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Survol

• L’ARUCC

• Contexte et bref historique

• Le projet
• Sous le leadership de l’ARUCC, en partenariat avec CPCAT, CUCCIO, et CanPESC

• Avantages

• Un appui

http://arucc.ca/fr
http://cpcatweb.org/cpcat/
http://www.cuccio.net/fr/
http://www.pesc.org/canadian-pesc-user-group.html


L’ARUCC

• Mandat
• Promouvoir les bonnes pratiques en matière registrariale (incluant la gestion 

de l’effectif étudiant et le transfert de crédit) auprès de ses membres, en leur 
offrant des services et des plateformes d’échange

• Membres
• Plus de 150 établissements post-secondaires provenant de toutes les 

provinces canadiennes



Contexte et bref historique

• Un contexte national et international 
• La déclaration de Groningue

• D’autres engagements internationaux

• Universités Canada

http://www.groningendeclaration.org/
https://www.univcan.ca/fr/


Contexte et bref historique

• Une consultation de l’ARUCC
• Auprès de ses membres, de plus d’une centaines d’experts en échange de données et en mobilité 

étudiante et d’une quinzaine d’organisations intéressées et fournisseurs potentiels
• Exemples ailleurs dans le monde dont Australie et Nouvelle-Zélande

• Résultats
• Appui à la création d’un réseau canadien d’échange de données

• point de contact bilingue, unique, flexible, cohérent, sécuritaire et permettant l’accès à des données fiables et 
normalisées

• Principes
• Soutenir l’autonomie et l’autorité des provinces et territoires
• Soutenir l’autonomie des établissements
• Respecter et préserver la diversité canadienne
• S’appuyer sur les réseaux et organisations existants

http://arucc.ca/uploads/Groningen/Files/French_Survey_results_as_of_June-3-2016.pdf
https://www.myequals.net/#/user/login
http://arucc.ca/uploads/Groningen/Files/French_ARUCC_Task_Force_Groningen_and_Student_Mobility-Final_Report-June_2016.pdf


État actuel: La mosaïque canadienne d’échange électronique 
de données étudiantes

Centre 
canadien de 
demande 
d’admission

Centres provinciaux 
de demande 
d’admission et autres 
centres

Mouvement intra-
provincial de données 
électroniques

Mouvement 
interprovincial de 
données 
électroniques

Mouvement 
international de 
données 
électroniques

De secondaire 
à 
postsecondaire

-- Ontario (OCAS, 
OUAC), Alberta, C.-B., 
Nouvelle-Écosse, 
Sask., Centres des 
cégeps du Québec –
XML y compris 
version française

Oui Ontario, certains
établissements 
postsecondaires

Dans d’autres cas, 
directement du 
ministère

Échange sélectif 
disponible

De 
postsecondaire 
à 
postsecondaire

-- Ontario (2), Alberta,

Québec BCI, C.-B. –
XML, PDF (certains 
passant d’EDI à XML)

Selon le territoire –
Certains types (EDI / 
PDF/XML), mais 
seulement entre 
certains établissements

De l’Ontario à la C.-B. Échange sélectif 
disponible



Le projet
• Créer un réseau canadien d’échange de données afin de promouvoir la 

mobilité étudiante, à l’échelle nationale et internationale

• Raisons d’être
• Promouvoir la mobilité étudiante pour le Canada, et ce, tant à l’échelle nationale 

qu’internationale
• Soutenir les étudiantes et étudiants en fournissant les relevés de notes et les certifications 

en format numérique, dans des délais qui facilitent une mobilité fluide entre 
établissements et vers le marché du travail

• Maximiser l’efficacité des établissements postsecondaires canadiens et des services 
offerts aux étudiants grâce à un échange fiable et sécurisé de données numérisées, 
tant au Canada qu’ailleurs dans le monde

• Accélérer les efforts existants visant à créer de nouveaux liens entre les centres 
provinciaux de demande d’admission du Canada et les centres de données des 
fournisseurs internationaux d’échange de données étudiantes



Avantages d’un réseau canadien

• Pour nos établissements
• Optimiser et accélérer les processus d’analyse des documents et le transfert

de crédits provenant d’autres établissements
• Diminuer les possibilités de fraude
• Faciliter les démarches des étudiants
• Faciliter le recrutement de nouveaux étudiants

• Pour nos étudiants
• Faciliter la mobilité entre les établissements
• Faciliter l’entrée sur le marché du travail



Un appui

• Prochaine étape: concrétiser le modèle canadien
• Élaborer un modèle de gouvernance
• Identifier des sources de financement 

• L’ARUCC et ses partenaires discutent, entre autres, avec
• Le conseil des ministres de l’Éducation du Canada
• Certaines organisations fédérales

• Votre appui
• Nous sollicitons votre appui, sous forme de lettre
• Nous sollicitons vos conseils relatifs aux instances qui devraient être sensibilisées au 

projet afin de solliciter leur appui

https://www.cmec.ca/1/Accueil.html
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