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Mot de bienvenue de la présidente du comité directeur
À titre de représentants des membres du secteur postsecondaire de
l’ARUCC, nous nous réjouissons à l’idée de faire avancer le projet sur la
déclaration de Groningue et la mobilité étudiante, et de mettre à profit les
travaux du premier groupe de travail de l’ARUCC. L’un des engagements
fondamentaux du comité directeur de l’ARUCC est de tenir nos membres,
nos partenaires et les amis de l’Association informés sur les progrès ayant
trait au projet. Ce premier bulletin de projet dresse un survol des
réalisations accomplies à ce jour. Le comité directeur entend faire circuler
ces bulletins de projet sur une base régulière, en plus de fournir des mises
à jour par l’entremise de la liste de diffusion et du site Web de l’ARUCC.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez fournir des conseils
d’expert, n’hésitez pas à communiquer avec nous!
Cordialement,
Charmaine Hack,
Présidente du comité directeur, présidente de l’ARUCC
Registraire, Université Ryerson

De gauche à droite, membres du comité
directeur à Groningue 2017 : Andrew Arida,
UBC; Charmaine Hack, Ryerson; Romesh
Vadivel, McGill

Nous sommes reconnaissants de
votre contribution à la mobilité
étudiante en soutenant la
création d’un réseau national
canadien d’échange de données.

Objectifs du projet
En tant que signataire de la déclaration de Groningue, l’ARUCC s’est doté
comme vision de faire avancer la mobilité étudiante, à l’échelle nationale et
internationale, par l’entremise d’un échange de données. Pour ce faire, le
comité directeur entend rehausser la capacité d’échange de données à la
grandeur du Canada et à créer un réseau national d’échange de données
étudiantes. À la demande de l’ARUCC, le comité directeur sur la déclaration
de Groningue et la mobilité étudiante s’appuie sur les travaux du premier
groupe de travail, lequel visait à identifier l’état actuel des efforts d’échange
de données aux établissements postsecondaires et associations alliées du
Canada.
Aidez aux efforts de sensibilisation : nous vous invitons à utiliser la présentation en ligne de l’ARUCC afin de faire connaître la
déclaration de Groningue, le projet et la mobilité étudiante grâce à un échange de données amélioré.
Projet Groningue et mobilité étudiante de l’ARUCC : http://arucc.ca/fr/ressources/groupe-de-travail-groningue.html

Mise à jour de la situation
À l’heure actuelle, le comité directeur supervise et dirige la phase suivante de
consultation, de recherche et de planification au nom de l’ARUCC. Parmi nos
préoccupations immédiates, nous entendons :
•
•
•

étendre les efforts de collaboration par l’entremise d’autres partenariats;
mener des recherches plus poussées; et
nouer des liens avec chacun des services provinciaux de demande d’admission et de
relevés de notes, ainsi qu’avec des partenaires et fournisseurs tiers à l’échelle de la
planète.

Histoire de saisir le savoir et les idées de ces derniers, le comité directeur lançait
récemment une Demande de renseignements aux fins de recherche. Au cours de l’été,
nous entendons étudier les réponses reçues et poursuivre nos efforts de recherche et
de consultation, en vue de la phase suivante.
Joanne Duklas, de Duklas Cornerstone Consulting, chef de file en enseignement
supérieur dotée d’une vaste expertise en matière de mobilité et de réussite
étudiantes, viendra nous prêter main-forte à cette fin.

Un partenariat en faveur de la mobilité étudiante

Communiquez directement
avec Joanne si vous avez des
questions ou des suggestions,
ou pour en savoir davantage
sur le projet.
joanne@duklascornerstone.ca

Le Consortium pancanadien sur les admissions et les transferts (CPCAT) et le groupe
CanPESC sont des partenaires fondateurs de l’ARUCC dans le cadre de ce projet. Nous
nous réjouissons à l’idée que ces associations et ces experts aient accepté de rejoindre
et de soutenir le comité directeur, sur la force de nos collaborations préalables. Ainsi, au
nom du CPCAT, nous retrouvons Rob Fleming, Ph. D. (ci-contre, coin gauche supérieur),
directeur général et coprésident du British Columbia Council on Admissions and Transfer
(BCCAT), et Robert Adamoski, Ph. D. (coin droit inférieur), directeur, Recherche et
admissions, BCCAT. Au nom de CanPESC, nous retrouvons les deux coprésidentes de cet
organisme, soit Leisa Wellsman (coin droit supérieur), gestionnaire, Services aux
candidats, Centre de demande d’admission des universités de l’Ontario (OUAC), et Cathy
Van Soest (coin gauche inférieur), gestionnaire, EducationPlannerBC Transcript Services.
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