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Séance d’aujourd’hui (RV)



Objectif et opportunité (RV)

Établir un réseau national d’échange de données 
pour une infrastructure et une prestation de services 

harmonisées à la grandeur du Canada et pour 
améliorer la mobilité et le transfert tant à l’échelle 

nationale qu’internationale.

Trois projets :
Projet national de l’ARUCC

et deux projets additionnels pour recueillir les besoins fonctionnels :
Projet de recherche financé par le CATON
Projet de recherche financé par le BCCAT



30/11/2018 4

Modèle national (AG)

• Tient compte de la diversité canadienne

• Permet de réduire la fraude documentaire

• Respecte les règlements sur la protection 

des renseignements personnels

• Appuie les démarches d’internationalisation

• Soutient les étudiants

Peut-être…

• Un portefeuille électronique ou un portail 

pour les étudiants 



• Améliorer les services aux étudiants;

• Respecter la diversité, l’autonomie et l’autorité des établissements, des 
provinces et des territoires;

• Mettre l’accent sur les activités qui favorisent et optimisent la mobilité 
étudiante et la portabilité des données;

• Compléter l’offre de service des bureaux d’admission et des carrefours 
d’échange de données existants qui donnent leur appui aux établissements 
postsecondaires;

• Veiller à instaurer une solution nationale fondée sur des données 
probantes;

• Combler les écarts.

Principes du projet (AG)
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Partenariats (RV)
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Alignement des priorités (RV)

Contribuer à 
la réussite 

étudiante et à 
la mobilité par 
une utilisation 
novatrice des 
technologies



Appuis officiels (AG)
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Sources: organization websites,  information provided by organizations

Miser sur les points forts (AG)
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Sources: consultation with organizations, institutional experts, and/or review of organization’s publicly available material

Combler les écarts (RV) 
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Options et solutions internationales (RV)
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Ressources et financement (AG)

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

• Appuis en nature, de la part de 
groupes partenaires

• Financement du projet par l’ARUCC

À ce jour

Contributions volontaires:

• Établissements postsecondaires 
membres de l’ARUCC

• Organisations partenaires 

Bailleurs de fonds potentiels:

• Organismes provinciaux et 
fédéraux?

• Gouvernements?

http://2012e.igem.org/wiki/index.php/Team:UTPreneur/Business_Model
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/05/13/importancia-rrhh/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Exigences 
fonctionnelles 

Sources de 
financement

Appuis
DP

Prochaines étapes (RV) Élaboration d’un 
appel d’offre –

Hiver et printemps 
2019
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Discussion/Questions
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Questions
1. Besoins et défis sous-jacents au projet

• Est-ce que le projet répond aux besoins et défis que vous pourriez rencontrer en matière de 
mobilité étudiante et de portabilité des données?

• Quelles sont les difficultés rencontrées par vos étudiants?
• Quels sont vos défis opérationnels? Les méthodes utilisées pour les surmonter pourraient-elles 

être compatibles avec le projet? 

2. Modèle du réseau
• Est-ce que le modèle proposé répond à vos besoins et préoccupations?
• D’après vous, est-ce que la solution nationale devrait comprendre un environnement étudiant?
• Quelles exigences fonctionnelles proposeriez-vous? 

3. Financement du réseau
• Quelles devraient être les modalités de financement du réseau?

4. Gouvernance du réseau
• Quelles seraient les éléments essentiels à prévoir dans la gouvernance du réseau?
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Pour des renseignements 
supplémentaires

Site web de l’ARUCC sur la declaration de Groningue

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

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

