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Le point sur le Projet de Groningue de l’ARUCC – octobre 2018 
Créer un réseau national d’échange de données pour le Canada 

Bienvenue!  
Nous sommes heureux de faire le point sur l’état d’avancement du Projet national de l’ARUCC sur la déclaration de 

Groningue et la mobilité étudiante; une initiative qui a pour objectif la création d’un réseau national d’échange de 

données étudiantes, conçu au Canada. Plusieurs principes fondamentaux guident le Projet, parmi ceux-ci :  

• Mettre l’accent sur les étudiantes et les étudiants;  

• Respecter les cadres réglementaires provinciaux et territoriaux, ainsi que l’autonomie et l’autorité des 

établissements, des provinces et des territoires; 

• Mettre l’accent sur les priorités et les activités favorisant les améliorations à la mobilité étudiante et à la 

portabilité de données fiable; 

• Compléter les travaux des bureaux canadiens d’admission et des carrefours d’échange de données qui 

appuient les établissements postsecondaires. 

Les membres du Comité directeur, appuyés par notre équipe de consultants pilotée par Joanne Duklas de Duklas 

Cornerstone Consulting, font don de centaines d’heures de travail. Ces deux dernières années, l’ARUCC a consenti près 

de 100,000 $ au Projet. Nous avons également obtenu du British Columbia Council on Admissions and Transfer (BCCAT) 

et du Conseil pour l’articulation et le transfert - Ontario (CATON) près de 100,000 $ en fonds supplémentaires pour 

financer la recherche de deux projets associés.   

Le 5 octobre, nous avons rencontré les sous-ministres adjoints responsables de l’Éducation dans l’ensemble du 

Canada. Ce rendez-vous a été facilité par des représentants du BC Ministry of Advanced Education, Skills and Training 

et du Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) (CMEC). Nous continuerons d’entretenir nos relations 

gouvernementales au fil du Projet et vous encourageons à poursuivre votre travail de sensibilisation. Nous vous 

invitons aussi à partager ce bulletin avec votre direction et à envisager une approbation écrite formelle pour le Projet. 

Dans les prochains mois, nous continuerons de recueillir les exigences fonctionnelles et à chercher du financement de 

démarrage additionnel pour pouvoir avancer vers la DP. Cela comprend la recherche d’appuis financiers auprès de 

l’ARUCC, d’amis et d’organismes connexes. Nous avons besoin de votre aide pour poursuivre cet important travail.  

Les projets sont tous sur la bonne voie, de même que l’objectif de lancer une DP cet hiver ou au printemps 2019 – 

notre prochain grand jalon. Nous vous remercions de votre soutien constant, de vos suggestions et de votre aide. Pour 

des mises à jour régulières, consultez notre site. 

          

Charmaine Hack, présidente       Dr Rob Fleming, vice-président 
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Réservez la date! La rencontre internationale du Réseau de la 

déclaration de Groningue se tiendra au Canada  

Le Comité exécutif de l’ARUCC, en partenariat avec le CPCAT, le CUCCIO et le CanPESC, a remporté le droit d’accueillir 

la rencontre annuelle internationale de Groningue en 2021; rencontre qui se tiendra à Ottawa la semaine du 3 mai 

2021. Toutes nos félicitations à Romesh Vadivel, président de l’ARUCC, qui a compilé la proposition et présenté notre 

candidature avec succès. Cet événement marquant dans l’histoire de l’ARUCC prend appui sur le Projet national de 

l’ARUCC sur la déclaration de Groningue et la mobilité étudiante. Typiquement, les participants à la rencontre annuelle 

sont des hauts fonctionnaires d’instances gouvernementales internationales, des cadres supérieurs d’établissements, 

des fournisseurs, et des associations partenaires qui ont pour objectif de faire progresser l’accès et les pratiques de 

qualité en enseignement supérieur en matière de mobilité étudiante et de portabilité de données autorisées. 

L’ARUCC, en tant que premier signataire canadien de la Déclaration de Groningue, consacre des efforts substantiels 

pour améliorer la capacité d’échange de données dans les établissements des provinces et territoires canadiens.  

Rencontre avec les sous-ministres adjoints 

de l’ensemble du Canada  
L’équipe a partagé de l’information à propos du Projet 

avec les sous-ministres adjoints (SMA) de l’ensemble du 

Canada, lors de d’une rencontre à l’automne 2018. La 

figure de droite illustre l’alignement des priorités du Projet 

avec les priorités du CMEC pour le secteur postsecondaire. 

Les prochaines étapes possibles, discutées avec les SMA, 

incluent la livraison de webinaires pour le personnel 

ministériel et une présentation lors d’une prochaine 

rencontre des sous-ministres adjoints du CMEC. 

Prochaines étapes 
Lorsque sera terminée la phase actuelle de recherche et de consultation auprès de nombreux établissements 

postsecondaires, bureaux d’admission, carrefours de données et organismes connexes dans l’ensemble du Canada, le 

plan d’affaires et la DP seront finalisés et soumis au Comité directeur de l’ARUCC sur la déclaration de Groningue et la 

mobilité étudiante pour examen initial et approbation par les membres représentants de l’ARUCC, du CPCAT, du 

CUCCIO, et du CanPESC. Ensuite, les documents seront soumis pour approbation finale au Comité exécutif de l’ARUCC. 

Avant de procéder à la DP, les documents seront également soumis à des révisions techniques, légales et de 

protection des renseignements personnels. Pendant la phase d’évaluation de la DP, le Comité directeur a l’intention 

de procéder à une évaluation additionnelle des deux derniers fournisseurs, toujours en lien avec les aspects 

techniques, légaux et de protection des renseignements personnels. En parallèle, du financement supplémentaire sera 

demandé aux gouvernements provinciaux, au gouvernement fédéral et à d’autres organismes pour appuyer le 
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processus de mise en œuvre. Une fois ces étapes franchies, le fournisseur retenu sera recommandé auprès du Comité 

exécutif de l’ARUCC dans le but d’obtenir son approbation et d’aller de l’avant avec le contrat détaillé et les processus 

de mise en œuvre.  

État d’avancement détaillé du Projet  
Le travail du Comité directeur et de son équipe se poursuit! Voici un sommaire des activités à ce jour.  

Printemps 2018 

• L’ARUCC obtient approximativement 100,000 $ en 

financement du British Columbia Council on Admissions and 

Transfer (BCCAT) et du Conseil pour l’articulation et le 

transfert - Ontario (CATON) afin de procéder à une analyse 

approfondie des exigences fonctionnelles et des réalités 

concernant l’échange de données en Colombie-Britannique 

et en Ontario et d’étudier d’autres instances. Parmi les 

partenaires de ces initiatives nous comptons sur l’Université 

de Victoria pour le projet BCCAT, sur le Comité des 

registraires et agent(e)s d’admission et de liaison (CRALO) 

des collèges de l’Ontario et sur l’Association des registraires 

des universités de l’Ontario (OURA) pour le projet CATON. 

Des renseignements à propos de ces deux projets sont 

disponibles sur le site. 

• Charmaine Hack (présidente du projet), le Dr Rob Fleming (vice-président du projet), et Romesh Vadivel (président 

de l’ARUCC) se rendent à Paris pour participer à la rencontre internationale de 2018 du Réseau de la Déclaration 

de Groningue pour partager et recueillir des conseils d’experts. 

• La planification et la mise en œuvre préliminaire débutent pour les projets BCCAT et CATON. Les partenaires des 

trois projets s’entendent formellement pour partager les résultats afin d’assurer les cinq livrables suivants: 

1. Le plan d’affaires pour le Projet national; 

2. La DP pour identifier les partenaires, les coûts et les exigences pour la mise en œuvre du Projet national; 

3. L’identification et l’accès à du financement pour soutenir le Projet; 

4. Le rapport de recherche pour le projet BCCAT; 

5. Le rapport de recherche pour le projet CATON. 

Juin 2018 

• Au sein du Projet, huit webinaires sont produits à l’intention des membres de l’ARUCC pour partager de 

l’information relative aux projets internationaux d’échange de données et au Projet national, ainsi que pour 

renseigner les membres et recueillir leurs conseils.  

Feuille de route du Projet 

http://arucc.ca/en/resources/task-force-groningen.html
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• Romesh Vadivel (président de l’ARUCC), Charmaine Hack (présidente du projet), et Joanne Duklas (consultante 

principale) tiennent deux ateliers de rétroaction lors de la conférence ARUCC/ASEUCC de 2018 et deux autres lors 

de la conférence nationale de 2018 du CPCAT pour faire le point sur le Projet et pour recueillir des conseils 

d’experts. 

• Charmaine Hack et Joanne Duklas présentent une vue d’ensemble du Projet lors d’une rencontre du Co-curricular 

Record Committee de l’ASEUCC.  

• Brian Stewart (DPI, Université de l’Alberta) et Lori MacMullen (Directrice générale du CUCCIO) font le point sur le 

Projet lors du colloque national du CANHEIT à Vancouver. 

• Les membres de l’ARUCC votent à l’unanimité pour une approbation formelle du Projet national d’échange de 

données qui souscrit aux principes, aux objectifs, et à l’approche choisie pour aller de l’avant.  

Juillet à novembre 2018 

• L’enquête nationale est lancée pour doter les trois projets d’une compréhension des pratiques actuelles, des 

exigences fonctionnelles et des recommandations. Les résultats de l’enquête seront communiqués l’année 

prochaine sur le site Web de l’ARUCC – Projet de Groningue, ainsi que dans les deux rapports de recherche pour le 

BCCAT et le CATON (publication prévue pour le printemps 2019). 

• Joanne Duklas, consultante principale, avec l’appui des membres du Comité directeur, mène des entrevues et tient 

des rencontres à travers le Canada, auprès d’établissements, d’organismes connexes, d’instances 

gouvernementales et d’étudiants, en lien avec les projets du CATON et du BCCAT, et avec les processus de DP et 

du plan d’affaires pour le Projet national. En voici un échantillon : 

1. Dix rencontres auprès de bureaux d’admission et de carrefours de données canadiens existants ou 

émergents, dans sept provinces.  

2. Sept rencontres auprès de conseils pour l’articulation et le transfert, dans sept provinces. 

3. Plus de 20 rencontres auprès d’établissements postsecondaires, dans l’ensemble du Canada. 

4. Sept rencontres régionales provinciales en C.-B. (avec le BCRA grâce à l’appui de l’Université de Victoria et 

de l’Université Vancouver Island), au Nouveau-Brunswick (avec l’appui du CATNB) et en Ontario (avec 

l’appui du CRALO et de l’OURA). 

• La compréhension des forces, des lacunes et des exigences fonctionnelles propres au Canada continue d’être 

validée par la recherche.  

• Des consultations et des recherches partout dans le monde pour identifier des fournisseurs pour l’échange de 

données fiables. 

• Une rencontre nationale avec les sous-ministres adjoints en Éducation des 13 provinces et territoires du Canada, 

pour recueillir leurs conseils et les sensibiliser au Projet (organisée par le Conseil des ministres de l’Éducation 

(Canada)).  

• L’ARUCC, le CPCAT, le CUCCIO, et le CanPESC remportent leur soumission auprès du Réseau international de la 

déclaration de Groningue pour accueillir la conférence internationale de 2021 qui se tiendra à Ottawa en mai 

2021.  

http://arucc.ca/en/resources/task-force-groningen.html
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• L’ARUCC fait une demande formelle de financement supplémentaire à ses membres et à ses amis afin d’assurer la 

poursuite du Projet. 

• Charmaine Hack, présidente du Comité directeur, prononce un discours à propos du Projet lors de la conférence 

internationale du PESC à San Francisco.  

• Joanne Duklas, consultante principale du projet, prononce un discours à propos du Projet lors du Symposium du 

CATNB à Saint John au Nouveau-Brunswick. 

• Le Dr Rob Adamoski, membre du Comité directeur, et Joanne Duklas rencontrent le British Columbia Registrars’ 

Association (BCRA) à l’Université Vancouver Island, à Victoria en Colombie-Britannique.  

• Les Drs Rob Fleming et Rob Adamoski recueillent des entrants lors de la rencontre nationale annuelle du CANCAT. 

http://arucc.ca/en/resources/task-force-groningen.html

