Le point sur le Projet de Groningue de l’ARUCC – avril 2019
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. Depuis le dernier bulletin, d’importants progrès ont été réalisés.
✓ Le comité consultatif technique (CCT), un sous-comité du Projet, carbure à plein régime pour épauler l’élaboration de la
DP. En plus d’une représentation à l’échelle nationale et pancanadienne, les membres du CCT possèdent une vaste
expérience en échange de données, en sécurité des données, en conception d’architecture de systèmes, en gestion des
identités, et plus encore. Le groupe a commencé à se rencontrer en janvier et se réunit à toutes les trois semaines. Il a
pour mandat de fournir des conseils au Comité directeur, à l’ARUCC, et à ses partenaires, le CPCAT, le CUCCIO, et
CanPESC, eu égards aux aspects techniques de la DP pour le réseau. En mettant en commun les compétences uniques
de ses membres et en se basant sur les résultats des recherches du Projet, le groupe aide à finaliser la priorisation des
cas d’utilisation, les flux d’information, la gestion des risques, et d’autres exigences en matière de développement pour
le Réseau national.
✓ La cueillette de fonds se poursuit… et nous remercions particulièrement les membres de l’ARUCC, du Campus
Manitoba, du CPCAT, du BCCAT et du CATON pour leur soutien continu. Il est encore temps de vous joindre à l’effort!
Le financement sert à assurer les livrables suivants : la poursuite des consultations et de la recherche auprès de la
communauté canadienne de l’enseignement supérieur; le soutien des comités et de la recherche tant pour le Comité
consultatif technique, que pour le Comité directeur et d’autres; la collecte de fonds; les communications; le dossier
d’analyse et l’élaboration de la DP; l’embauche d’experts en droit et en matière de protection des renseignements
personnels; la supervision et la réalisation de la DP.
✓ Les représentants des bureaux de registraires ont encouragé le Comité directeur du Projet à envisager une
gouvernance à long terme pour le Réseau national. Le comité directeur et l’ARUCC ont besoin de vos commentaires
pour établir une structure de gouvernance à long terme pour un Réseau qui appartient à ses membres et qui est géré
par eux. Nous avons débuté des échanges ciblés avec les représentants des bureaux de registraires. Au cours du
printemps et de l’été, les conversations continueront dans l’ensemble du pays, par le biais de webinaires en ligne et
lors de conférences et de réunions de registraires.
EN PRIMEUR : ORGANISATIONS NATIONALES ET ÉTUDIANTES QUI APPUIENT LE PROJET

Voir la liste complète des endossataires en ligne.

Le Projet de Groningue de l’ARUCC : http://arucc.ca/fr/projets/groupe-de-travail-groningue.html

Modèle de gouvernance actuel
Le Projet est dirigé par l’ARUCC, sous la direction de son président actuel, Romesh Vadivel (Université McGill). L’Association
est une entité constituée sous régime fédéral et est dotée d’un conseil d’administration et d’une couverture d’assurance
adéquate pour un projet de cette envergure. Elle est soutenue par des dirigeants expérimentés du domaine de
l’enseignement supérieur au Canada, de trois associations nationales ainsi que d’une équipe de soutien stratégique et
opérationnel. Ci-dessous, un bref aperçu:
• Le Comité directeur du Projet national comprend 11 membres de diverses régions du Canada – le groupe se rencontre
sur une base bihebdomadaire pour piloter le Projet; il est coprésidé par Charmaine Hack (Registraire, Ryerson;
ancienne présidente de l’ARUCC – 2016-2018) et par le Dr Rob Fleming (directeur, CPCAT; coprésident et directeur
général du BCCAT).
• Deux représentants de chaque association nationale partenaire du Projet – CPCAT, CUCCIO, et CanPESC – siègent au
Comité directeur.
• Le Comité consultatif technique national comprend 15 membres qui possèdent un large éventail de compétences et de
connaissances en lien avec les systèmes et l’enseignement supérieur, afin de répondre aux besoins d’un projet de
cette envergure. À mesure que le Projet progressera, d’autres comités seront formés.
• La conseillère principale, Joanne Duklas (ancienne registraire et vice-présidente adjointe, ancienne présidente de
l’ARUCC - 2012)
• L’équipe de soutien opérationnel, qui inclut des consultants, et l’appui de McPherson Management pour les finances.
• Le recrutement de ressources additionnelles se fera au fil des besoins. L’embauche d’experts en comptabilité, en droit,
en matière de protection des renseignements personnels, en conception de systèmes, et autres, est prévue.
Nous gardons le contact avec les ministres et les sous-ministres responsables de l’Éducation dans l’ensemble du Canada
pour obtenir leur soutien pour le Projet. Votre appui est essentiel, aussi, nous vous encourageons à partager ce
communiqué avec votre direction et, si ce n’est déjà fait, à envisager une approbation écrite formelle pour le Projet. À ce
jour, nous avons cumulé plus de 70 approbations de la part d’associations étudiantes, d’établissements, d’organismes
connexes et du gouvernement, y compris Universités Canada et Collèges et instituts Canada.
Les projets sont tous sur la bonne voie, de même que l’objectif de lancer une DP au printemps ou à l’été 2019 – notre
prochain grand jalon. Cet hiver, nous continuerons de passer les résultats en revue, de colliger les exigences fonctionnelles
pour la DP, et de recueillir des fonds de démarrage supplémentaires auprès de nos amis, de nos organismes alliés et du
gouvernement. Nous comptons sur vous pour poursuivre cet important travail.
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 du Projet

Dr Rob Fleming, vice-président du Projet

PROCHAINEMENT!
L’ARUCC vous consultera à propos de la structure opérationnelle du Réseau national d’échange de données par
le biais de webinaires.
RESTEZ À L’ÉCOUTE POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS DANS LES PROCHAINES SEMAINES.
Le Projet de Groningue de l’ARUCC : http://arucc.ca/fr/projets/groupe-de-travail-groningue.html

Points saillants de la recherche
Lors de l’exercice de consultation et de recherche tenu à l’automne 2018, l’équipe du Projet a obtenu un taux de
participation exceptionnel de la part de la communauté de l’enseignement supérieur. À la suite de nombreux échanges
avec près de 250 dirigeants de partout au Canada et après avoir procédé à une enquête nationale, bilingue, l’équipe se
penche maintenant sur l’évaluation et l’analyse des données pour la réalisation de la DP et de deux études qui seront
publiées par le CATON et le BCCAT, bailleurs de fonds du projet.
DÉFIS DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE ET DE CAPACITÉ
Les résultats de l’enquête montrent des écarts significatifs à la grandeur du pays. Selon la communauté, nous
pouvons et devons en faire davantage pour appuyer la mobilité étudiante, améliorer l’efficacité opérationnelle des
établissements et faire face au problème de la fraude documentaire.
•

•

•
•

La plupart des échanges informatisés pour les étudiants locaux se limitent à des provinces spécifiques. Lorsqu’ils
existent, ils portent sur les formalités initiales de la demande d’admission et sur les transferts intraprovinciaux de
relevés de notes.
Seuls quelques centres de demandes d’admission et quelques établissements s’engagent, dans une mesure
limitée, dans les échanges électroniques interprovinciaux, et ce n’est qu’un petit sous-ensemble qui entretient
des relations établies avec des organisations internationales.
De nombreux établissements s’en remettent au traitement manuel des demandes de transferts d’un
établissement à un autre, ou au-delà de leur cadre.
Des écarts importants existent dans les processus d’admission des étudiants étrangers qui souhaitent étudier au
Canada.

HAUSSE DES FRAUDES DE DOCUMENTS ET D’IDENTITÉ
L’augmentation des fraudes documentaires et identitaires a un impact sur l’échange de données étudiantes au
postsecondaire. i L’érosion de l’image de marque de l’enseignement supérieur canadien et la perte d’admissions
figurent parmi les enjeux.
PRESSIONS CROISSANTES EN RAISON DE VOLUMES ÉLEVÉS
Des augmentations de volumes sur tous les fronts affectent durement les établissements postsecondaires canadiens
et causent des délais, des manques d’efficacité et des frustrations. Les étudiants subissent ces effets.
•
•
•

Permis d’études pour étudiants étrangers : hausse de 47 % de 2015 à 2018 (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada)
Étudiants diplômés : hausse de 11 % de 2012 à 2016 (Statistiques Canada)
Confirmation du statut étudiant dans les établissements d’attache – par ex. : hausse de 37 % des demandes en
lien avec les REÉÉ depuis l’implantation du programme (Emploi et Développement social Canada)

LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE ET LES ORGANISMES CONNEXES ONT BESOIN D’UN
RÉSEAU NATIONAL D’ÉCHANGE DE DONNÉES POUR OFFRIR UN SOUTIEN QUI ÉVOLUE EN FONCTION DE LA
MOBILITÉ ÉTUDIANTE D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN.
I WENR: https://wenr.wes.org/2017/12/academic-fraud-corruption-and-implications-for-credential-assessment; Association des banquiers canadiens : https://cba.ca/embracing-digital-

id-in-canada?l=fr

Le Projet de Groningue de l’ARUCC : http://arucc.ca/fr/projets/groupe-de-travail-groningue.html

Prochaines étapes
La phase actuelle se prolongera jusqu’à la fin de juin 2019. Elle porte principalement sur les éléments suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

La finalisation des études et des rapports de recherche du CATON et du BCCAT;
L’examen et l’analyse des données de consultation et de recherche ;
La participation de la communauté de l’enseignement supérieur aux consultations sur la structure de gouvernance à
long terme du Réseau national;
La recherche de financement supplémentaire auprès d’amis, d’organismes connexes et du gouvernement pour
appuyer les objectifs à long terme du Projet;
Le maintien des communications avec les membres et la communauté de l’enseignement supérieur à propos de l’état
d’avancement du Projet;
L’embauche de ressources supplémentaires en soutien au Projet.
La préparation de la DP;
La révision de la DP avec des experts juridiques, techniques et en matière de protection des renseignements
personnels;
La soumission d’une ébauche de DP au Comité directeur de l’ARUCC sur la déclaration de Groningue et la mobilité
étudiante pour une révision initiale et une approbation par les membres de l’ARUCC, du CPCAT, du CUCCIO, et de
CanPESC ;
La soumission de l’ébauche de la DP au Comité exécutif de l’ARUCC pour approbation finale.

Le Projet de Groningue de l’ARUCC : http://arucc.ca/fr/projets/groupe-de-travail-groningue.html

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.
Décembre 2018 à avril 2019 – en cours et prévu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

La collecte de fonds par l’ARUCC se poursuit – une première série de factures a été envoyée en décembre 2018; et une
deuxième série en 2019.
L’ARUCC a atteint 61 % de son objectif de financement en février 2019.
Le processus de mises en candidatures pour le Comité consultatif technique se déroule (novembre à décembre 2018).
Les personnes sélectionnées pour faire partie du Comité consultatif technique en sont informées et se familiarisent
avec le Projet (décembre 2018 à janvier 2019).
Le Comité consultatif technique débute la préparation et l’analyse des exigences fonctionnelles techniques (débute en
janvier 2019 et se poursuit).
La sensibilisation des ministres provinciaux et territoriaux se poursuit à l’hiver 2019.
L’analyse des résultats et des données colligés lors de l’enquête et de consultations auprès de quelques 250 dirigeants
de l’enseignement supérieur débute; ce processus devrait se poursuivre de janvier à juin.
La réalisation des études de recherche finales pour le CATON et le BCCAT (mars et avril 2019).
La préparation de la DP débute (février 2019).
Les amis et les organismes connexes sont sollicités pour contribuer au financement (de décembre à juin 2019).
Les consultations sur le modèle de gouvernance à long terme pour le Réseau national débutent (février 2019).
Charmaine Hack et Joanne Duklas tiennent une session lors du congrès 2019 de l’OURA pour commencer le processus
de consultation relatif aux structures de gouvernance (février 2019).
Le Dr Rob Fleming présente l’état d’avancement du Projet, consulte les membres du conseil du CPCAT et sollicite un
appui financier (février 2019).
Des consultations additionnelles sur la gouvernance ont lieu pendant le printemps lors de conférences nationales et
régionales et lors de rencontres (CUCCIO, CPCAT, WARUCC, OURA, sommet de la Déclaration de Groningue, rencontres
régionales de registraires).
La planification et la rédaction de la DP ainsi que l’embauche de ressources supplémentaires suit son cours (printemps
2019).
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