Enquête nationale sur l’échange de données étudiantes au Canada
Renseignements de base
La présente enquête nationale sur les pratiques d’échange de données est menée par
l’Association des registraires des universités et collèges du Canada (ARUCC). Joanne Duklas, de
Duklas Cornerstone Consulting, est l’enquêteuse principale de ce projet de recherche. Les
résultats serviront au soutien de trois projets :
•
•
•

Le projet de l’ARUCC sur la déclaration de Groningue et la mobilité étudiante
Le projet d’échange de données financé par le British Columbia Council on Admissions
and Transfer (BCCAT), mené en partenariat avec l’Université de Victoria
Un projet d’échange de données financé par le Conseil d’articulation et transfert –
Ontario (CATON), mené en partenariat avec le Conseil des registraires et des agents
d’admission et de liaison (CRALO) des collèges de l’Ontario et l’Association des
registraires des universités de l’Ontario (OURA)

La publication des résultats et des rapports de la recherche devraient avoir lieu au printemps
2019, par l’entremise des sites Web de Groningue de l’ARUCC, du BCCAT, et du CATON.
Lien vers le sondage de l’enquête
https://form.simplesurvey.com/f/l/ARUCCDataexchangesurvey
Date limite
Veuillez répondre au plus tard le 31 août.
Temps d’exécution du questionnaire
Il vous faudra compter environ 25 minutes pour remplir le questionnaire de sondage. Les règles
logiques du questionnaire expliquent la différence de durée du sondage.
Objectifs de la recherche
La recherche vise la compréhension des pratiques et des perspectives ayant trait à l’échange de
données étudiantes des établissements postsecondaires et des organisations connexes du
Canada. Les objectifs de la recherche et de l’enquête sont énumérés en détails en ligne.
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Qui devrait remplir le questionnaire de sondage?
•
•
•

Experts du registrariat ayant une connaissance des systèmes
Personnel des TI ayant une expertise en matière de politiques, pratiques et
infrastructures technologiques liées à l’échange électronique de données étudiantes
Personnel ayant une expertise des pratiques d’évaluation des candidates et candidats
étrangers, et qui a une connaissance des organisations internationales impliquées dans
l’échange électronique de données étudiantes

Le questionnaire de sondage est distribué aux leaders de registrariat et de systèmes des
établissements postsecondaires et organisations connexes à la grandeur du Canada. Si vous
avez reçu ce questionnaire de sondage et que vous connaissez d’autres personnes de votre
établissement ou de votre organisation qui ont une expertise dans les domaines
susmentionnés, veuillez s.v.p. leur faire suivre ce dernier.
Si vous n’êtes pas la personne appropriée pour remplir le questionnaire de sondage, veuillez le
faire suivre à celles et ceux de votre établissement qui ont une expertise dans les domaines
susmentionnés.
Nombre de répondants par établissement/organisation
Puisqu’il se peut que ces responsabilités soient assumées par différentes personnes et
différents services/départements, nous encourageons plus d’un(e) répondant(e) par
établissement ou organisation.
Participation volontaire
La participation à cette étude est volontaire.
Confidentialité et vie privée
Les données obtenues dans le cadre de cette recherche seront publiées de façon anonyme; les
données quantitatives seront publiées à l’état agrégé. Les renseignements personnels des
répondant(e)s ne seront pas divulgués; les résultats de l’enquête seront partagés avec le
CATON, le BCCAT et l’ARUCC.
Autres commentaires
Il s’agit d’une enquête opérationnelle servant à aider à l’identification des pratiques actuelles et
recommandées auprès d’experts d’établissements postsecondaires et d’organisations connexes
du Canada. Les constatations et l’analyse subséquente seront étayées par une recherche
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documentaire et de sites Web, ainsi que des entrevues menées auprès d’experts
d’établissements postsecondaires et d’organisations connexes.
Permission
De par votre participation à cette enquête, vous êtes réputé avoir accordé votre permission
d’inclure vos réponses dans les rapports finaux des divers projets visés, lesquels seront publiés
dans les sites Web du BCCAT (bccat.ca), du CATON (oncat.ca) et de l’ARUCC (arucc.ca).
Information sur l’enquêteuse principale
Joanne Duklas est auteure publiée, chercheuse et consultante en enseignement supérieur. Ses
centres d’intérêt visent la promotion de pratiques émergentes en appui à la réussite et à la
mobilité des étudiantes et étudiants. Par le biais de son entreprise, Duklas Cornerstone
Consulting, elle propose à sa clientèle une expertise s’étalant sur plus de deux décennies en
matière de prestation de services axés sur les étudiantes et étudiants, de gestion stratégique
des inscriptions, de restructuration du processus opérationnel, de recherche et d’élaboration
de politiques. Joanne dirige régulièrement des projets de changement et des projets de
recherche de grande envergure centrés sur l’apprenant, et alimentés par des consultations aux
niveaux institutionnel, provincial et national, en vue de l’élaboration de normes et de pratiques
exemplaires se fondant sur les preuves.
Ancienne vice-présidente associée et registraire, Joanne a été l’auteure principale et chef de
projet du tout premier guide national de relevé de notes et de transfert du Canada, lequel a
obtenu un financement de neuf organismes provinciaux et nationaux
(http://guide.pccat.arucc.ca/fr/). En plus de travailler à de nombreux autres projets, elle est
également consultante principale du projet de l’ARUCC sur la déclaration de Groningue et la
mobilité étudiante.
Joanne a été reconnue par ses pairs et anciens collègues, et ce tant à l’échelle nationale que
provinciale, pour ses efforts de bénévolat, de recherche et de leadership en enseignement
supérieur, en recevant le titre de membre honoraire de l’Association des registraires des
universités et collèges du Canada (ARUCC) et de l’Association des registraires des universités de
l’Ontario (OURA).
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Questions
Si vous avez des questions au sujet de l’enquête nationale ou de tout autre sujet susmentionné,
veuillez communiquer avec Joanne Duklas, par téléphone au 905-703-7485, ou par courriel à
l’adresse joanne@duklascornerstone.ca.
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