les transferts intraprovinciaux. Le sondage exigera que les établissements 
fassent certaines analyses de leurs bases de données administratives afin de répondre aux questions. Les 
questions porteront sur le nombre d’étudiantes et d’étudiants qui se déplacent d’une instance à une autre, 
sur les crédits de transfert obtenus, sur leur âge et leur sexe, sur la province et l’établissement d’origine et 
sur le programme auquel ils sont inscrits dans l’établissement qui les reçoit. Une question sera aussi posée 
sur la capacité des établissements à fournir, à l’avenir, des rapports sur des éléments de données 
additionnels possibles relativement aux transferts. 
 
Une deuxième partie du sondage sera acheminée aux universités et aux collèges universitaires de l’Ontario 
uniquement dans le but de déterminer également le nombre de transferts intraprovinciaux. Cette deuxième 
partie est prise en charge par le Conseil du consortium des collèges et des universités (CCCU) et par le Conseil 
ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur (COQES), et comportera les mêmes questions pour les 
établissements en ce qui a trait aux transferts intraprovinciaux. 
 
Une liste des universités qui seront invitées à répondre au sondage est jointe à la présente. Nous 
encourageons votre établissement à participer à ce projet important en prenant le temps de remplir le 
sondage. Les résultats feront l’objet d’un rapport pancanadien qui sera préparé en anglais et en français et 
qui sera transmis aux membres de l’ARUCC. Si vous avez des questions sur le sondage à venir, veuillez 
communiquer avec M. Nick Heath, coordonnateur du projet, à nheath@sfu.ca. Merci. 
 
Johanne Duklas 
Présidente de l’ARUCC 

mailto:nheath@sfu.ca


Nouveau‐Brunswick Université de Moncton

Province Établissement postsecondaire
Alberta Athabasca University
Alberta Concordia University College of Alberta
Alberta Grant MacEwan University
Alberta Mount Royal University
Alberta The King's University College
Alberta University of Alberta
Alberta University of Calgary
Alberta University of Lethbridge
Colombie‐Britannique Capilano University
Colombie‐Britannique Emily Carr University of Art and Design
Colombie‐Britannique Kwantlen Polytechnic University
Colombie‐Britannique Royal Roads University
Colombie‐Britannique Simon Fraser University
Colombie‐Britannique Thompson Rivers University
Colombie‐Britannique University of British Columbia
Colombie‐Britannique University of Northern British Columbia
Colombie‐Britannique University of the Fraser Valley
Colombie‐Britannique University of Victoria
Colombie‐Britannique Vancouver Island University
Île‐du‐Prince‐Édouard University of Prince Edward Island
Manitoba Brandon University
Manitoba Canadian Mennonite University
Manitoba Collège universitaire de Saint‐Boniface
Manitoba University of Manitoba
Manitoba University of Winnipeg
Nouveau‐Brunswick Mount Allison University
Nouveau‐Brunswick St. Thomas University
Nouveau‐Brunswick Université de Moncton   
Nouveau‐Brunswick University of New Brunswick
Nouvelle‐Écosse Acadia University
Nouvelle‐Écosse Cape Breton University
Nouvelle‐Écosse Dalhousie University
Nouvelle‐Écosse Mount Saint Vincent University
Nouvelle‐Écosse Nova Scotia Agricultural College
Nouvelle‐Écosse NSCAD University (Nova Scotia College of Art and Design)
Nouvelle‐Écosse Saint Mary's University
Nouvelle‐Écosse St. Francis Xavier University
Nouvelle‐Écosse Université Sainte‐Anne
Nouvelle‐Écosse University of King's College
Ontario Algoma University
Ontario Algonquin College of Applied Arts and Technology
Ontario Brescia University College
Ontario Brock University
Ontario Carleton University
Ontario Centennial College of Applied Arts and Technology
Ontario Collège universitaire dominicain
Ontario Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning
Ontario Fanshawe College of Applied Arts and Technology
Ontario George Brown College
Ontario Georgian College of Applied Arts and Technology
Ontario Humber College Institute of Technology & Advanced Learning
Ontario King's University College at The University of Western Ontario
Ontario La Cité collégiale



Ontario Lakehead University
Ontario Laurentian University of Sudbury
Ontario Loyalist College of Applied Arts and Technology
Ontario McMaster University
Ontario Niagara College
Ontario Nipissing University
Ontario OCAD University
Ontario Queen's University
Ontario Royal Military College of Canada
Ontario Ryerson University
Ontario Saint Paul University
Ontario Seneca College of Applied Arts and Technology
Ontario Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning
Ontario St. Clair College of Applied Arts and Technology
Ontario St. Jerome's University
Ontario St. Lawrence College
Ontario Trent University
Ontario Université d'Ottawa
Ontario University of Guelph
Ontario University of Ontario Institute of Technology
Ontario University of St. Michael's College
Ontario University of Sudbury
Ontario University of Toronto
Ontario University of Trinity College
Ontario University of Waterloo
Ontario University of Western Ontario
Ontario University of Windsor
Ontario Victoria University
Ontario Wilfrid Laurier University
Ontario York University
Q ébQuébec Bi h ' U i iBishop's University
Québec Concordia University
Québec École Polytechnique de Montréal
Québec HEC Montréal
Québec McGill University
Québec Université de Montréal
Québec Université de Sherbrooke
Québec Université du Québec
Québec Université du Québec : École de technologie supérieure
Québec Université du Québec : École nationale d'administration publique
Québec Université du Québec : Institut national de la recherche scientifique
Québec Université du Québec à Chicoutimi
Québec Université du Québec à Montréal
Québec Université du Québec à Rimouski
Québec Université du Québec à Trois‐Rivières
Québec Université du Québec en Abitibi‐Témiscamingue
Québec Université du Québec en Outaouais
Québec Université du Québec Télé‐Université (TELUQ)
Québec Université Laval
Saskatchewan St. Thomas More College
Saskatchewan University of Regina incl. FNU of C, Campion, Luther Colls 
Saskatchewan University of Saskatchewan
Terre‐Neuve‐et‐Labrador Memorial University of Newfoundland
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