
Créer des 
possibilités 
pour les 
étudiants 
canadiens au 
postsecondaire 

 

Présentation du 
réseau national 
d’échange de 
données pour le 
Canada  

Contribuons à l’avance-
ment de la mobilité étu-
diante à l’intérieur, au-
delà et entre les éta-
blissements d’enseigne-
ment postsecondaire 
canadiens en amélio-
rant les échanges 
fiables de diplômes et 
de données d’études. 

En appui à la 
mobilité 
étudiante 

Vision : Promouvoir la mobilité 
sociale durable en œuvrant en 
faveur de l’accès aux 
établissements d’enseignement 
postsecondaire canadiens et à un 
avenir sur le marché du travail. 

Appel à l’action : Appuyer le 
projet et contribuer 
financièrement 

Contact : info@arucc.ca 

Mobilité étudiante et portabilité 
des données équivalent à accès 
et mobilité culturelle 

Partenaires du 
projet  

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

mailto:info@arucc.ca


Veiller à ce que les diplômes et les documents d’études officiels puissent se 
déplacer avec les étudiants. 

Les piliers du projet  

La mobilité sociale et l’accès  

Ouvrir la voie à l’enseignement supéri-
eur et à un futur emploi  

L’assurance de la qualité 

Soutenir l’image de marque de l’ensei-
gnement supérieur canadien  

Établir des connexions fiables pour l’é-
change de documents officiels vérifiés et 
authentiques 

Lutter contre la fraude documentaire  

Le service 

Améliorer la prestation des services 

Réaliser des gains d’efficacité pour les 
étudiants et pour les établissements 
d’enseignement supérieur 

La recherche 

Renforcer la capacité d’effectuer des 
recherches exhaustives en lien avec les 
transferts et la mobilité étudiante, afin 
d’orienter les stratégies, les politiques et 
la prestation des services au postsec-
ondaire.  

 

La mobilité des données 
d’études numérisées 
permet une plus grande 
mobilité sociale  

Vers l’atteinte d’objectifs plus 
larges 

L’UNESCO et l’objectif de 
développement durable no. 4 

Assurer à tous l’accès à une éducation 
équitable, inclusive et de qualité et 
soutenir l’autochtonisation*  

La mobilité internationale 

Promouvoir les objectifs 
d’internationalisation et d’accès pour 
les étudiants autochtones et pour ceux 
qui ont complété des études à 
l’étranger** 

La mobilité étudiante 

Promouvoir la mobilité étudiante à 
l’intérieur et entre les établissements 
d’enseignement postsecondaire 
canadiens 

La mobilité professionnelle 

Soutenir activement la formation 
continue et améliorer l’accès au 
financement et à la main d’œuvre en 
facilitant l’accès des étudiants à leurs 
documents et à leurs diplômes 
d’études.* 

* https://fr.unesco.org/sdgs; http://www.oecd.org/fr/social/l-
ascenseur-social-en-panne-comment-promouvoir-la-mobilite-
sociale-bc38f798-fr.htm; ** http://education-mondiale.ca/  

Le projet 

Nos objectifs 

Soutenir les étudiants en créant un ré-
seau national d’échange de données qui 
permette l’échange transparent de doc-
uments d’études à l’intérieur, au-delà et 
entre les établissements d’enseignement 
postsecondaire canadiens.  

Faciliter l’accès des étudiants à leurs 
diplômes d’études 

Les objectifs du projet pour 
la mobilité sociale 

Soutenir les objectifs nationaux et inter-
nationaux en matière de mobilité sociale  

Promouvoir la mobilité étudiante en 
améliorant la portabilité fiable des don-
nées 

Les objectifs du projet pour 
l’assurance de la qualité 

Renforcer les capacités des établisse-
ments d’enseignement postsecondaire 
canadiens  

Améliorer l’assurance de la qualité dans 
l’enseignement supérieur canadien 

Respecter les cadres réglementaires, 
ainsi que l’autonomie et l’autorité des 
établissements, des provinces et des 
territoires 

 

En soutien aux citoyens du 
monde d’aujourd’hui et de 
demain.  
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