
 

Projet : Projet de l’ARUCC sur la déclaration de Groningue 

et la mobilité étudiante – une « solution toute 

canadienne d’échange de données étudiantes » visant à 

soutenir la mobilité et le transfert des étudiantes et 

étudiants aux échelles nationale et internationale 

Requête : Envisager l’approbation du projet de l’ARUCC  

Personnes-ressources : Charmaine Hack, présidente, 

comité directeur du projet; présidente, ARUCC; 

registraire, Université Ryerson, chack@ryerson.ca; Rob 

Fleming, Ph. D., vice-président, comité directeur du 

projet, directeur général, British Columbia Council on 

Admissions and Transfer, rfleming@bccat.ca; Joanne 

Duklas, consultante principale du projet, 

joanne@duklascornerstone.ca 

Priorités stratégiques du projet : Soutenir des services 

aux étudiantes et étudiants évolutifs; contribuer aux objectifs de transférabilité et de mobilité étudiantes à l’intérieur du 

Canada et à des objectifs d’internationalisation plus larges; veiller à l’assurance qualité et atténuer les fraudes; préserver 

l’image de marque de l’enseignement supérieur canadien 

Principes essentiels du projet : Assurer la création d’une solution nationale « conçue au Canada » et factuelle; améliorer 

les services aux étudiantes et étudiants; préserver et soutenir la diversité, l’autonomie et l’autorité des établissements et 

des provinces/territoires; promouvoir les améliorations et les ajouts qui soutiennent la mobilité étudiante et la portabilité 

de données; favoriser et complémenter les fournisseurs actuels de services de demande d’admission et d’échange de 

données qui appuient les établissements postsecondaires; combler les écarts entre les frontières régionales et au-delà, y 

compris les régions du Canada ne fournissant actuellement aucune capacité d’échange de données étudiantes 

Leadership du projet : Association des registraires des universités et collèges du Canada (ARUCC), en partenariat avec le 

Consortium pancanadien sur les admissions et les transferts (CPCAT); le CUCCIO (regroupement des dirigeants des 

technologies de l’information du secteur de l’enseignement supérieur au Canada); et le groupe d’utilisateurs du Canadian 

Post-Secondary Electronic Standards Council (CanPESC) 

Exemples d’approbations déjà reçues :   
** Établissements ** Université de Lethbridge, Université Capilano, Université de Colombie-Britannique, Université de Toronto, Université de Windsor, 

Collège Conestoga, Collège Georgian, Université Ryerson, Université de Montréal, Université McGill, Université Dalhousie, Université du Cap-Breton 

** Conseils d’articulation/d’admission et transfert, organismes gouvernementaux centres de demande d’admission ** Alberta Council on 

Admissions and Transfer (ACAT), ApplyAlberta (APAS), BC Council on Admissions and Transfer (BCCAT), Conseil d’articulation et de transfert de l’Ontario 

(CATON), Campus Manitoba, Conseil sur les accords de transfert du Nouveau-Brunswick (CATNB), Nova Scotia Council on Articulation and Transfer 

(NSCAT), Saskatchewan Transfer Credit and Pathways Council, Campus Manitoba ** Associations régionales/provinciales ** BC Registrars’ Association 

(BCRA), Association des registraires des universités et collèges du Canada - Ouest (WARUCC), Comité des registraires et agentes/agents d’admission et 

de liaison des collèges de l’Ontario (CRALO), Association des registraires des universités de l’Ontario (OURA), Bureau de coopération interuniversitaire 

(BCI), Association atlantique des registraires et agents d’admission (AARAO), BC Colleges, BC Associations of Institutes and Universities (BCIAU), BC 

Senior Academic Administrators Forum ** Associations nationales et internationales ** CPCAT, CUCCIO, CanPESC, Bureau canadien de l’éducation 

internationale (BCEI), American Association of Registrars and Admissions Officers (AACRAO) 
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