
 
 

Questions ou suggestions : Communiquez avec un membre du comité directeur ou avec Joanne Duklas, à l’adresse joanne@duklascornerstone.ca 
Pour plus d’information, visitez le site Web du projet : 

Projet de l’ARUCC sur la déclaration de  Groningue et la mobilité étudiante: http://arucc.ca/fr/ressources/groupe-de-travail-groningue.html 

Résumé du projet  

Automne 2017 
Projet de l’ARUCC sur la déclaration de  Groningue et la mobilité étudiante  
Créer un réseau national d’échange de données pour le Canada 

Vision du projet 
En sa qualité de signataire de la déclaration de Groningue, l’ARUCC a adopté pour le Canada une vision visant à faire 

avancer la mobilité étudiante, aux échelles nationale et internationale, par l’entremise d’un échange fiable de données. 

Pour ce faire, le comité directeur de l’ARUCC a amorcé l’étape suivante d’un projet visant à renforcer la capacité 

d’échange de données à la grandeur du Canada et à créer un réseau national d’échange de données étudiantes.  

Avantages 
❖ Faire avancer la mobilité étudiante pour le Canada, tant à l’échelle nationale qu’internationale 

❖ Soutenir les étudiantes et étudiants en leur fournissant leurs relevés de notes et titres de scolarité sous forme 

numérique, et à une vitesse permettant une mobilité sans rupture entre établissements et vers la population active 

❖ Maximiser l’efficacité des établissements postsecondaires canadiens et des services étudiants grâce à un échange 

fiable de données, et ce, tant au Canada qu’ailleurs dans le monde 

❖ Accélérer les efforts visant à créer de nouveaux liens entre les centres provinciaux de demande d’admission du 

Canada et les centres de données des fournisseurs internationaux d’échange de données étudiantes 

Mise à jour des progrès réalisés 
D’avril à septembre 2017, l’ARUCC a consulté une foule d’organisations, de fournisseurs et de personnes ayant une 

expertise en matière d’échange national de données. Pour consulter la liste la plus récente d’organisations contactées à 

ce jour par le comité directeur, visitez http://arucc.ca/fr/ (cliquez sur « Groupe de travail : Groningue »). 

Points saillants des travaux accomplis à ce jour 
❖ Les membres du comité directeur ont mené des présentations auprès de plus de 100 experts de registrariat et 

d’échange de données aux échelles provinciale, nationale et internationale. 

❖ Le réseau international sur la déclaration de Groningue a distribué des renseignements sur le projet de l’ARUCC à 

plus de 1 400 experts d’échange de données et de mobilité étudiante à travers le monde. 

❖ Des consultations et des demandes de suggestions directes ont eu lieu auprès de plus de 50 organisations, 

fournisseurs et personnes ayant une expertise en matière d’échange national de données. 

❖ Seize soumissions ont été reçues en réponse à une Demande de renseignements aux fins de recherche menée à 

l’échelle internationale.  

❖ Huit soumissions ont été reçues de centres de demande d’admission et de centres de données étudiantes du 

Canada. 

Les constatations issues de ces efforts se fondent sur les résultats d’une enquête nationale 
de consultation auprès d’établissements postsecondaires canadiens.  

http://arucc.ca/fr/ressources/groupe-de-travail-groningue.html
http://arucc.ca/fr/
http://arucc.ca/uploads/Groningen/Groningen_2017/Groningen_Resarch_Information_Request_FINAL_-_Fr.pdf
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Prochaines étapes pour l’automne 2017/l’hiver 2018 
❖ Suite des activités de consultation et de planification auprès d’experts du postsecondaire et de l’échange de données 

❖ Examen et analyse des conclusions de la Demande de renseignements aux fins de recherche 

❖ Élaboration d’une analyse de rentabilité et de modèles connexes pour un réseau national d’échange de données au 

Canada, et détermination des possibilités de financement et d’une feuille de route aux fins de mise en oeuvre 

Un partenariat visant à favoriser la mobilité étudiante 
Les membres du Comité directeur de l’ARUC sur la déclaration de Groningue et la mobilité étudiante représentent un 

partenariat de quatre associations nationales : l’ARUCC, le CPCAT, CanPESC et CUCCIO.  
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 Conseil des dirigeants principaux de l'information des universités canadiennes (CUCCIO)  
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