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RÉSUMÉ

Le présent avis propose les éléments d ‘une politique d ‘accueil des étudiants étrangers dans
les universités québécoises en vue de renforcer les études avancées et la recherche et
rehausser la contribution du Québec à la coopération scientifique et technique interna
tionale.

L ‘essor des universités québécoises doit beaucoup à l’ouverture des autres sociétés
industrialisées. Un nombre croissant d’étudiants québécois, plus de S 000 en 1990, vont
parfaire leurformation dans les meilleures universités américaines et européennes. Environ
42% des professeurs d’université détiennent leur plus haut diplôme d’une université de
l’étranger; plus de 61% sont d’origine non canadienne dans les établissements anglophones
etprès de 27% dans les établissements francophones. Plus du quart des articles des années
80 (30% en 1990) en sciences biomédicales, en sciences naturelles et en génie furent
publiés en collaboration avec des chercheurs de l’étrange’:, notamment des États- Unis et
de la France e&, plus modestement, du Royaume-Uni, de l~4llemagne et de l’Italie. Ces
pays sont aussi les princjpaux partenaires économiques du Québec et les lieux de desti
nation privilégiés des étudiants québécois.

Les universités québécoises s ‘inscrivent ainsi dans le mouvement d ‘internationalisation qui
pousse les établissements de haut savoir des pays industrialisés à s’ouvrir sur le monde, à
créer des infrastructures communes et à rechercher des collaborations scientifiques et
académiques, afin de soutenir la compétition à l’échelle mondiale et accompagner l’inté
gration croissante des économies. Pour le Québec, la capacité de s’intégrer aux réseaux
internationaux et d’attirer des étudiants étrangers est essentielle au dynamisme des études
avancées et de la recherche dans un nombre appréciable de domaines scientifiques et
techniques. Le rôle des étudiants étrangers est ainsi devenu un enjeu important à cette
étape de l’évolution des universités québécoises.

Dans ce contexte, le Conseil s’est proposé, à la suite de la décision du gouvernement de
hausser de 20% les droits de scolarité majorés, d’examiner en détail la présence des
étudiants étrangers aux études supérieures et d’évaluer l’opportunité des principales
mesures d’accueil en vigueur.



Résumé

Le Québec accueille un nombre grandissant d’étudiants étrangers~ comparable en
proportion à celui des sociétés industrialisées de même taille. Deux universités figurent
parmi les quelque quarante universités nord-américaines qui comptent au-delà de 2 000
étudiants étrangers. Après la régression du milieu des années 80, amplifiée par des
politiques d’accueil restrictives, le. nombre d’étudiants étrangers a recommencé à
s’accroître, sous la rapide poussée des étudiants français aux premier et deuxième cycles
et des étudiants des pays en développement au troisième cycle. À l’automne 1990, les
étudiants étrangers étaient au nombre de 9322; parmi lesquels 39% étaient des femmes.
Environ 51% étaient inscrits au premier cycle, 31% au deuxième cycle et 18% au
troisième cycle.

Au premier cycle, les étudiants étrangers représentaient 2,3% des effectifs et 2; 4% des
d4olômés. Environ 2300 inscrits (48%) provenaient des pays industrialisés, parmi lesquels
75% étaient originaires des États-Unis et de France, et le reste~ &Europe et du Japon. En
contrepartie, quelque 2 500 Québécois étudiaient au premier cycle aux États-Unis et en
Europe. La majorité (70%) des étudiants des pays industrialisés s’inscrivent dans les
programmes de sciences humaines, d’art et de lettres, et un nombre croissant viennent
dans le cadre d’ententes d’échange. Les étudiants des pays en développement séjournent
ici afin d’acquérir une formation surtout professionnelle en sciences humaines, en arts, en
lettrés, en administration, en génie et en sciences appliquées.

Aux cycles supérieurs, les étudiants étrangers comptaient pour 9,6% des insc4ptions et
12;3% des djplômés de deuxième cycle, ainsi que pour 23,4% des inscrits et 24,4% des
dij,lômés de troisième cycle. Ces étudiants jouent un rôle important dans des domaines
comme les mathématiques, l’informatique, les spécialités du génie et les ressources
naturelles~ surtout au doctorat où ils composent entre 40% et 50% des effectifs. Plus de
35% des 269 programmes de doctorat comptent 30% et plus d’étudiants étrangers et 13%
d’entre eux dépassent les 50%. De 1988 à 1990, ces étudiants ont obtenu plus de 54% des
doctorats en informatique et 51% des doctorats en génie

Un nombre croissant de ces étudiants ~kwiennent des pays en développement et cette
tendance devrait se poursuivre, au Québec comme ailleurs. ils composaient 72% des
étudiants étrangers à la maîtrise et 79% au doctorat. Dans les programmes de doctorat
de génie et de sciences appliquées, ils formaient 90% des étudiants étrangers et près de
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Résumé

45% des effectifs. Par contre, le contingent d’étudiants en provenance des pays industria
lisés est plus modeste. Ils étaient 831 à la maîtrise et 356 au doctorat, pour près de moitié
originaires de la France. Le solde des échanges du Québec avec ces pays est négatzj sauf
avec la France. Par exemple, le Québec comptait 230 Américains aux cycles supérieurs,
alors que les universités américaines accueillaient plus de 1 500 Québécois.

L ‘imposante présence des étudiants étrangers aux cycles supérieurs se reflète également en
recherche, notamment dans les groupes financés par le programme des Actions structu
rantes du gouvernement du Québec, le Conseil de recherches médicales et le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie.

La répartition des étudiants étrangers dans les universités québécoises est mieux équilibrée
qu’au début des années 80. Des disparités persistent entre les universités francophones et
anglophones au premier cycle (celles-ci accueillent 51% des étudiants étrangers et
comptent 22% des effectifs), mais elles se sont presque résorbées aux cycles supérieurs. Au
troisième cycle, la plupart des établissements en reçoivent un nombre proportionnel à leur
importance en effectifs. Cet équilibre résulte des tendances mondiales et des politiques
d’accueil du gouvernement, dont certaines ont particulièrement affecté les universités
anglophones. Les deux réseaux demeurent certes cloisonnés, les universités anglophones
puisant aux États-Unis et dans les pays dMsie, et les universités francophones en France
et en Afrique. Mais sous ce clivage, on note l’existence d’au moins cinq marchés et de
filières préférentielles qui relient chaque établissement à trois ou quatre pays.

On constate, enfin, que près de 39% des nouveaux inscrits de premier cycle auront quitté
l’établissement d’accueil avant un an et près de 54%, avant deux ans. Au deuxième cycle,
42% d’entre eux demeurent plus de deux ans et au troisième cycle, près de 63% restent
au-delà de trois ans. Quelque 2% des étudiants munis d’un visa déposent chaque année
une demande de résidence pennanente, proportion qui peut atteindre 8% lorsque certains
pays d’origine vivent une situation particulière. L~n ignore le nombre de demandes
d’immigration soumises par d’anciehs étudiants étrangers.

Les partenaires québécois en matière d’enseignement universitaire souhaitent, pour la
plupart, uneprésence accrue des étudiants étrangers. Tout en accordant une grande impor
tance à la coopération internationale et aux liens privilégiés avec les pays de la
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Francophonie, ils comptent aussi multiplier des relations avec les pôles d’innovation
scientifique et technologique des pays industrialisés, cela dans le but de maintenir les
études avancées et la recherche à un niveau compétitif sur la scène internationale. Ces
mêmes objectifs sont devenus prioritaires dans laplupart des pays industrialisés qui se sont
ainsi dotés, dans les années 80, de politiques incitatives et sélectives afin d ‘harmoniser les
échanges d’étudiants avec les courants de collaboration scientifique et technique.

Au cours des années 80, le Québec a mis en oeuvre des mesures qui ont permis d~rienter
le flux des étudiants étrangers selon ses priorités. Plusieurs de ces mesures se comparent
favorablement avec ce qui existe ailleurs (exemptions des droits de scolarité majorés,
emplois d ‘assistants d’enseignement et de recherche, règles souples d ‘entrée et de séjour,
ententes interuniversitaires d ‘échange d ‘étudiants, reconnaissance des études et des
djplômes), mais d’autres paraissent moins généreuses (droits majorés, bourses). Certaines
mesures se sont avérées relativement efficaces pour réaliser les objectifs qui les inspiraient,
notamment la recherche d’an équilibre entre les deux réseaux linguistiques, l’ouverture au
premier cycle et le développement de lacoopération internationale. Mais les efforts actuels
ne paraissent pas à la hauteur des nouvelles attentes, ni proportionnés aux défis des
années 90. Aussi, le Conseil propose-t-il les éléments d ‘ane politique qu4 tout en
encourageant les initiatives d’échange et de coopération internationale au premier cycle,
visent surtout à faire des échanges d’étudiants étrangers un instntment clé du
développement des études avancées et de la recherche.

Le Conseilpropose de fonder cette politique à l’égard des étudiants étrangers sur au moins
les cinq princi)ies suivants:

~ les étudiants étrangers contribuent à l’enrichissement des universités québécoises,
à la vitalité des études avancées et à la compétitivité de la recherche;

~ distinguer, sans les opposer, les objectifs d ‘ouverture au premier cycle des objectifs
de développement des études avancées et de la recherche: les premiers obéissent
à une logique d’enrichissement culturel et professionnel et les deuxièmes, à une
dynamique de compétition ou de collaboration scientifique et technique;

~ miser sur la qualité des étudiants étrangers, d’où qu ‘ils viennent;
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élargir les responsabilités de décision des universités aux cycles supérieurs, afin
d’harmoniser l’accueil des étudiants étrangers avec le dynamisme et les besoins de
chaque établissement universitaire;

un esprit de concertation et de coordination doit présider à la planification des
interventions des partenaires~ afin de tirèr profit de la synergie des intelligences et
des efforts communs.

Afin de rehausser la contribution des étudiants étrangers au développement des universités,
notamment aux cycles avancés et en recherche, et celle du Québec à l’enrichissement des
autres sociétés, le Conseil propose les objectifs suivants:

~ encourager la venue d’étudiants étrangers de deuxième et troisième cycles afin de
consolider les études avancées et la recherche, activités essentielles pour répondre
aux besoins de formation de haut niveau au Québec;

~ stimuler les relations de réciprocité avec les pays industrialisés, notamment aux
cycles supérieurs, afin de faciliter l’intégration des universités et des chercheurs
québécois aux réseaux académiques et scientifiques internationaux;

faciliter les échanges d’étudiants de premier cycle afin d ‘élargir les possibilités
d’enrichissement mutuel entre sociétés;

favoriser la coopération avec les pays en développement afin de soutenir le progrès
de ces pays;

diversifier laprovenance des étudiants étrangers, en préservant les liens linguistiques
et culturels du Québec, afin d’arrimer davantage les universités aux pôles
d’innovation scientifique et technologique dans le monde.

Pour atteindre ces objectifs, le Conseil recommande une stratégie d ‘intervention qui vise
à renforcer la capacité d’attraction des universités, stimuler une recherche compétitive et
faciliter la collaboration et la coopération internationales. La stratégie proposée par le
Conseil tient dans douze recommandations qui se résument aux propositions suivantes:
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~ éviter les hausses soudaines et importantes des droits de scolarité majorés exigés des
étudiants étrangers;

~ maintenir les droits de scolarité majorés à un niveau qui soit compétitif à l’échelle
nord-américaine, surtout aux cycles supérieurs;

augmenter les quotas d’exemption des universités, les fixer au prorata des effectifs
aux cycles supérieurs et les accorder exclusivement aux étudiants étrangers de
deuxième et troisième cycles;

~ accorder des exemptions des droits majorés aux boursiers de trois programmes
fédéraux: Bourses de la Francophonie~ Bourses du Commonwealth et Bourses du
Canada;

augmenter le budget du nouveau programme de bourses d’excellence du ministère
de l~Enseignement supérieur et de la Science et en confier la gestion au Fonds
FCAR.

Le Conseil est persuadé que les éléments de politique qu’il propose permettront, avec les
aménagements appropriés, de stimuler les initiatives des partenaires, concilier les objectifs
et les capacités d’action de chacun, répondre aux besoins des étudiants étrangers et relever
les défis auxquels seront confrontées les universités au cours de la présente décennie.
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INTRODUCTION

Le mouvement d’internationalisation qui entraîne les systèmes d’études supérieures
des pays industrialisés pousse les universités québécoises à s’ouvrir sur le monde, à
rechercher des collaborations et à multiplier les échanges scientifiques et académiques,
afin d’affronter la compétition internationale et relever les défis de la globalisation
croissante des économies et des marchés. La capacité de s’intégrer aux réseaux inter
nationaux et d’attirer des étudiants étrangers est ainsi devenue, pour le Québec, un
facteur clé du dynamisme des études avancées et de la recherche dans un nombre
appréciable de domaines scientifiques et techniques. Le rôle et la contribution des
étudiants étrangers constituent, désormais, des enjeux importants à cette étape de
l’évolution des universités québécoises.

Le gouvernement du Québec décréta, pour 1991-1992, une hausse de 20% qui porta
les droits de scolarité majorés à environ 3 480 $ par trimestre pour les étudiants
étrangers inscrits à temps complet. En décembre 1991, le Conseil des ministres
autorisait une indexation de 6% des droits réguliers des étudiants canadiens pour les
relever à plus de 657 $ par trimestre à compter de l’automne 1992. En sus de ces
droits, les étudiants étrangers assujettis au régime des droits majorés doivent débourser
un montant forfaitaire de 193 $ du crédit jusqu’à concurrence de 2 894 $ par trimestre.

T~es droits de scolarité majorés au Québec ont atteint un niveau des plus élevés au
Canada et se comparent à ceux exigés dans les établissements publics américains. Cela
n’est pas sans avoir des répercussions sur la force compétitive et le pouvoir d’attraction
des universités québécoises, au vu de leur position singulière en Amérique du Nord.
Aussi, suscite-t-elle une certaine préoccupation dans le milieu universitaire. Pour sa
part, le Conseil des universités, sans minimiser les impératifs d’ordre financier de la
décision gouvernemefltale, s’interrogeait, dans son dernier avis sur le financement des
universités, sur l’opportunité d’une augmentation aussi importante et brusque, ainsi
que sur ses conséquences éventuelles sur le développement des études supérieures et
de la recherche.1

1. Conseil des universités, Le financement des universités en 1991-1992, Avis 90.12, juin 1991.



Introduction

Les étudiants étrangers représentent 3,8% des inscriptions dans les universités
québécoises.2 Ce groupe peut paraître un phénomène de dimension modeste,
donnant à penser que toute politique les concernant affecterait sans doute leur sort
individuel, mais aurait des répercussions négligeables sur les activités universitaires.
De même, toute politique active en vue de les attirer ne jouerait qu’à la marge, même
sur le plan financier. Dans ces conditions, l’on serait justifié de n’accorder qu’une
attention passagère à la question des étudiants étrangers, pour consacrer les efforts aux
sérieux problèmes auxquels sont confrontées les universités.

Ce point de vue ne dénature pas outre mesure la situation au premier cycle où les
étudiants étrangers comptent en moyenne pour 2,3% des inscrits et 2,4% des diplômés,
et démontrent des profils de formation peu différents de ceux de leurs collègues
québécois. Mais la réalité est tout autre aux cycles supérieurs. Les étudiants québécois
y sont beaucoup moins nombreux et les étudiants étrangers y représentent une propor
tion élevée et croissante: 9,6% des inscrits et 12,3% des diplômés à la maîtrise, et
23,4% des étudiants et 24,4% des titulaires de doctorat en 1990. Comme ils se concen
trent dans des disciplines en sciences naturelles et en génie, ils forment un contingent
significatif dans un nombre appréciable de programmes de doctorat et en recherche.

Un tel niveau de participation ne peut manquer de susciter des interrogations qui
touchent à la mission même des universités. Quel rôle ces étudiants jouent-ils dans le
développement de certains programmes de doctorat, compte tenu de l’intérêt actuel
des étudiants québécois? Quelle place occupent-ils en recherche? Qu’en est-il de la
capacité des universités de répondre aux besoins en main-d’oeuvre de haut niveau
quand bon nombre de diplômés sont tenus de regagner leur pays d’origine? En quoi
la présence de ces étudiants contribue-t-elle à l’insertion des universités dans les
réseaux d’échange et de collaboration internationaux?

En raison de l’importance des enjeux dans un contexte de mondialisation des marchés
et d’internationalisation croissante des établissements de haut savoir, le Conseil a
proposé d’approfondir la question des étudiants étrangers sous l’angle du

2. Les 245 488 inscrits à l’automne 1990 se partageaient comme suit: 88,2 % Québécois, 3,3 %
résidents permanents, 4,7 % étudiants du reste du Canada et 3,8% de l’étranger.
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In traduction
~

développement de l’enseignement supérieur et de la recherche et d’examiner, à cet
effet, l’opportunité des politiques et mesures d’intervention en vigueur. La proposition
reçut l’assentiment de la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science lors
de la rencontre avec les membres du Conseil en septembre 1991.

Le présent avis constitue la première analyse sur la participation des étudiants
étrangers réalisée par le Conseil. Le Conseil ne nourrit pas l’ambition de soulever
toutes les cjuestions qui mériteraient de l’être, ni de formuler des réponses définitives.
Il signale plutôt certaines questions qui lui paraissent importantes dans le présent
contexte. Le premier chapitre fait un tour d’horizon des flux internationaux d’étudiants
étrangers et des politiques d’accueil des principaux pays industrialisés au cours de la
dernière décennie. Ce tableau permet d’éclairer la position particulière du Québec sur
l’échiquier international des échanges d’étudiants.

Le deuxième chapitre examine en détail le niveau de participation des étudiants
étrangers dans les universités québécoises et signale les programmes et les activités où
ils occupent une place significative. L’analyse précise le portrait général que d’autres
observateurs ont pu brosser et corrige des perceptions qui ont cours.

Le troisième chapitre résume les positions et les objectifs du gouvernement du
Québec, du gouvernement fédéral, des universités et des étudiants étrangers, tandis
que le quatrième chapitre examine les principales mesures d’intervention qui
influencent la venue des étudiants étrangers au Québec: règles d’entrée et de séjour,
droits de scolarité majorés, exemptions des droits majorés, bourses d’études et autres
formes de soutien financier. Le Conseil y observe que les objectifs des intervenants
tiennent compte des défis qui résultent de la multiplication des échanges et des
collaborations internationales. Mais il y constate, en même temps, que les mesures en
vigueur ne semblent pas à la hauteur des attentes. Les universités québécoises ne
jouissent pas, pour le moment, de la force d’attraction qui les placerait dans une
position favorable vis-à-vis de leurs concurrents naturels, les universités nord
américaines et les universités francophones d’Europe.

Le cinquième chapitre, enfin, propose les éléments d’une politique à l’égard des
étudiants étrangers. Le Conseil y soutient que la question des étudiants étrangers doit
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désormais s’inscrire dans une vision prospective de consolidation des universités et de
compétition à l’échelle mondiale. Les universités sont tenues d’attirer les meilleures
compétences et de s’ouvrir davantage aux collaborations internationales, si elles
veulent demeurer compétitives en recherche et dans la formation de haut niveau. Le
Conseil y propose, ainsi, des principes et des objectifs qui visent à rehausser la
contribution des étudiants étrangers au développement des universités et celle du
Québec à l’enrichissement des autres sociétés.

Pour atteindre les objectifs proposés, le Conseil recommande une stratégie d’inter
vention pour renforcer la capacité des universités d’attirer des étudiants de haut
niveau, stimuler une recherche compétitive et faciliter la collaboration et la coopé
ration internationales. La stratégie proposée appelle la bonification des mesures en
vigueur, l’élargissement des responsabilités des universités et la concertation des
partenaires, en tenant compte des contraintes des intervenants.

La conclusion réitère la position et les recommandations du Conseil.
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1. LES ÉTuDIANTs ÉTIWÎGERs DANS LE MONDE

La mobilité internationale des étudiants a des racines très anciennes. Plusieurs
universités européennes doivent leur naissance, au Moyen Âge, à ces petits groupes
d’étudiants et d’érudits marchant d’un pays à l’autre. Certaines, comme l’université de
Bologne, allaient même jusqu’à refuser d’admettre les étudiants et les enseignants
d’origine «locale». Mais de nos jours, le mouvement des étudiants étrangers procède
d’une tout autre dynamique.

En 1989, l’Unesco dénombrait, à partir des données fournies par une centaine de pays,
près de 1,2 million d’étudiants poursuivant des études postsecondaires (de «troisième
niveau») dans un pays autre que le leur.3 C’est là une infime fraction (2%) des 58,4
millions d’étudiants au postsecondaire recensés dans le monde. Réunissant moins de
100 000 inscrits au début des années 50, le flux mondial des étudiants étrangers a
grossi de façon soutenue, d’abord lentement dans les années 60, puis très rapidement
dans les années 70, pour ralentir et même stagner au milieu des années 80. Depuis
quatre ou cinq ans, il semble reprendre de la vigueur, bien qu’il pourrait ralentir à
nouveau si la présente conjoncture économique devait se généraliser et perdurer.

1.1 Les flux internationaux d’étudiants

Il est certes difficile de déceler un ordre d’ensemble dans le flux incessant des
étudiants étrangers dans le monde. Celui-ci varie selon les particularités des pays
d’origine, l’attrait des systèmes d’enseignement des pays d’accueil, les affinités
linguistiques, culturelles, historiques et économiques entre pays, la proximité géogra
phique, ainsi que les politiques d’incitation et d’accueil des uns et des autres. Malgré
tout, et avec les réserves qui conviennent, on peut discerner deux grands courants.

3. L’Unesco désigne comme étudiant étranger «une personne inscrite dans un établissement
d’enseignement supérieur d’un pays ou d’un territoire où elle n’a pas son domicile permanent». Le
présent avis range dans cette catégorie les détenteurs d’un permis de séjour pour études, les
travailleurs temporaires, les réfugiés, les diplomates et les «dépendants», donnant au terme un
sens plus large que celui de «détenteur d’un visa d’étudiant» en usage dans les universités.



Les étudiants étrangers dans le inonde

Le courant dominant et pratiquement à sens unique est celui qui pousse les étudiants
des pays en développement vers les pays industrialisés et qui réunit environ 75% des
étudiant~ étrangers dans le monde et 65% de ceux qui viennent se former au Québec.
Certes, une fraction de ces étudiants séjournent à l’étranger pour des raisons
d’enrichissement personnel ou culturel, mais la plupart vont y acquérir ou parachever
une formation absente ou insuffisante dans leur région d’origine dans l’espoir de
contribuer, une fois de retour, à bâtir les infrastructures, les entreprises et les
institutions de leur pays. Les domaines de formation les plus en demande sont l’admi
nistration, l’éducation, le génie, les sciences physiques, les mathématiques, l’infor
matique et les sciences de la santé. À mesure que les pays d’origine progressent, leurs
besoins aussi se diversifient et se tournent vers des formations de deuxième et
troisième cycles. Cette dynamique est particulièrement à l’oeuvre dans les pays nouvel
lement industrialisés de l’Asie du Sud-Est (Corée du Sud, Hong Kong, Singapour,
Taïwan, etc.) qui sont la source de près de 17% des étudiants étrangers dans le
monde. Ces transferts à sens unique d’étudiants péuvent, cependant, être contre
balancés par des «échanges» sur d’autres plans, l’un des plus significatifs étant le solde
migratoire des cerveaux.

Ce vaste courant se subdivise en deux grands marchés continentaux, qui eux-mêmes
se multiplient en sous-marchés régionaux. L’un est constitué du flux des étudiants
d’Asie, d’Amérique latine et des pays anglophbnes vers les États-Unis et le Canada.
L’autre est le flux d’étudiants des pays en développement vers l’Europe occidentale,
en particulier vers les pôles régionaux que sont la France pour les pays de la
Francophonie, le Royaume-Uni pour les pays du Commonwealth et l’Allemagne pour
certains pays du Moyen-Orient et de l’A.sie du Sud-Est. On note également l’existence
de réseaux limitrophes comme celui en pleine mutation des pays antérieurement
socialistes, le marché régional des pays du Moyen-Orient, fortement ébranlé depuis
une décennie, et celui en expansion de la ceinture ouest du Pacifique centré sur
l’Australie et un Japon qui aspire à devenir leur pôle d’attraction.

Le deuxième grand mouvement est constitué des échanges entre pays industrialisés
d’Amérique du Nord (États-Unis et Canada) et d’Europe occidentale, au sein de
laquelle s’intensifie le sous-marché de la Communauté européenne qui étend
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rapidement ses ramifications aux pays de l’Europe de l’Est.4 Ce deuxième courant est
à double sens, avec un rapport d’ensemble entre entrées et sorties en équilibre, bien
que variable d’un pays à l’autre. Près de 88% des 240 000 étudiants étrangers
originaires de ces pays circulent dans ces deux régions. Plus de 55% des échanges se
font entre pays européens et 30% entre les États-Unis, la France, l’Kl~magne, le
Royaume-Uni et le Canada. Ces cinq pays accueillent environ 67% de leurs étudiants
respectifs qui vont à l’étranger. Les étudiants de preffiier cycle y sont aussi nombreux
que ceux des cycles avancés. La plupart des étudiants occidentaux ne s’expatrient pas
faute de formation dans leurs pays d’origine, mais plutôt pour des raisons d’enrichis
sement personnel ou culturel. Leurs, besoins sont ainsi plus variés à tous les cycles,
allant de l’administration aux études scientifiques et technologiques, en passant par les
langues, les arts et les lettres.

Tableau 1: Régions d’accueil et régions d’origine des étudiants internationaux de niveau
postsecondaire, 1989 *

, Région d’àccueil (I) . Régiond~origine~2)r

Région . . NI . . rNI’. :.. %

Amérique du Nord . 418 994 .35,2 4290 . 3,9.

Amédque~centrale et du Sud 17 815*. 1,5 * 86 412 .8,0
Europe occidentale . 459 069. . 38,6 . 198 902. . ., 18,3
URSS et ‘Europe de l’Est 106119 8,9 3f 977
Moyen-Orient/Afrique du Nord 94 809 8,0 239 831.. .22,1
Afriqûe subsaharienne . 9 178 . 0,8 127 834 11,8
Asie du Sud-Est (3) 35 371 3,0 183 177 ,. 16,9.
Asieaùtre 18 651 1,6 .. 143959 .

Océanie 29 515 . 2,5 8 391 . 0,8.
Non spécifié .. . . -- . -- 23405

Total 1 189 521 100,0 1 085 878 100.0

* Données de 1985, 1987 et 1988 dans certains cas.
(1 91 pays d’accpqil.
(2 161 pays d’origine dans 50 pays d’ac;ueil.
(3 Coree du Sud, Hong Kong, Indonésie, Japon, Malaisie, Singapour el~ Taïwan.
Sources: Unesco, Annuaire statistique 1991, tableaux 3.14 et 3.15 et Institute of Jnternational
Education, Opeiz Doors 1990-91, New York, 1991.

4. Le solde du Japon avec l’Europe occidentale et les États-Unis est nettement négatif: 1 600
entrées en 1989 (7% des entrées au Japon) contre 30 600 sorties (92% des sorties).
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Le tableau 1 tente de cerner la subdivision géographique de ces marchés en
regroupant en neuf régions les échanges d’étudiants de niveau postsecondaire dans le
monde. Plus de 82% des étudiants étrangers viennent d’Europe occidentale, du
Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie. Deux pôles d’importance presque égale en
accueillent près de 74%: celui en expansion de l’Europe occidentale et celui de
l’Amérique du Nord constitué, pour l’essentiel, des États-Unis.

Le tableau 2 identifie les vingt-cinq premiers pays d’origine et d’accueil des étudiants
étrangers dans le monde. Avec 34% des inscrits, les États-Unis s’y détachent comme
le principal pôle d’attraction. Le Canada y figure au 6e rang pour les entrées et au 16e
rang pour les sorties, avec un rapport entrées/sorties de 1,6. De manière générale, les
étudiants étrangers représentent une fraction modeste des inscrits dans les établis
sements postsecondaires des pays d’accueil, soit entre 2% et 5%, à l’exception de
quelques pays à faible population comme l’Autriche, la Belgique et la Suisse. La
France et l’Allemagne comptent au nombre des étudiants étrangers plus de 25% de
résidents permanents. Le Japon fait figure d’exception, mais il devrait assez rapi
dement rejoindre les autres pays industrialisés. Il accueillait déjà plus de 40 000
étudiants étrangers en 1990 et il se promet d’en recevoir 100 000 d’ici la fin du siècle,
soit environ 3% de sa population étudiante de niveau postsecondaire. Avec 4%
d’inscrits d’origine étrangère, le Canada, le Québec et l’Ontario se situent dans la
moyenne des sociétés industrialisées.

Plusieurs pays en développement envoient une forte proportion de leurs étudiants à
l’étranger, par exemple le Maroc, l’Iran, la Grèce, la Malaisie, la Jordanie, Hong
Kong, le Liban, le Soudan et la Tunisie. Les États-Unis se démarquent par le faible
nombre d’étudiants séjournant à l’étranger (l’Unesco sous-estime ce nombre), alors
qu’ils comptent près de 24% des étudiants de niveau postsecondaire dans le monde.
Mais la situation évolue rapidement, dans les pays d’origine comme dans les pays
d’accueil.
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Les étudiants éfrangers dans le monde

Pays d’accueil N %ÉE(1) Pays d’ongrne N %ÉÉ(2)

États-Unis 386 850 33,8 2,8 Chine (5) 46 235 4,0 2,1
France (3) 143 640 12,6 9,0 Maroc 34 437 3,0 14,4
Allernagne (3) 91 926 8,0 6,1 Taïwan (5) 33 944 3,0 n.d.
:URSS .74737 6,5 1;4 Japon 32609 ~29
Royaume-Uni 63 223 5,5 5,7 Iran 32 140 •2,8 10,2.
.Cànada .•:~ 32 144 2,8 3,9 Grèce .3108O2~7 16;4
Australie 25 447 2,2 .5,8 Allemagne 30 728 2,7 2,0
Japon 23 816 2,1 0,9 Cotée du Sûd 30 601 . 2,7 :1,9
Belgique 22 555 2,0 8,9 Malaisie 29 528 2,6 27,3.
Suisse 20 914 1,8 15,8 Inde 29 498 2,6 0,6
Italie •. 20 199 1,8 1,5 Italie 23 198 2,0 1,7
Arabie Saoudite 17 971 1,6 14,5 Jordanie 22 651 2,0 34,3
Autriche 17 306 1,5 8,7 Etats-Unis 22 356 2,0 0,2
Espagne 13 839 1,2 1,3 Hong Kong 20 699. 1,8 22,7
Ex- R.D.A. 13 343 1,2 3,0 Turquie 19 794 1,7 2,9
Syrie 12 309 1,1 6,0 Canada 19 734 1,7 . 2,4
Inde 11 759 1,0 0,3 France 18 692 1,6 1,2
Egypte 11 151 1,0 1,5 Liban 17 496 1,5 . 24,8
Vatican 11 000 1,0 100,0 Algérie 16 592 1,5 9,2
Suède 10 650 0,9 5,8 RoyaumeLuni 15 951. 1,4 1,4
Pays-Bas 9 224 0,8 2,2 Indonésie 15 917 1,4 1,5
Turquie . 7 904 0,7 1,2 Syrie 13 281 1,2 6,5
.Danemark 6 609 0,6 5,2 Espagne 13 085 1,1 1,3
Ryumanie 6 503 0,6 4,0 Soudan 12 682 1,1 . 21,1
Yougoslavie S 883 0,5 1,7 Tunisie 10 875 1,0 . 17,4
Aùtres 24 976 2,2 - Autres . 492 075 43,1 -

Total (4) 1 085 878 95,0 - Total (4) 1 085 878 95,0 . -

Tôûs les:yays (5) 1 143 000 100,0 2.0 Tons les pays (5) 1 143 000 100,0 . 2.0

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Sources: Unesco, Annuaire statistique 1991, tableaux 3.15 et 3.11, et Institute of International Education,
Open Doors 1990-91, New York, 1991.

* Données de 1985, 1987 ou 1988 dans certains cas.
Etudiants
Etudiants
Y compris les résidents permanents.
161 pays d’origine dans 50 pays d’accueil.
Estimés.

Tableau 2: Principaux pays d’accueil et d’origine des étudiants internationaux de niveau
postsecondaire, 1989 *

étrangers par 100 inscriptions.
partis à l’étranger en proportion des étudiants nationaux.
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1.2 Positions des pays d’accueil

Jusqu’aux années 70, le flux des étudiants étrangers, relativement modeste à l’époque
(ils étaient plus de-300 000), suscitait peu- d’attention dans les pays industrialisés. Les
systèmes d’enseignement supérieur de ces pays se développaient rapidement, nourris
par l’accroissement des clientèles nationales et les ressources consenties par les
gouvernements. L’éducation était conçue comme un puissant mécanisme de progrès
économique et de mobilité sociale, non seulement pour les pays riches, mais
également pour les pays moins nantis. La formation des étudiants étrangers y figurait
ainsi au nombre des obligations envers les pays en développement. Mais au milieu des
années 70, la vague de croissance des clientèles nationales commença à s’épuiser et
les ressources financières à se faire plus r?res, tandis que le flux des étudiants
étrangers se mit à grossir à un rythme sans précédent (8 % par année). Alors que la
clientèle étudiante croissait de 56% dans les pays industrialisés entre 1970 et 1988, elle
triplait dans les pays en développement, voiré sextuplait en Mie du Sud-Est et en
Afrique subsaharienne.5

La réaction première des-États industrialisés fut de contenir l’afflux des étudiants du
Tiers-Monde par des actiofls restrictives qui, combinées à la récession mondiale de
1981-1982 et aux boulevérsements de certains pays en développement, firent stagner
sinon chuter les inscriptions jusqu’au milieu des années 80. Mais au vu de leurs visées
internationales et de l’apport qu’ils pouvaient espérer des étudiants étrangers, les pays
d’accueil révisèrent leurs approches. Ce vaste exercice s’est soldé par un changement
radical de perspective, plus conforme aux nbuveaux besoins des pays industrialisés.
Désormais, la formation des étudiants étrangers ne sera plus seulement un devoir à
accomplir, mais une occasion à saisir. La coopération internationale continue, certes,
d’occuper un place importante, mais deux nouvelles tendances s’y dessinent: l’une y
voit une source de bénéfices économiques à court ou à long terme et l’autre, la
possibilité de consolider les études avancées et dé s’insérer dans les réseaux

5. Le nombre d’étudiants de niveau postsecondaire dans les pays développés est passé de 20,9
millions en 1970 à 29,4 millions en 1980, cuiS à 32,6 millions en 1988; dans les pays en
développement, ila augmènté de-7,3 millions a 18,1 millions, puis à 25,7 millions. Voir: Unesco,
Rapport mondial sur l’éducation 1991, Paris. -

- - - - -10 -



Les étudiants étrangers dans le monde
W .,»,:.,: ~W.,W~ooW~*x~oW .~W*»»~»»»»,>~½X*X+>X>»>W W.’~ W? %‘~.%‘~‘~ ~.W

scientifiques internationaux. Les principaux pays d’accueil se sont ainsi dotés de
politiques d’incitation et de sélection pour répondre à ces nouvelles attentes.6

Le Royaume-Uni

Les préoccupations d’ordre économique se sont surtout imposées dans les pays anglo
saxons. C’est dans ces pays que l’on est passé le plus rapidement d’une conception qui
tient l’éducation pour un investissement collectif à une conception qui en fait un
instrument de réussite personnelle. Aussi, l’idée que les coûts de formation doivent de
plus en plus être assumés par les bénéficiaires directs plutôt que par l’ensemble de la
société y est-elle devenue dominante. Sur le plan international, cela signifie
l’instauration de droits différentiels et l’érosion du rôle de l’éducation comme aide au
développement.

Le Royaume-Uni, par exemple, a pris des mesures financières afin d’alléger le fardeau
budgétaire de l’État et contrôler le flux des étudiants du Tiers-Monde. Mors qu’aupa
ravant les étudiants étrangers jouissaient presque du même, statut que celui des
étudiants nationaux (ils payaient de faibles droits différentiels), ils furent soumis au
barème des «pleins coûts» à compter de 1980, à l’exception des ressortissants des États
de la Communauté européenne. Du jour au lendemain, les étudiants d’outre-mer
étaient tenus de payer six à quinze fois plus que leurs cQllègues européens. Cette
décision fit économiser à l’État 110 à 130 millions de livres par année, soit 237 à 280
millions $ canadiens,7 mais suscita en même temps de vives réactions et le «détour
nement» des étudiants du Sud-Est asiatique vers les autres pays anglophones, ce qui
fit chuter les inscriptions de 88 000 à 55 600 entre 1979 et 1983.

En 1983, le gouvernement britannique apporta des correctifs sous la forme d’un pro
gramme en trois points pour les étudiants d’outre-mer: 1) exemption des droits de

6. Voir en particulier: Alice Chandler, Obligation or Opportunity: Foreigu Student Policy in Sk Major
Receiving Countries, Institute of International Education, New York, 1989. A. Wagner et K.
Schnitzer (éds), Higher Education and lie Flow of Foreign Students, numéro spécial de Higher
Education, vol. 21, avril 1991. M. Wasserman, «Financing Student Flow: The Effects of Recent
Policy Trends’>, Economics of Education Review, vol. 2, p. 195-204, 1987.

7. Les devises étrangères sont converties aux taux de parité du pouvoir d’achat (PPA); en 1990, 1 $
canadien valait: 0,46 livre; 1,59 mark; 0,76 S US; 5,03 FF; 149,62 yens; 1,06 $ australien et 1,22 S
néo-zélandais. OCDE, En chiffres: statistiques sur les pays membres 1992, p. 22-23.
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scolarité différentiels pour la plupart des étudiants de premier cycle de Hong Kong,
Malaisie et Chypre; 2) expansion des ententes de coopération technique; 3) injection
de 46 millions £ (99 millions $ C) sur trois ans dans un programme de bourses du
Foreign Office accordées à des fins d’ententes inter-étatiques. Les bonifications
subséquentes du programme (multiplication des ententes, bourses additionnelles, etc.)
ont porté l’aide financière britannique à plus de 110 millions £ (237 millions $ C) pour
toucher plus du tiers des étudiants étrangers. En 1990, l’aide publique au dévelop
pement totalisait 1,6 milliard de livres (3,46 milliards $ C) tandis que les dépenses des
étudiants étrangers et de leurs proches sur le sol britannique furent estimées à plus
d’un demi-milliard de livres.

Libres de hausser et de retenir les bénéfices des droits de scolarité et fortes de leur
prestige international, les universités britanniques se sont lancées dans des campagnes
de recrutement à l’étranger. En 1985, les droits différentiels payés par les étudiants
étrangers comptaient pour 5,5% des revenus des universités et allaient en augmentant.
En 1990-1991, les droits de scolarité pour les étudiants étrangers atteignaient 4 560 £
(9 800 $ C) en arts, 6 050£ en sciences et génie et 11150 £ en médecine. Les Britan
niques, quant à eux, devaient théoriquement débourser 1 675 L, 2 500 £ et 4 500 £
respectivement. Mais la presque totalité d’entre eux jouissent d’allocations, prises à
même les fonds des autorités locales, qui leur permettent de rembourser les droits de
scolarité et de subvenir à leurs besoins.8 À terme, le principe de «l’utilisateur-payeur»
devrait toucher aussi les étudiants britanniques et faire diminuer l’intérêt des univer
sités pour les droits différentiels.

~ L Australie

L’Australie a suivi l’exemple britannique afin de tirer parti de sa force d’attraçtion
régionale en Asie du Sud-Est d’où proviennent 80% de ses 25 000 étudiants étrangers
(en 1989). Depuis 1973, ces étudiants pouvaient accéder gratuitement à l’université,
à l’instar des étudiants nationaux, mais étaient contingentés à 10 000. En 1980, cette
politique fut remplacée par une approche qui imposa: 1) des droits différentiels pour
les étudiants d’outre-mer variant de 1 500 $ à 2 500 $ selon la discipline (1 415 $ à

8. M. Woodhall, «Sharing the Costs of Higher Eclucation: An International Analysis’>, Educational
Record, Automne 1991, p. 27-31.
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2 358 $ C); 2) des quotas d’exemption pouvant atteindre 45% à 100% de la charge
d’outre-mer pour les ressortissants des pays de la ceinture ouest du Pacifique; 3) l’obli
gation pour les étudiants étrangers de retourner dans leur pays d’origine pendant deux
ans avant de soumettre une demande de résidence permanente, ce qui a fait baisser
le taux d’immigration de 70 % à 10 %.

Mais cette approche ne convenait ni aux visées du gouvernement ni à celles des
universités. Après deux commissions d’enquêté et de longs débats, le gouvernement
résolut d’appliquer une nouvelle politique à partir de 1990. Cette politique
d’inspiration britannique prévoit: 1) des droits différentiels selon le système des «pleins
coûts des études» pour tous les nouveaux étudiants étrangers; 2) des bourses, pour
moitié accordées au mérite et pour moitié offertes à des étudiants démunis de 24 pays
asiatiques; 3) la réduction d’un tiers des droits différentiels pour les étudiants
étrangers de douzième année continuant à l’université; 4) 150 bourses pour les études
avancées dans des secteurs prioritaires; 5) l’autorisation pour les étudiants étrangers
de travailler jusqu’à 20 heures par semaine. Ces mesures ne tiennent pas compte de
l’assistance en éducation de l’Australian International Development Assistance Bureau
qui se chiffrait à 117 millions $ en 1987-1988 (environ 110 millions $ C).

La politique australienne contribue certes au développement de l’enseignçment et de
la recherche. Mais le gouvernement ne cache pas qu’elle vise surtout à alléger le
fardeau budgétaire de l’État et à maximiser les retombées économiques de la présence
des étudiants étrangers, comme le ferait l’industrie touristique. On prévoit ainsi
percevoir au-delà de 300 millions $ (283 millions $ C) de revenus annuels à partir des
droits de scolarité (tous niveaux confondus) et des dépenses des étudiants étrangers
et de leurs proches. Les universités ont multiplié les initiatives de recrutement à
l’étranger pour maximiser leurs revenus. Toutefois, les abus de plusieurs établis
sements privés, l’accroissement des formations de courte durée et la dépréciation de
certains diplômes ont forcé les deux paliers de gouvernement (fédéral et États) à
intervenir, notamment par des mesures de reconnaissance des établissements, afin de
maintenir la qualité et la réputation du système d’enseignement supérieur australien.
L’engorgement actuel des universités et la pénurie de places qui en résulte pourraient
amener les autorités universitaires à restreindre l’accès aux étudiants étrangers.
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La Nouvellé-Zélande a suivi l’exemple de son voisin australien en imposant aux
étudiants étrangers des droits différentiels de 8 000 $ à 14 000 $ (6 550 $ à
11 460 $ C) à compter de 1990-1991.

Les États- Unis

Au tournant des années 80, les États-Unis penchaient pour le contrôle de la vague
croissante d’étudiants étrangers (ils prévoyaient en recévoir 1 million en 1990). Mais.
la conjoncture internationale et les importantes hausses des droits de scolarité des
années 80 suffirent à ralentir la croissance de la clientèle étrangère de 12,5% en 1975-
1980 à 1% en 1980-1985, la reprise ne s’amorçant que vers la fin de la décennie. La
diversité des États-Unis fait que l’on y observe des positions affichant des visées
économiques et des positions qui souscrivent à une perspective plus internationale.
Plusieurs États et universités privées voient dans ces étudiants une source de revenus
additionnels pour les établissements et pour les économies régionales: les dépenses de
subsistance des étudiants étrangers ont été estimées à 3 milliards $ US en 1991 (3,9
milliards $ C). D’autres, notamment les grandes universités d’enseignement et de
recherche, comptent y puiser des talents pour maintenir leur position à l’échelle
mondiale. C’est la volonté, par exemple, d’universités comme Columbia, Harvard,
Cornell, le MIT ou Stanford, qui accueillent un nombre élevé d’étudiants étrangers et
qui déploient des efforts importants pour recruter ou attirer des étudiants de
l’étranger.

En plus de l’assistance aux pays en développement (de 11,4 milliards $ US en 1990),
des règlements de séjour et d’emploi, ainsi que des règles d’admission et de recon
naissance des études, l’approche américaine repose sur trois instruments majeurs: les
droits différentiels, les bourses et les ententes de réciprocité. Sur le plan des droits
différentiels, les universités ne suivent aucune règle qui singularise les étudiants
étrangers. Les établissements privés fixent des droits de scolarité, le plus souvent assez
élevés, et les exigent des étudiants américains comme étrangers. Les établissements
publics perçoivent des droits différentiels de tous les non-résidents de l’État, qu’ils
soient américains ou étrangers, contrairement à ce qui se fait au Canada. Ces droits
peuvent atteindre deux à quatre fois les droits réguliers, avec des différentiels allant
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de 1 000 $ à 5 000 $ (1 300 $ à 6 550 $ C). Les différentiels dç l’ordre de g 000 $
(10 500 $ C) sont plutôt rares.9

Les droits majorés sont en partie compensés par des bourses ou par d’autres formes
de soutien financier, accordées par les institutions américaines et, en particulier, par
les universités. L’enquête annuelle de 1’Institute of International Education révèle que
10,4% des étudiants étrangers de premier cycle et près de 30% des étudiants de
maîtrise et doctorat recevaient le gros de leur soutien financier de sources américaines
en 1990-1991 (gouvernements, universités, sources privées et emplois). Les universités
sont devenues la principale source de soutien de 22% des étudiants étrangers inscrits
aux cycles supérieurs et de 69% des diplômés de doctorat étrangers. en .1990.10 Les
établissements américains recherchent activement des ententes de réciprocité avec les
établissements des autres États et de l’étranger, en prévoyant dans les protocoles des
exemptions des droits différentiels, des bourses et la retonnaissance réciproqùe des
diplômes et des études. Deux exemples sont l’entente entre lè Texas.et le Mexique et
l’entente entre les universités québéçoise~ (CREPUQ) et des établissèments de la
Nouvelle-Angleterre et de la Californie. Depuis le début des années 80, des universités
ouvrent des succursales dans les pays d’origine (France, Japon,. Malaisie) ou parti
cipent à des projets de cogestion sur le sol an~ricain (Japon/États-Unis), d’abord dans
les programmes de langue et d’administration, puis dans d’autres disciplines. Est-ce
l’amorce de la multinationalisation des universités américaines, à l’exemple de celle
qu’ont connue les entreprises de services dans les années 80?h1

“LaFrance

La position des États d’Europe. continefltale se situe à l’autre extrême. . L’idée d’une
éducation soutenue par l’effort collectif y prédomine encore, bien qu’elle ait perdu de
son attrait. S’ils partagent les visées d’échange et de développement des pays anglo
saxons, ils demeurent peu enclins à. utiliser le système d’éducation commé source

9. Voir l7ze Chronicle of Higher Education, 23 octobre 1991, tableau p. A31-A36.
10. Institute of International Education, Open Doors 1990-91, New York, . tableau 4.5; National

Research Coundil, Doctorate Recz~ienLifrom United States Universities, National Academy Press,
1991, tableau 12.

11. G. S. Chambers et W. K. Cummings, Profltingfrom Education:Japâri-United States Iiitemational
Educational Ventures in the 1980s, Institute of International Education, New York, 1990.
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d’avantages budgétaires ou économiques à court terme. L’accès aux universités publi
ques y est pratiquement gratuit ou requiert des sommes relativement modestes
n’excédant pas 600 $ canadiens, sauf dans de rares cas comme aux Pays-Bas (900 s).
Seules la Belgique et la Grèce exigent des droits supplémentaires des ressortissants
étrangers.

La France occupe le deuxième rang parmi les pays d’accueil après les États-Unis,
comptant au-delà de 143 000 étudiants étrangers en 1989. Plus de 25% de ces étu
diants sont des résidents permanents, près de 55% viennent d’Afrique (surtout des
pays du Maghreb) et la plupart se concentrent dans la région parisienne. En 1988, les
droits de scolarité imposés aux nationaux et aux étrangers variaient de 220 $ à 300 $ C
dans les universités publiques et de 2 390 $ à 4 400 $ dans les établissements privés
(surtout les Grandes Écoles). Pour des raisons qui tiennent à la manière dont il
conçoit sa politique éducationnelle et ses relations avec les États d’origine (d’anciennes
colonies pour la plupart), le gouvernement français s’est gardé de procéder à la britan
nique face à l’influx croissant d’étudiants étrangers. Il a plutôt privilégié la voie
administrative des règles d’admission.

En décembre 1979, la Commission nationale de sélection, créée par le décret Imbert,
fut chargée d’évaluer les dossiers académiques des étudiants étrangers et d’exiger un
examen de français préalable à l’admission. En 1981, le nouveau gouvernement adopta
une nouvelle loi reconnaissant la responsabilité des universités en matière d’admission
et prévoyant les règles suivantes: 1) traiter de manière égale les étudiants étrangers
et les étudiants nationaux sur le plan des inscriptions et des diplômes; 2) compléter
les procédures d’admission dans les pays d’origine; 3) évaluer la maîtrise du français
et la capacité des étudiants; 4) mieux répartir des étudiants étrangers sur le territoire~
français en les incitant à choisir au moins deux établissements d’accueil. Cette loi visait
à contenir les admissions, décongestionner les universités de la région parisienne,
équilibrer les cycles d’études et diversifier les pays d’origine, en mettant l’accent sur
la Communauté européenne d’où proviennent 14 % des étudiants étrangers. Une
partie des résultats escomptés semblent avoir été obtenus. La politique de sélection
en cours d’études, que pratiquent les universités françaises au demeurant surpeuplées,
peut entraîner des difficultés pour les étudiants étrangers.
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Les résidents permanents jouissent des mêmes avantages que les étudiants français sur
le plan des bourses, des prêts, des emplois, etc. Une fraction des étudiants munis d’un
visa (environ 13% en 1987) peuvent bénéficier de bourses du gouvernement français,
parfois cofinancées par les pays d’origine. En tenant compte des coûts d’enseignement
et des autres dépenses, la France consacrerait plus de 8 milliards de francs par année
(1,59 milliard $ C) à la formation des étudiants étrangers, soit six fois le niveau du
Royaume-Uni et plus de deux fois celui de l’Allemagne. Ce bilan exclut l’aide directe
de 9,4 milliards $ US aux pays en développement (la deuxième au monde) et les
dépenses des étudiants étrangers en France.

LAllemagne

Sa position au centre de l’Europe et son dynamisme économique font de l’Allemagne
un important pôle d’attraction. Elle comptait près de 92 000 étudiants étrangers en
1988, ce qui la plaçait au troisième rang des pays hôtes. Un tiers de ces étudiants sont
des résidents permanents, 41% du total proviennent des autres pays européens et 43%
d’Mie, notamment de l’Iran et de la Turquie. Au début des années 80, la réaction du
gouvernement fut tout d’abord de contenir l’augmentation rapide des étudiants du
Tiers-monde, de crainte de les voir grossir les rangs de l’immigration. Mais peu porté
à remettre en question son système de gratuité des études dans les universités
publiques (les frais d’inscription s’élevaient à 120 marks par année en 1988, soit
64 $ C), il opta pour des mesures d’admission plus restrictives, à l’exemple de la
France: 1) l’obligation d’obtenir un visa dans le pays d’origine; 2) l’évaluation de la
maîtrise de l’allemand; 3) le plafonnement (numerus clausus) de 6% à 8%.des inscrip
tions totales dans plusieurs . disciplines (architecture, biologie, chimie alimentaire,
gestion, informatique, économie politique, médecine, médecine vétérinaire, pharmacie,
psychologie); 4) l’évaluation stricte des diplômes et des études; 5) des examens
d’entrée pour les ressortissants de 90 pays, dont ceux du Japon, du Canada et
d’Australie; 6) l’obligation de fournir des preuves de solvabilité financière.

Lorsque les inscriptions nationales commencèrent à fléchir, l’Allemagne résolut
d’assouplir son attitude. Son pouvoir d’attraction doit, en effet, composer avec une
situation qui lui est particulière: une langue peu connue dans le monde (ayant eu peu
de colonies), un enseignement supérieur d’une durée et d’une complexité peu
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communes, des coûts de subsistance assez élevés. Depuis 1985, l’Allemagne offre des
conditions d’études et de séjour plus favorables aux étudiants étrangers de qualité. Dès
1986, la Conférence des recteurs d’université proposait de porter la proportion
d’étudiants étrangers de 5,5% à 10% en l’an 2000, se rangeant en cela à la position
de la Communauté européenne.

L’enseignérnent supérieur allemand est sous responsabilité partagée (ministères
fédéraux, Under, municipalités, universités), mais la politique en matière d’étudiants
étrangers est des plus cohérente et exhaustive. Elle comprend, entre autres, l’infor
mation aux nouveaux arrivants, la reconnaissance des études, des cours intensifs
d’allemand; un système de bourses et d’échange financé par le ministère fédéral de
l’Éducation et de la Science et administré par l’Office allemand des échanges univer
sitaires (DAAD), le suivi après le retour au pays des étudiants. L~es résidents
permanents et les étudiants des États communautaires jouissent des mêmes privilèges
que les étudiants allemands. Les autres étudiants étrangers peuvent avoir accès à des
bourses, en particulier du DAAD, de la Fondation Alexander Von Humboldt et des
établissements. Les dépenses de l’Allemagne en matière d’étudiants étrangers totali
seraient environ 1 milliard de marks par année (630 millions $ C). L’aide publique au
développement se chiffrait à 6,3 milliards $ US en 1990, mais l’on ignore le volume
des dépenses des étudiants étrangers.

~ La Communauté européenne

Le Conseil ne peut passer sous silence les efforts des douze États membres de la
Communauté européenne’2 pour harmoniser leurs systèmes d’enseignement supé
rieur et que devrait accentuer la ratification éventuelle du traité de Maastricht. Les
efforts communautaires en faveur de la libre circulation des étudiants et des
enseignants reposent sur le traitement des étudiants des autres États membres comme
des étudiants nationaux (notamment au chapitre des droits de scolarité), la reconnais
sance mutuelle des études, des grades et des diplômes et les programmes conununs
de mobilité. Leur point culminant est le Programme d’action européenne en matière
de mobilité des étudiants universitaires, connu sous l’acronyme ERASMUS. Adopté

12. Pour mémoire, ce sont l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, la Grèce,
l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni.
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en 1987 par le Conseil de la Communauté pour remplaber le modeste Programme
d’études conjointes en opération depuis 1976, Erasmus s’est enrichi en 1990 du volet
II du programme LINGUA pour les étudiants se destinant à l’enséignement des
langues européennes. Il sera élargi sous peu aux membres de l’Association européenne
de libre-échange (Autriche, Finlande, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suède et
Suisse).

Le programme Erasmus poursuit les objectifs suivants:

1) encourager les collaborations entre établissements universitaires en finançant
l’implantation de programmes interuniversitaires de coopération (PIC) destinés
aux échanges d’étudiants et de professeurs (préparation de cours, cours intensifs
de langue pour les étudiants, remplacement des enseignants en mission, etc.);

2) accroître les échanges de professeurs en remboursant leurs frais de voyage et
de séjour à l’étranger;

3) accroître la mobilité des étudiants, en priorité ceux qui participent aux PIC, en
leur accordant des bourses pouvant atteindre 5 000 écus par année (7 250 $ C)
pour couvrir les frais de voyage, le différentiel du coût de la vie et les frais de
perfectionnement linguistique; les boursiers versent les droits de scolarité à
l’université d’attache, se voient reconnaître leurs études à l’étranger et peuvent
bénéficier de toute bourse ou soutien du pays d’origine;

4) promouvoir les collaborations et la diffusion d’information.

Le programme Erasmus a connu une expansion rapide depuis son introduction. En
1991-1992, il a consacré plus de 46 millions sur un budget de 64 millions d’écus
(93 millions $ C), à des bourses de mobilité pour permettre à 63 340 étudiants (contre
5 000 en 1987-1988) de passer en moyenne sept mois à l’étranger. Environ 55 % des
boursiers proviennent d’Allemagne, de France et du Royaume-Uni. L’objectif de voir
10% des 7 millions étudiants universitaires des États de la Communauté séjourner
dans un autre État membre pour une période de trois à douze mois, alors que la
moyenne. est actuellement inférieure à 4 %, paraît fort ambitieux en regard des
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possibilités et des ressources d’un programme qui n’accorde, après tout, qu’un soutien
d’appoint. Le programme est surtout conçu pour de courts séjours au niveau du
premier cycle et attire majoritairement des étudiants qui veulent parfaire leur culture
personnelle ou linguistique. Malgré tout, Erasmus se veut l’amorce d’un long processus
d’harmonisation des systèmes d’enseignement européens et constitue un volet
important d’une foule d’initiatives cornniunautaires qui placent l’Europe à l’avant-
garde des échanges scientifiques et académiques internationaux.13

La libre circulation serait sans doute vaine sans la reconnaissance des études et des
diplômes. Erasmus se double d’un projet pilote d’une durée de six ans (de 1989-1990
à 1994-1995) visant la mise au point d’un système d’unités «capitalisables et transfé
rables» dans cinq disciplines (gestion, chimie, histoire, génie mécanique et médecine)
et dans 81 établissements, avec la participation de trois associations universitaires de
la Communauté. Chaque faculté participante s’est engagée à diviser les programmes
qu’elle offre en petites unités (crédits) pour accréditer les cours de quelque 1000
étudiants. L’European Credit Transfer Scheme (ECTS) est devenu le banc d’essai des
efforts européens en matière de reconnaissance académique et une des clés de voûte
de la politique communautaire en matière d’enseignement supérieur et de mobilité de
la main-d’oeuvre. Sous l’impulsion d’une directive communautaire, un système général
de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur délivrés après au moins trois
ans d’études a commencé à s’implanter dans chacun des pays à partir de 1991. Les
négociations se poursuivent pour généraliser la reconnaissance des formations et des
diplômes des professions dont l’exercice requiert l’agrément d’une association ou d’une
corporation professionnelle (ingénieurs, comptables, avocats, etc.).

13. Parmi les autres programmes d’échanges universitaires, on compte: • LINGUA (1990) pour
favoriser l’apprentissage des langues étrangères des futurs enseignants, avec un budget de 23
millions d’écus en 1991(34 millions $ C); • COME’fl’ (1986) pour encourager la coopération
et les stages en entreprise, ouvert depuis 1990 aux pays de l’Association européenne de libre-
échange: le budget de 46 millions d’écus a permis de placer plus de 5 000 étudiants de 1 000
établissements dans 3000 entreprises en 1991; • TEMPUS (1990) pour ouvrir les programmes
communautaires à six pays d’Europe centrale et orientale (Bulgarie, Hongne, Pologne,
Roumanie, Tchécoslovaquie et Yougoslavie) dans le cadre du Programme général des aides
communautaires aux pays de l’Est (PHARE); le budget de 70,5 millions d’écus en 1991 a permis
l’échange de 3 800 étudiants et 5 400 enseignants de 1 250 établissements. D’autres programmes
favorisent les collaborations scientifiques (ESPRIT, EUREKA, RACE, SCIENCE, DELTA) ou
académiques (PACE, SATURN).
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Le Japon

Le Japon a longtemps occupé une place singulière parmi les pays industrialisés,
notamment par le contraste entre son dynamisme économique et son conservatisme
universitaire. Il comptait à peine 12 000 étudiants étrangers lorsqu’il annonça en 1984
son intention d’en accueillir 100 000 en l’an 2000 (soit près de 4 % de sa population
étudiante). Six ans plus tard, ils étaient 41 000, dont 90% d’entre eux originaires du
Sud-Est asiatique. L’objectif visé sera facilement dépassé en dépit du coût de la vie
et de droits différentiels élevés, car il dépend davantage de l’ouverture du pays que
de la demande extérieure. Les sollicitations des pays avoisinants se font, en effet, de
plus en plus pressantes, sous l’impulsion d’un essor économique qui a fait passer la
clientèle universitaire de 1,3 à 8,2 millions entre 1970 et 1988. Taïwan, par exemple,
qui compte 20,6 millions d’habitants, forme 37 000 ingénieurs et 136 000 techniciens
par année dans ses 42 universités et 75 polytechniques. Les universités de ces pays ne
peuvent plus suivre la demande, malgré l’expansion rapide de leur capacité d’accueil
dans les années 80; aussi un nombre croissant d’étudiants viennent-ils frapper aux
portes des pays disposés à les accueillir.

Depuis le début des années 80, le Japon a amorcé un long processus de ramification
économique à travers le monde. Afin d’y tenir un rôle à la mesure de sa puissance
économique, il compte valoriser l’enseignement et la recherche universitaires et
promouvoir la coopération internationale (l’aide au développement de 9 milliards $
US est la troisième au monde et va, pour l’essentiel, à l’Asie). Mais il entend s’ouvrir
à son rythme, en s’alignant sur le plan de 1983 du ministère de l’Éducation, de la
Science et de la Culture (le Monbusho). Le gros des entrées devrait survenir entre
1992 et 2000, au moment où le fléchissement démographique des jeunes de 18 à 24
ans devrait libérer la capacité d’accueil des universités. Le gouvernement veut se
donner le temps d’aménager le terrain, autant pour faciliter l’entrée et le séjour des
étudiants étrangers que pour préparer les hôtes.

Plusieurs mesures ont été mises de l’avant: 1) l’augmentation du nombre de bourses
du Monbusho de 6 900 à plus de 10 000 entre 1991 et 2000, bourses d’une valeur
mensuelle de 915 $ C au premier cycle et de 1 200 $ aux cycles supérieurs; 2) le rem
boursement des réductions des droits différentiels consenties par les établissements
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privés ; 3) l’assistance financière sous forme de bourses d’études partielles (305 à 430 $
par mois); 4) des facilités pour le logement; 5) la possibilité de travailler jusqu’à 20
heures par semaine; 6) l’administration d’examens d’entrée et de connaissance dujapo
nais; 7) le soutien des organismes d’accueil locaux et privés. Le gouvernement entend,
en outre, favoriser la reconnaissance réciproque des diplômes, accepter la soumission
de thèses de doctorat en anglais et harmoniser les diplômes de doctorat dans les disci
plines «non scientifiques» avec ceux des autres pays industrialisés.14 Il compte
également accélérer la mise sur pied de cours de langue au Japon et dans les pays
d’origine, en créant ou cogérant des établissements spécialisés, à l’instar des États-Unis
(voir note 11).

Les efforts du Japon seront certainement couronnés de succès auprès des étudiants du
Sud-Est asiatique. Mais il n’est pas sûr qu’il en sera de même auprès des étudiants
occidentaux, qui composent à peine 5% des étudiants étrangers au Japon, alors que
90% des étudiants japonais à l’étranger vont en Occident. Ce déséquilibre dans les
échanges avec les pays occidentaux tient, notamment, à une langue peu répandue, au
coût de la vie, au mode de vie japonais et à un système d’enseignement supérieur
différent des modèles américain et européen.

Pour appuyer l’intégration économique croissante de la ceinture ouest du Pacifique,
plusieurs pays de l’Asie du Sud-Est et de l’Océanie songent à harmoniser leurs
systèmes d’enseignement supérieur en prenant exemple sur la Communauté euro
péenne. Des discussions ont été amorcées entre les autorités universitaires de la région
pour implanter un programme de mobilité des étudiants universitaires (PRIMUS) sur
le modèle du programme Erasmus. En avril 1992, l’Australie, la Corée du Sud, le
Japon, Taïwan, Hong Kong et l’Association des universités de l’Asie du Sud-Est ont
signé une entente de principe en vue de favoriser les échanges et les collaborations
interuniversitaires. Cette tendance à la création d’alliances régionales semble susciter
un certain intétêt en Amérique du Nord, à l’occasion de la signature de l’accord de
libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique.

14. Le «doctorat» japonais dans les disciplines non scientifiques est un diplôme honorifique attribué
à un petit nombre d’érudits après une longue et prolifique carrière.
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Ce tour d’horizon d’un échantillon de pays industrialisés actifs en matière d’étudiants
étrangers permet de mesurer combien les positions et les approches des pays d’accueil
se sont transformées au cours des années 80. Les échanges d’étudiants et les colla
borations scientifiques et académiques entre pays ont pris une grande importance et
s’inscrivent dans des visées plus globales de développement et d’internationalisation
des études supérieures et de la recherche. Cette tendance ne fait que suivre le
mouvement d’intégration mondiale et de formation de pôles régionaux sur les plans
économiques et scientifiques. Avant de situer la position du Québec, le Conseil
analyse, dans la section suivante, la participation des étudiants étrangers d’abord au
Canada puis, de manière plus détaillée, dans les universités québécoises.
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Le Canada fait partie du vaste réseau de l’Amérique du Nord, aussi le profil des
étudiants étrangers qu’il accueille est-il assez proche de celui de son voisin du Sud. À
quelques exceptions près, les ressemblances se manifestent autant dans l’évolution
historique du flux des étudiants étrangers que dans la répartition selon les régions
d’origine et les secteurs de formation privilégiés. Le Québec y jouit néanmoins d’une
position particulière, car ses racines historiques et linguistiques lui ouvrent l’accès non
seulement au vaste bassin d’étudiants du Commonwealth, des pays industrialisés et du
continent américain, mais également à celui des pays de la Francophonie. Le Canada
et le Québec se démarquent aussi par la proportion d’étudiants nationaux qui vont se
former à l’étranger.

2.1 Les étudiants étrangers au Canada

En 1990, le Canada accueillait au-delà de 35 000 étudiants étrangers, soit 9,4% de plus
que l’année précédente. Environ 37,5% étaient des femmes. La contraction de 1984
à 1988 a fait chuter le nombre d’étudiants étrangers de premier cycle sous le niveau
de 1975 et fait plafonner celui des cycles supérieurs. La reprise suivante a ramené leur
nombre au niveau de 1982. L’importance relative des étudiants étrangers de premier
cycle s’est réduite de 72% en 1975 à 57,8% en 1990, tandis que le nombre d’inscrits
au troisième cycle s’est accn d’un facteur de 3,2, passant de 5% à 16,8% du total. Le
déclin des effectifs étrangers de premier cycle peut être imputé, entre autres, à deux
facteurs: la tendance mondiale de forte croissance de la demande aux cycles supérieurs
et les politiques des gouvernements provinciaux plus restrictives à l’égard du premier
cycle, en particulier les hausses des droits différentiels dans sept provinces au cours
des années 1977 à 1984.

Certains font valoir que la multiplication des établissements de premier cycle dans les
pays en développement fait diminuer la demande pour la formation de premier cycle
et augmenter les besoins de formation aux cycles supérieurs. D’autres estiment que
l’ouverture progressive des pays industrialisés, grâce notamment aux accords de
réciprocité, devrait susciter l’accroissement des échanges, surtout au premier cycle. Ces
deux tendances, pour le moment d’inégale importance, se traduiraient par un ajuste-
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ment du poids relatif de chaque cycle et du profil des pays d’origine. Quoi qu’il en
soit, l’on observe depuis trois ans une reprise modeste des inscriptions aux premier et
deuxième cycles, et une accélération des inscriptions au troisième cycle.

Les tableaux 3 et 4 résument la distribution provinciale des étudiants étrangers au
Canada. L’Ontario et le Québec comptent la majorité des étudiants universitaires au
Canada et constituent les pôles d’attraction canadiens. Par rapport aux effectifs de
premier cycle, la proportion d’étudiants étrangers est de 2,8% en moyenne, les varia
tions d’une province à l’autre étant minimes. Les disparités inter-provinciales sont plus
marquées au deuxième cycle et surtout au troisième cycle. En Ontario et au Québec,
on compte un étudiant étranger sur quatre au troisième cycle, tandis que dans les
autres provinces, c’est deux sur cinq, voire un sur deux au Nouveau-Brunswick. Ces
provinces exigent des droits différentiels moins élevés des étudiants étrangers ou les
exemptent carrément, surtout au troisième cycle.

Tableau 3: Répartition des étudiants étrangers dans les universités canadiennes par province, 1990

1er cycle 2e cycle 3e cycle Autre* Total
Province NI % NI % NI % N NI %

Québec (1) 4 500 22,1 2 272 31,6 1 661 28,1 700 9 133 26,0
Ontarlo 8 664 42,6 2 288 31,8 1 952 33,0 617 13 521 38,4
Alberta 1 919 9,4 533 7,4 694 11,7 156 3 302 9,4

Colombie-Britannique 1 613 7,9 822 11,4 918 15,5 67 3 420 9,7
Manitoba 1 274 6,3 265 3,7 181 3,1 65 1 785 5,1
Saskatchewan 464 2,3 370 5,1 156 2,6 18 1 008 2,9
Nouvelle-Écosse 1 253 6,2 317 4,4 202 3,4 57 1 829 5,2
Nouveau-Brunswiclc 403 2,0 198 2,8 81 1,4 7 689 2,0
Terre-Neuve 200 1,0 121 1,7 70 1,2 60 451 1,3

Île-du-Prince-Édouard 40 0,2 9 0,1 0 0,0 0 49 0,1

Canada 20 330 100,0 7 195 100,0 5 915 100,0 1 747 35 187 100,0

* Inscriptions aux certificats et diplômes des cycles supérieurs.
(1) Excluant les résidents en médecine.
Sources: Statistique Canada, Particjpation des étudiants étrangers à l’éducation canadienne, 1990, cat. 81-
261, tableau B5; Universités: inscrz~tions et grades décernés, 1990, cat. 81-204, tableaux 5 et 6.
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Tableau 4: Proportion d’étudiants étrangers dans les universités cana
diennes par province, 1990

1er cycle 2e cyclet 3e cycle* Total

Province

Québec 2,2 10,6 25,1 3,7
Ontario 3,2 10,4 22,3 4,3
Alberta 3,3 12,7 39,0 5,1
Coloinbie-Britannique 3,2 15,8 42,8 5,8
Manitoba 4,1 13,0 34,0 5,1
Saskatchew’an 1,7 26,0 44,1 3,4
Nouvelle-Écosse 4,1 12,8 42,6 5,4
Nouveau-Brunswick 2,0 20,6 52,9 3,2

Terre-Neuve 1,4 9,9 41,4 2,8
ile-du-Prince-Édouard 1,3 40,9 0,0 1,5

Canada 2,8 11,8 28,2 4,3

* Excluant les inscriptions aux certificats et diplômes.
Sources: Statistique Canada, Participation des étudiants étrangers à
l’éducation canadienne, 1990, cat. 81-261, tableau B5; Universités:
inscriptions et grades décernés, 1990, cat. 81-204, tableaux 5 et 6.

Les provinces à majorité anglophone montrent un profil d’accueil qui s’apparente à
celui des États-Unis, alors que le Québec a un profil différent, surtout au premier
cycle. En 1990, 5 1,6% des étudiants étrangers au Canada venaient de l’Asie, soit de
Hong Kong (18,1%), de la Chine populaire (10,6%), de la Malaisie (4,3%), de Singa
pour (3,3%) et de l’Inde (3,0%); la plupart se dirigeaient vers l’Ontario et l’Alberta.
Les étudiants d’Afrique (16,5%) vont en majorité au Québec, alors que les Européens
(13,4%), les Américains (8,4%) et les autres ressortissants du continent américain
(8,3%) se distribuent de manière égale. Les Français se regroupent au Québec, les
Britanniques en Ontario et les Américains se partagent entre l’Ontario, à tous les
cycles, et le Québec, au premier cycle. Pour plus de détails, voir l’annexe A.

Le Conseil a noté la rareté des données sur les étudiants canadiens à l’étranger et sur
ceux qui reviennent au pays, données pourtant essentielles à la compréhension des
échanges et de la force compétitive du Canada. Depuis trois ans, Statistique Canada
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tente de combler cette lacune en estimant le nombre et la distribution des étudiants
canadiens dans les pays d’accueil par le recoupement de diverses sources (l’Unesco et
les rapports nationaux des pays hôtes).t5 L’on peut estimer ces étudiants à environ
20 600 en 1988, soit 2,7% des inscriptions totales au Canada, avec plus de 40% d’entre
eux inscrits aux cycles supérieurs. En extrapolant, ils devraient dépasser 23 500 en
1990, soit 2,8% des inscriptions canadiennes. Un tel pourcentage est nettement
supérieur au 0,5% d’étudiants américains à l’étranger (estimés à 70 000 en 1989) et
se compare favorablement à ce que l’on observe dans les grands pays européens (voir
le tableau 2 à la page 9).

Comme par le passé, les établissements américains demeurent les lieux de prédilecdon
des étudiants canadiens: 18 350 y ont séjourné en 1990 selon l’Tnstitute of International
Education, soit 78% du total des étudiants à l’étranger, principalement dans les
établissements des États du Michigan, de New York, du Massachusetts et de Cali
fornie. En revanche, le nombre d’étudiants américains séjournant au Canada atteint
environ 2 950, quelque 1 160 au Québec et 860 en Ontario. Les autres étudiants
canadiens optent presque tous pour l’Europe, notamment le Royaume-Uni (environ
1 000), la France (1 100) et l’Allemagne (400). Le solde des échanges (les entrées
moins les sorties) du Canada avec les États-Unis est nettement négatif~ alors qu’il est
nul ou positif avec les pays européens, en particulier avec la France.

La préférence des Canadiens à l’endroit des établissements des pays industrialisés se
reflète dans la destination des étudiants de deuxième et troisième cycles et des
stagiaires postdoctoraux détenteurs d’une bourse du Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie. Des 3 569 boursiers ayant séjourné à l’étranger de 1982 à 1991,
2 778 (78% du total) ont choisi les États-Unis, 11% le Royaume-Uni, 3,4% la France
et 7,6% d’autres pays, pour la plupart européens. L’on doit signaler, également, que
les lieux de destination des étudiants canadiens se modèlent sur les réseaux de
collaboration scientifique des chercheurs canadiens. Les cosignatures des articles
scientifiques publiés au cours des années 80 traduisent ces liens préférentiels avec les
chercheurs des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne et, plus

15. Statistique Canada, Paniczpation des étudiants étrangers à l’éducation canadienne 1990, cat. no 81-
261, janvier 1992, tableau 1.
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récemment, du Japon. Le plus souvent, de tels liens sont tissés par les chercheurs au
cours de leurs études doctorales ou de leurs stages postdoctoraux.16

Tableau 5: Répartition des étudiants étrangers dans les vingt premières universités
canadiennes, 1990

* Inscriptions aux certificats et diplômes des cycles supérieurs.
(1) En pourcentage du total des effectifs.
(2) En pourcentage des effectifs de troisième cycle.
(3) HEC et Ecole Polytechnique incluses.
Sources: Statistique Canada, Participation des étudiants étrangers à l’éducation canadienne, 1990,
cat. 81-261, tableau B5; Universités: inscriptions et grades décernés, 1990, cat. 81-204, tableaux
5 et 6.

Le tableau 5 offre une image comparative des vingt universités canadiennes ayant
accueilli le plus grand nombre d’étudiants étrangers en 1990. Au premier cycle, quatre
universités se détachent du groupe: Toronto, York, McGill et Montréal. Aux cycles

16. M. Leclerc, Y. Okubo, L. Frigoletto et J.F. Miquel, «Scientific Co-operation Between Canada and
the European Community» Science and Public Policy, février 1992, p. 15-24.

Université 1er cycle 2e cycle 3e cycle Autres* Total EE(1) EE(2)

Toronto
McGill
Montréal (3)
Yorlc

1 009
1 708

1 975 623 724 375 3 697 6,7 27,4
1 411 605 519 270 2 805 10,2 3Z2

Alberta
Btitish:fllumbia

éli.
125

Lavai
Manitoba
Simon Fraser
Calgary

324
490
385.
251

526
650
382..

.181:

Westçrn Ontario
Concçrdia

465 171 2 256
61 6 1900

121 1 685
45 1586
65 1341
65 1179
19 1176
35 1175
59 979
74 977

Waterloo
Ottawa

714
401.
509
.682
784
763
569
591
473
47j~
599
311..
452

:478
312
140

4,1 22,6
4,7 7,5
5,8 36,9
5,4 40,0
3,8 24,1
4,8 35,5
7,3 33,5
5,2 36,5
3,4 23,0
3,8 29,7

16
168
170.
13Œ
237
128

Caneton
Md6aster

209
209
181
182
229
210
170
173
178

94...
.160

UQAM.
.Windsor

7 946 4,0 30,5
79 890 3,5 19,1.

Queen’s
Saskàtchewan

74 22 865 4,2 14,7
206 41 731 4,3 30,0

61
71

138
292 142

o
6.

19
:13*....

691 1,8 12,6
649 4,2 37,8
629 3,6 16,4
5R7 3.0 42.9
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avancés, ce sont: Toronto, McGill, Montréal, British Columbia, Alberta et Lavai. Dans
bon nombre d’établissements canadiens, les ressortissants étrangers représentent, en
moyenne, le tiers des étudiants inscrits au doctorat. Aux États-Unis, trente-cinq
établissements ont reçu plus de 2 000 étudiants étrangers en 1990, au nombre desquels
on compte Stanford (2 000), le MIT (2 103), Cornell (2 178), l’Université de Californie
à Berkeley (2 200), l’Université de New York (2 279), l’Université du Michigan
(2 308), Harvard (2 409) et Columbia (3 077). Presque tous affichent au-delà de 10%
d’étudiants étrangers, le MIT frisant même les 22%. McGill est la seule université
canadienne à atteindre 10,2%. L’annexe B reproduit la liste des 80 établissements
américains qui ont accueilli le plus grand nombre d’étudiants étrangers en 1990-1991.

Les étudiants étrangers au Canada démontrent les mêmes préférences disciplinaires
que ceux qui séjournent aux États-Unis. Les disciplines les plus recherchées au Canada
sont le génie (15,9%), l’administration (12,8%), l’économie (5,8%), l’informatique
(5,5%), la médecine (4,7%), les mathématiques (4,3%) et l’éducation (3,6%). La
formation ainsi acquise est la plus facilement transposable dans les pays d’origine et
s’avère très utile, une fois adaptée aux conditions locales, pour la gestion, la
production économique et l’amélioration des services de santé et d’enseignement.

2.2 Évolution de 1982 à 1990

L’ouverture croissante du système universitaire québécois se manifeste non seulement
dans le nombre de Québécois qui vont parachever leur formation aux États-Unis et
en Europe, mais également dans le nombre d’étudiants qui proviennent de l’étranger.
À l’autonme 1990, les universités québécoises accueillaient 9 322 étudiants étrangers:
7 715 étaient munis d’un permis pour études et 39% étaient des femmes. En
contrepartie, l’on estime qu’environS 300 étudiants universitaires québécois séjournent
à l’étranger.

Les graphiques 1 et 2 suivants illustrent l’évolution du nombre d’étudiants étrangers
reçus dans les universités québécoises au cours des années 80: le premier trace le
nombre d’inscriptions totales et le deuxième, le nombre de nouvelles inscriptions. Au
premier cycle, le nombre d’étudiants étrangers a accusé une chute suivie d’une reprise
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Graphique 1
Nombre d’inscriptions d’étudiants étrangers, 1982-1990
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Source: Fichier RECU

Graphique 2
Nouvelles inscriptions d’étudiants étrangers, 1983-1990
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Source: Fichier RECU
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partielle: ils étaient 4 750 à la session d’automne 1990 (48% de femmes) contre plus
de 5 000 vers la fin des années 70. Aux cycles sùpérieurs, les inscriptions ont d’abord
plafonné, puis repris leur croissance à compter de 1987, pour ralentir à nouveau en
1989. L’examen des nouvelles inscriptions au graphique 2 révèle le même modèle
d’évolution, avec un affaissement de 36% au premier cycle entre 1983 et 1985 (de
1 739 à 1115). Aussi, les inscriptions au premier cycle ont-elles décliné en importance
de 63,5% à 51% entre 1982 et 1990, tandis qu’elles ont progressé de 26,4% à 31,1%
à la maîtrise, et de 10,1% à 17,9% au doctorat. Depuis 1989, cependant, l’importance
relative des trois cycles semble se stabiliser (voir le graphique 3).

Graphique 3
Répartition des étudiants étrangers par cycle d’études

1982-1990

~~

1982 1984 1986 1988 1990

Source: Fichier RECU

La progression des inscriptions aux premier et deuxième cycles résulte surtout de la
venue d’étudiants français, qui ont vu tripler leur nombre entre 1986 et 1990.
L’accroissement des inscriptions au troisième cycle découle de l’entrée des étudiants
des pays en développement: 25% de cette hausse est due au grand nombre d’étudiants
de la Chine populaire venus entre 1981 et 1989. De même, le ralentissement survenu
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en 1990 et la diminution du nombre de nouvelles inscriptions au troisième cycle résul
tent de la chute de 19% du nombre d’étudiants chinois.

Depuis 1987, l’accroissement du nombre d’étudiants étrangers a été beaucoup plus
rapide que celui des étudiants québécois: leur nombre s’est accru de 83,1% au
doctorat contre 17,9% pour celui des étudiants québécois. La présence des étudiants
étrangers aux cycles avancés s’est ainsi accentuée, passant de 7,7% à 9,6% à la
maîtrise, et de 16,2% à 23,4% au doctorat (la moyenne canadienne étant de 26,6%).
Le graphique 4 illustre cette progression au cours des années 80. La proportion des
étudiants des pays développés au premier cycle s’est accrue pour atteindre 48% du
nombre d’étudiants étrangôrs, tandis qu’aux cycles supérieurs, c’est celle des étudiants
des pays en développement, notamment en sciences naturelles et en génie.

Graphique 4
Proportion d’étudiants étrangers par cycle d’études, 1982-1990

10_
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Source: Fichier RECU

L’évolution historique ésquissée précédemment est en partie attribuable à des
tendances mondiales et plus particulièrement à la situation économique et à
l’évolution des besoins des pays en développement. Mais le Conseil n’est pas seul à
noter que ces tendances ont été amplifiées par une série de décisions du Québec:
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1) trois hausses substantielles des droits de scolarité majorés (en 1978, 1981 et 1984);
2) l’imposition de quotas sur les exemptions des droits majorés accordées aux pays en
développement à compter de 1983; 3) l’allocation aux universités, en 1986, d’un quota
d’exemption équivalant à 10% des étudiants étrangers de deuxième et troisième cycles;
4) l’entente de réciprocité qui dispense tous les étudiants français des droits majorés
à compter de 1978. Ces mesures d’intervention, qui seront examinées en détail dans
le quatrième chapitre du présent avis, ont permis de contenir la venue d’étudiants de
premier cycle en provenance des pays en développement, notamment d’Afrique, et de
freiner temporairement les inscriptions aux deuxième et troisième cycles. Compte tenu
de la conjoncture économique et des actions du gouvernement, l’on peut s’attendre à
un ralentissement analogue au cours des deux ou trois prochaines années.

2.3 . Les réseaux francophone et anglophone

Le flux des étudiants étrangers au Québec répond aux politiques d’accueil et aux
dynamiques des circuits dans lesquels s’inscrivent les universités. Pour simplifier la
présentation, le Conseil a cru utile de poser des distinctions entre le premier cycle et
les cycles supérieurs, entre les pays en développement et les pays industrialisés et,
enfin, entre les établissements francophones et anglophones. Chaque distinction essaie
de cerner un réseau particulier et la dynamique qui le sous-tend.

La première constatation du Conseil est la persistance du clivage entre réseau
anglophone et réseau francophone. Le tableau 6 permet de noter les affinités
linguistiques qui rapprochent les universités anglophones des étudiants des États-Unis
et de certains pays d’Asie (pour la plupart membres du Commonwealth), ainsi que les
affinités entre les universités francophones et les étudiants provenant de France et
d’Afrique (Francophonie). Les étudiants des autres régions, notamment ceux des pays
d’Amérique latine, se répartissent plus également entre les deux réseaux.

En 1978, 75% des étudiants étrangers s’inscrivaient dans les universités anglophones.
En mars 1979, le gouvernement se dotait d’une politique à l’égard des étudiants
étrangers qui visait principalement à réduire le déséquilibre entre les secteurs
francophone et anglophone. Un instrument de cette politique a été la conclusion
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d’ententes d’exemption des droits majorés avec des pays membres de la Francophonie
et la répartition entre secteurs francophone et anglophone des étudiants venus en
vertu de ces ententes selon une formule «80/20 pays par pays». Cette politique a eu
les effets escomptés et le déséquilibre est en voie de résorption. À l’automne 1990, les
universités anglophones accueillaient 44,6% des étudiants étrangers, soit 1,9 fois leur
poids provincial en effectifs.

L’inégalité persiste principalement au premier cycle. Les établissements anglophones
regroupent 22% des effectifs au Québec mais reçoivent 51% des étudiants étrangers,
soit 2,2 fois leur poids. Cette disparité tend à s’amenuiser en raison de l’expansion du
contingent d’étudiants français (571) dans le réseau francophone depuis 1987. Aux

cycles supérieurs, le secteur francophone compte respectivement 64,5% et 63% des
étudiants étrangers, ce qui correspond à 90% de son poids provincial. Au rythme
actuel, le déséquilibre aux cycles supérieurs pourrait se résorber en quelques années.

Tableau 6: Répartition des étudiants étrangers au Québec selon la région d’origine et
les établissements d’accueil, automne 1990 *

Univ. anglophones Univ. francophones Total

Région d’origine N N N

France 269 20,4 1047 79,6 1 316 14,1
États-Unis 1 052 88,5 137 11,5 1 189 12,8
Amérique autre 426 47,4 473 52,6 899 9,6
Europe 428 63,0 251 37,0 679 7,3
URSS et Europe de l’Est 58 63,0 34 37,0 92 1,0
Moyen-Orient 384 74,3 133 25,7 .517 5,5
Afrique du Nord 84 7,2 1 087 92,8 1 171 12,6
Afrique subsaharienne 259 13,6 1 641 86,4 1 900 20,4
Asie du Sud-Est (1) 493 90,1 54 9,1 547 5,9
Asie autre 667 71,8 262 28,2 929 10,0
Océanie 22 66,7 11 33,3 33 0,4
Non spécifiée 18 36,0 32 64,0 50 0,5

Total (195 pays) 4 160 44,6 5 162 55,4 9 322 100,0

* Tous les cycles, y compris les résidents en médecine.
(1) Corée du Sud, Hong Kong, Indonésie, Japon, Malaisie, Singapour et Taïwan.
Source: Fichier RECU.

35



Les étudiants étrangers au Québec
~x,~

Une analyse plus fine permet de déceler, sous cette compartimentation, cinq grands
réseaux géographiques qui répondent à des dynamiques différentes: la France, les
États-Unis, les pays en développement de la Francophonie, les pays du Commonwealth
et l’hémisphère américain (voir répartition par pays d’origine à l’annexe C).

2.4 Les réseaux d’origine

Le Québec entretient les échanges les plus importants avec les pays industrialisés. En
1990, plus de 37% des étudiants étrangers provenaient de ces pays (environ 3 460).
Bien que l’on ne dispose que d’informations disparates sur les Québécois étudiant à
l’étranger, on peut estimer leur nombre à environ 5 300 en 1990, en adoptant
l’hypothèse que leur propension à séjourner à l’étranger est similaire à celle des autres
étudiants canadiens, soit 2,6% des inscrits à temps complet au premier cycle et 13,4%
de ceux aux cycles supérieurs.17 En vertu de cette hypothèse, quelque 5 200 étudiants
québécois (98%) iraient faire des études aux États-Unis et en Europe, pour près de
moitié aux cycles avancés. Les relations sont centrées essentiellement sur les États-
Unis et la France d’où proviennent 27% des étudiants étrangers (2 500) et où vont
séjourner quelque 85% des étudiants québécois, moins d’un millier en France et plus
de 3 500 aux États-Unis.

Les échanges du Québec avec la France et les États-Unis sont assez différents. Mors
que les étudiants américains vont en nombre croissant à l’étranger (surtout en
Europe), ils ne sont pas plus nombreux à choisir le Québec depuis une dizaine
d’années: on en comptait 1 124 en 1982 et on en compte 1 189 en 1990, après une
baisse au milieu des années 80. À l’inverse, le nombre d’étudiants français a presque
triplé depuis quatre ans, passant de 480 en 1986 à 1 315 en 1990, et devance
aujourd’hui celui des Américains. Le rythme de croissance s’est toutefois ralenti à 10%
en 1990 et l’on ne prévoit pas d’accélération à court terme. Le Conseil note, en même
temps, que les échanges du Québec avec les autres pays européens et le Japon ne sont
pas proportionnés avec l’importance des ces pays, alors que les États de la
Communauté européenne déploient des efforts considérables au niveau du premier

17. Voir Céline Fortier, «Les étudiants canadiens de niveau postsecondaire à l’étranger»,
communication au 58e Congrès de l~ACFAS, Québec, 17-18 mai 1990.
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cycle. Ainsi, le Québec reçoit quelque 950 étudiants de ces pays et y envoie peut-être
de 600 à 700 étudiants.

Des 3 460 étudiants en provenance des pays industrialisés, près de 66% (2 300)
séjournent au Québec pour recevoir une formation de premier cycle, où ils y
représentent 48% des étudiants étrangers. Les trois quarts viennent des États-Unis et
de France et une forte majorité (70%) s’inscrivent à des progranunes de sciences
humaines, d’arts et de lettres. En contrepartie, l’on estime qu’environ 2 500 Québécois
vont étudier au premier cycle aux États-Unis, en France et dans les autres pays
européens, instituant ainsi une sorte de réciprocité de fait. L’initiative de jumelage des
établissements québécois avec des établissements français, américains, britanniques et
suisses, sous l’égide de la CREPUQ, devrait amplifier ce courant d’échanges mutuels
(voir la section 4.3).

Aux cycles supérieurs, par contre, les étudiants provenant des pays industrialisés y
représentent un contingent modeste: 831 sont inscrits au deuxième cycle, soit 28,6%
du total des étudiants étrangers, et 356 au troisième cycle, soit 21,3% des étudiants
étrangers. Les étudiants français composent plus de la moitié de ces étudiants au
deuxième cycle (423) et 43% au troisième cycle (153), leur importance s’accroissant
rapidement depuis 1987, grâce notamment aux exemptions des droits de scolarité
majorés, aux politiques incitatives du gouvernement français et aux liens entre
chercheurs des deux côtés de l’océan. Il y a tout lieu de croire que le nombre
d’étudiants des cycles supérieurs venant de France (576) se rapproche de celui des
Québécois étudiant en France, bien que l’on ne dispose pas pour le moment
d’informations exactes. Les collaborations scientifiques confirment ces relations
privilégiées entre le Québec et la France, auxquelles participent tous les établissements
québécois dans les domaines d’expertise qui leur sont propres: 20% des cosignatures
d’articles scientifiques québécois comptent des chercheurs français.18

C’est plutôt avec les États-Unis et les pays européens autres que la France que les
échanges du Québec demeurent très modestes. En 1990-199 1, les États-Unis recevaient
aux cycles supérieurs environ 3 200 étudiants allemands, 2 500 britanniques et 2 300

18. Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science, Le développement scientifique au Québec,
juin 1992.
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français, et l’on estime qu’un nombre équivalent d’Américains étudiaient dans ces pays.
En revanche, le Canada et le Québec affichent un solde (entrées moins sorties) négatif
avec ces pays et plus particulièrement avec les États-Unis. Aux cycles supérieurs, les
étudiants américains préfèrent les universités européennes et ontariennes. Seuls 230
d’entre eux étaient inscrits aux cycles supérieurs au Québec (68 au doctorat), tandis
que plus de 1 500 Québécois vont étudier dans les universités américaines, notamment
dans les États de New York, du Massachusetts et de Californie.

Les liens avec les pays en développement sont presque à l’inverse de ceux avec les
pays industrialisés. Plus de 42% des étudiants des pays en développement sont inscrits
au premier cycle et comptent pour 52% des effectifs étrangers, répartis presque
également entre les sciences humaines, les arts et lettres, l’administration et le génie
et les sciences appliquées. Au niveau des cycles avancés, par contre, ils représentent
une proportion grandissante des effectifs étrangers. À l’automne 1990, ils composaient
72% des étudiants étrangers à la maîtrise, inscrits pour beaucoup dans des pro
grammes «professionnels» (dont 17% en administration). Au doctorat, ils formaient.
en moyenne 79% des étudiants étrangers, inscrits en jartie en sciences exactes et en
sciences humaines, mais surtout en génie et en sciences appliquées, où ils comptaient
pour 90% des étudiants étrangers et près de 45% des effectifs totaux.

Le troisième réseau en importance est axé sur les pays d’Afrique. Il relie les
universités francophones à une dizaine de pays de la Francophonie dont l’Algérie, le
Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Cameroun, la Côte-d’Ivoire et le Zaïre. Jusqu’en
1986, le plus fort contingent d’étudiants étrangers provenait d’Afrique, soit 40% des
effectifs étrangers (66% dans les universités francophones). Mais en 1990, ils avaient
diminué à 33%, malgré une hausse de 14% en chiffres absolus. Cette chute relative
est due, entre autres, à l’accroissement déjà signalé du nombre d’étudiants français et
à l’effet des politiques restrictives du gouvernement du Québec (hausse des droits
majorés et fixation de quotas d’exemption). Les 616 étudiants de troisième cycle en
provenance de l’Afrique (contre 356 des pays industrialisés) représentent 37% des
étudiants étrangers de troisième cycle et 53% des étudiants étrangers inscrits dans les
universités francophones en 1990.
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Le quatrième réseau relie les établissements anglophones aux étudiants de certains
pays d’Asie et d’Afrique, pour la plupart membres du Commonwealth. Les plus gros
contingents proviennent du Moyen-Orient (Liban et Iran), de l’Asie du Sud-Est (Hong
Kong, Malaisie, Japon), de l’Inde et du Pakistan. Ce réseau regroupe 28% des
étudiants étrangers de premier cycle dans les universités anglophones (en incluant les
étudiants chinois), 48% de deuxième cycle et 60% de troisième cycle. Il est station
naire au premier cycle depuis une dizaine d’années, étant donné que l’augmentation
des clientèles du Sud-Est asiatique et du Japon, par exemple, n’a fait que compenser
la baisse de celles du Moyen-Orient. Il en serait de même aux études avancées, si ce
n’était de la venue d’étudiants de la Chine populaire qui ont triplé en nombre depuis
1987, un tiers s’inscrivant dans les établissements francophones. Mais déjà, le nombre
d’étudiants chinois a chuté de 19% en 1990, ce qui donne à penser que la hausse
n’était peut-être que passagère.

Le cinquième réseau, enfin, de dimension beaucoup plus modeste, puise dans les pays
d’Amérique latine (Brésil, Argentine, Mexique, Colombie, etc.). Il regroupe 9,6% des
étudiants étrangers (898) répartis presque également entre les universités francophones
(47,4%) et anglophones. D’abord stationnaire, ce réseau connaît depuis 1986, grâce
notamment aux ententes d’exemption conclues avec plusieurs de ces pays, une
expansion rapide de 15,7% par année qui a fait doubler le nombre d’étudiants de
premier cycle én quatre ans. Il s’agit d’un marché avec un grand potentiel de
développement.

Les liens des universités québécoises se concentrent sur quelques pays d’origine (voir
l’annexe C). La variété des pays d’origine diminue du premier cycle au troisième cycle
et de l’établissement de grande dimension à l’établissement de dimension plus
modeste. Au troisième cycle, le taux de concentration atteint des niveaux significatifs.
Laval, McGill et Montréal, disposant d’une variété de progranirnes, puisent plus de la
moitié des étudiants étrangers dans cinq ou six pays, tandis que les autres établis
sements recrutent dans deux ou trois pays. Ainsi, 60,4% des étudiants étrangers de
l’Université Concordia viennent de la Chine populaire et de l’Inde, 61% de ceux de
l’École Polytechnique sont originaires de la Chine populaire, du Maroc et de l’Algérie
et 71% de ceux de Sherbrooke proviennent de la France, de la Chine populaire, du
Maroc et de l’Algérie. Les liens des universités québécoises avec quelques pays ou les
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universités d’origine s’accompagnent souvent d’ententes dans des domaines de spéciali
sation propres aux établissements d’accueil.

La description précédente est certes une simplification, mais elle souligne le caractère
fragmenté et «semi-libre» des réseaux d’étudiants étrangers au Québec, c’est-à-dire
quadrillé par des mesures d’accueil. Plusieurs de ces mesures ont permis de réduire
le déséquilibre entre les secteurs francophone et anglophone, notamment aux cycles
supérieurs, de recevoir davantage d’étudiants français (aux premier et deuxième cycles)
et d’attirer un nombre croissant d’étudiants des pays en développement. Le Conseil
note, par ailleurs, le nombre restreint d’étudiants aux études avancées provenant des
États-Unis et des pays européens autres que la France, alors que ces pays sont les
principaux collaborateurs scientifiques et les principaux partenaires commerciaux du
Québec.

2.5 La répartition dans les universités

Quelle est la distribution actuelle des étudiants étrangers dans les universités? Le
tableau 7 résume la situation à la session d’automne 1990. Au premier cycle,
l’Université McGill attire 37,5% des étudiants étrangers, soit 3,3 fois son poids en
effectifs dans le réseau québécois, tandis que l’Université Concordia dépasse son poids
relatif d’un facteur de 1,1. L’Université de Montréal en reçoit Ø%, soit 95% de son
poids provincial en tenant compte de l’École Polytechnique et de l’École desHautes
Études commerciales pour la rendre comparable aux autres universités. L’Université
Laval en accueille 75% par rapport à son importance relative, l’UQAM 58%, l’UQTR
55% et l’Université de Sherbrooke 28%. La prépondérance de l’Université McGill au
premier cycle tient à son contingent d’étudiants américains et à la réduction relative
des inscriptions des étudiants d’Afrique dans les universités francophones. La rapide
croissance du nombre d’étudiants français devrait faire évoluer la situation, mais pas
au point d’oblitérer totalement les disparités, à tout le moins à moyen terme.

En revanche, le déséquilibre s’est presque résorbé aux cycles avancés. L’avance de
l’Université McGill s’est amenuisée au deuxième cycle et ne dépasse son poids
provincial que d’un facteur de 1,6. L’Université de Montréal atteint 94% de son
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Tableau 7: Répartition des étudiants étrangers au Québec selon les établissements
universitaires, automne 1990

1er cycle 2e cycle * 3e cycle Total

Établissement N N % N % N

Lavai 509 10,7 440 15,2 384 23,0 1 333 14,3
Montréal 572 12,0 475 16,4 344 20,6 1 391 14,9
HEC 209 4,4 98 3,4 7 0,4 314 3,4
Polytechnique 162 3,4 201 6,9 123 7,4 486 5,2
Sherbrooke 91 1,9 171 5,9 69 4,1 331 3,6
UQAM 452 9,5 178 6,1 61 3,7 691 7,4
UQTR 123 2,6 90 3,1 6 0,4 219 2,3
UQAC 81 1,7 33 1,1 8 0,5 122 1,3
UQAR 15 0,3 41 1,4 9 0,5 65 0,7
UQAR 76 1,6 26 0,9 - - 102 1,1
UQAT 5 0,1 3 0,1 - - 8 0,1
ETS 18 0,4 - - - - 18 02
ENAP - - 15 0,5 - - 15 0,2
INES - - 11 0,4 32 1,9 43 0,5
L4F - - 3 0,1 9 0,5 12 0,1,
Téluq 10 0,2 - - - - 10 0,1
McGill 1 780 37,5 855 29,5 489 29,3 3 124 33,5
Concordia 556 11,7 261 9,0 129 7,7 946 10,1
Bishop 91 1,9 1 0,0 - - 92 1,0

Total 4 750 100,0 2 902 100,0 1 670 100,0 9 322 100,0

* Y compris les résidents en médecine.
Source: Fichier RECU.

potentiel et l’Université Lavai, 98%. Au troisième cycle, la majorité des établissements
reçoivent des étudiants étrangers en proportion de leur importance en effectifs. Font
partie de ce groupe: l’Université McGill (1,2), l’Université de Montréal (0,9), l’Univer
sité Laval (1,0), l’Université de Sherbrooke (1,2), l’Université Concordia (1,2), l’INRS
(1,5), l’UQAC (1,3), l’UQAR (1,3) et l’IAF (1,7). Par contre, l’UQAM (0,4), l’UQTR
(0,3) et l’UQAH (0) se situent au-dessous de leur potentiel. La poursuite des
tendances actuelles devrait permettre d’éliminer certaines disparités.

L’évolution des cinq dernières années a affecté de manière importante les taux de
représentation dans chaque établissement, comme on peut le constater au tableau 8.
Au premier cycle, la présence des étudiants étrangers demeure très modeste (2,3%)
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et peu variable d’un établissement à l’autre, sauf à McGill. Aux cycles supérieurs, par
contre, les taux de représentation atteignent des niveaux significatifs. Au troisième
cycle, l’École Polytechnique se détache du groupe avec un étudiant sur deux d’origine
non canadienne. Le cas de l’École Polytechnique n’a rien d’exceptionnel, car tous les
départements de génie connaissent la même situation.

Tableau 8: Proportion d’étudiants étrangers au Québec selon les établissements
universitaires, automne 1990

1er cycle 2e cycle * 3e cycle Total

Établissement N N N N

Lavai 509 1,7 440 9,4 384 24,4 1 333 3,7
Montréal 572 1,8 475 7,7 344 ‘17,0 1 391 3,5
HEC 209 2,7 98 7,2 7 18,4 314 3,4
Polytechnique 162 3,8 201 25,1 123 45,9 486 9,2
Sherbrooke 91 0,6 171 5,8 69 29,0 331 1,9
UQAM 452 1,3 178 6,2 61 10,0 691 1,8
UQTR 123 1,3 90 13,4 6 6,5 219 2,1
UQAC 81 1,2 33 7~0 8 25,0 122 1,7
UQAR 15 0,3 41 14,3 9 30,0 65 1,1
UQAH 76 1,4 26 8,3 - - 102 1,8
UQAT 5 0,2 3 4,8 - - 8 0,3
ETS 18 1,0 - - - - 18 1,0
ENAP - - 15 1,7 - - 15 1,7
INRS - - 11 12,4 32 34,0 43 23,5
JAF - - 3 8,8 9 40,9 12 21,4
Téluq 10 0,1 - - - - 10 0,1
McGill 1 780 ~7,5 855 15,5 489 29,6 3 124 10,1
Concordia 556 2,6 261 8,7 129 29,2 946 3,8
Bishop 91 3,8 1 1,5 - - 92 3,8
Total 4 750 2,3 2 902 9,6 1 670 23,4 9 322 3,8

* Y compris les résidents en médecine.
Source: Fichier RECU.

Des taux de représentation analogues s’observent aussi sur le plan des d~plâmes (voir
l’annexe D). Les différences avec ceux des inscriptions résultent de la période retenue.
Afin d’obtenir des chiffres significatifs, le Conseil a jugé plus opportun de cumuler les
diplômes des années 1988 à 1990. Or, il faut prévoir un délai de quelques années pour
voir se refléter dans les diplômes l’évolution rapide des quatre dernières années,
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décalage qui peut dépasser cinq ans au troisième cycle. Par exemple, McGill compte
44,4% des diplômés de doctorat étrangers alors qu’elle regroupe 29,3% des étudiants
étrangers (rapport de 1,5). L’Université de Montréal réunit 16,4% des inscriptions et
accorde 12% des diplômes (0,7). Le Conseil a pu constater, en outre, que les taux de
diplomation et la durée des études ne semblent pas indiquer de différences
significatives entre les étudiants étrangers et les étudiants québécois et canadiens.

La situation en 1990 tranche sur celle du début des années 80, alors que l’Université
McGill accueillait 38% des étudiants étrangers de premier cycle, 35% de ceux de
deuxième cycle et 45% de ceux de troisième cycle. C’est sans doute ce passé qui
imprègne encore la perception de certains observateurs. Le rééquilibrage entre établis
sements francophones et anglophones découle d’ailleurs, en grande partie, de la
politique d’accueil du gouvernement du Québec. Le tableau 9 en présente les effets
entre 1982 et 1990. On constate que la chute du milieu des années 80 au premier cycle
a surtout affecté l’Université Concordia, qui a vu ses effectifs étrangers diminuer d’un
facteur de 0,63, l’Université de Sherbrooke (0,61) et l’Université McGill (0,57). Seules
l’Université de Sherbrooke et l’Université Concordia ne sont pas encore parvenues à
retrouver le niveau de 1982. L’École Polytechnique s’est fixé un plafond de 200 étu
diants étrangers au premier cycle. Aux cycles supérieurs, tous les établissements ont
enregistré des gains à partir de 1987, les plus importants ayant été obtenus par
l”Université de Montréal (2,6) et par l’École des Hautes Études commerciales (2,3).

La hausse récente des droits majorés devrait perturber la dynamique d’évolution des
dernières années. L’on doit s’attendre à ce que le scénario du début des années 80 se
reproduise encore une fois, sans doute avec certaines variantes. Comme on le verra
dans la section 4.2, la hausse des droits majorés devrait surtout affecter les étudiants
inscrits dans les établissements anglophones, puisque la majorité d’entre eux ne
bénéficient pas d’exemptions. Aussi verra-t-on, fort probablement, s’amenuiser encore
davantage les disparités entre le réseau francophone et le réseau anglophone.
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Tableau 9: É,oi~ti0~ du nombre d’étudiants étrangers au Québec selon les établissements, 1982 à 1990

lercycle 2ecyclet 3ecycle Total

Établissement 1982 1986 1990 1982 1986 1990 1982 1986 1990 1982 1986 1990

LavaI 423 392 509 281 279 440 140 200 384 844 871 1333
Montréal 226 21g 572 294 376 475 111 176 344 631 770 1 391
HEC 68 91 209 22 25 98 3 1 7 93 117 314
Polytechnique 216 143 162 68 115 201 30 56 123 314 314 486
Sherbrooke 119 72 91 104 130 171 20 45 69 243 247 331
UQAM 477 432 452 58 73 178 5 18 61 540 523 691
UQTR 137 171 123 15 35 90 2 5 6 154 211 219
UQAC 62 58 81 10 14 33 - - 8 72 72 122
UQAR 11 2 15 - 6 41 2 2 9 13 10 65
UQAH 39 48 76 3 6 26 - - - 42 54 102
UQAT - 2 5 - 4 3 - - - 6 8
ETS 16 10 18 - - - - - - 16 10 18
ENAP - - - 4 26 15 - - - 4 26 15
JNRS - - - 6 1 11 1 7 32 7 8 43
IAF - - - 4 1 3 4 4 9 8 5 12
Téluq 1 - 10 - - - - - - 1 - 10
McGill 1 596 912 1 780 542 638 855 301 339 489 2 439 1 889 3 124
Concordia 783 492 556 207 179 261 56 59 129 1 046 730 946
Bishop 76 81 91 1 3 1 - - - 77 84 92

Total 4250 3124 4750 1619 1911 2902 675 912 1670 6544 5947 9322

* Y compris les résidents en médecine.
Source: Fichier RECU.
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2.6 Les domaines d’études

Examinés sous l’angle des disciplines, les taux de représentation offrent un portrait
plus contrasté que celui brossé précédemment, surtout aux cycles supérieurs. Le taux
de représentation dépend, en effet, du nombre relatif d’étudiants étrangers et de leurs
choix disciplinaires en regard de ceux des étudiants québécois: plus ces chôix sont
différents, plus le taux se déplace vers les extrêmes, vers le minimum dans les
disciplines moins populaires et vers le maximum dans les disciplines les plus
recherchées. Le tableau 10 présente les groupes de disciplines que les étudiants
étrangers privilégient, tandis que le tableau 11 traduit les taux de représentation dans
chaque groupe de disciplines. L’annexe D rapporte la distribution sectorielle des
diplômés étrangers.

Les secteurs les plus en demande au premier cycle sont, dans l’ordre, les lettres
(17,9%), l’administration (16,8%), les sciences sociales (11,9%, surtout l’économie) et
le génie (10,7%). Par rapport au reste du Canada, les étudiants étrangers au Québec
manifestent une préférence plus marquée pour les sciences sociales et les lettres. Cela
résulte en partie des exemptions des droits majorés réservées aux programmes de
langues et de littérature française et québécoise auxquels bon nombre d’étudiants
français et d’Afrique subsaharienne portent un grand intérêt. De même, beaucoup
d’étudiants américains s’inscrivent en humanités, en sciences sociales et en études
plurisectorielles (voir l’annexe E). Relativement peu nombreux (4 750 contre 203 390
canadiens), les étudiants étrangers privilégient les mêmes disciplines que les étudiants
québécois et sont ainsi noyés dans la masse d’ensemble. Au premier cycle, peu de
secteurs s’écartent de manière significative de la moyenne de 2,3% et rares sont les
disciplines qui dépassent 10% d’étudiants étrangers dans certains établissements.

Au deuxième cycle, les étudiants étrangers sont relativement plus nombreux (9,6%)
et leurs choix disciplinaires, plus focalisés. Le génie (20,3%), l’administration (14,8%)
et les sciences de la santé (9,7%) sont les groupes de disciplines les plus en demande,
suivis des sciences sociales et des sciences physiques.19 Ces choix traduisent surtout

19. Les résidents en médecine de nationalité non canadienne sont au nombre de 200 depuis une
dizaine d’années, conformément aux mesures de contingentement (10% des effectifs). Ils étaient
187 en 1990, inscrits à 80% à l’Université McGill.
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Tableau 10: Répartition des étudiants étrangers au Québcc selon les secteurs disciplinaires,
automne 1990

1er cycle 2e cycle* 3e cycle Total

Secteur disciplinaire N % N % N % N

Sciences de la santé 139 2,9 282 9,7 99 5,9 520 5,6
Sciences biologiques 172 3,6 134 4,6 145 8,7 451 4,8
Mathématiques 73 1,5 54 1,9 76 4,6 203 2,2
Sdences physiques 77 1,6 108 3,7 161 9,6 346 3,7
Autres sciences pures 16 0,3 0 0,0 0 0,0 16 0,2
Ressources naturelles 68 1,4 122 4,2 71 4,3 261 2,8
Design environnement 18 0,4 70 2,4 10 0,6 98 1,1
Informatique 189 4,0 96 3,3 50 3,0 335 3,6
Génie 507 10,7 588 20,3 421 25,2 1 516 16,3
Autres sciences appliquées 1 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0
Études géopolitiques 36 0,8 20 0,7 14 0,8 70 0,8
Communications 51 1,1 42 1,4 11 0,7 104 1,1
Sciences domestiques 3 0,1 11 0,4 8 0,5 22 0,2
Psychologie 94 2,0 11 0,4 17 1,0 122 1,3
Sciences sociales 566 11,9 217 7,5 192 11,5 975 10,5
Théologie 15 0,3 5 0,2 4 0,2 24 0,3
Philos, et sc. religieuses 28 0,6 17 0,6 24 1,4 69 0,7
Autres sciences humaines 13 0,3 24 0,8 4 0,2 41 0,4
Langues 85 1,8 28 1,0 2 0,1 115 1,2
Lettres 851 17,9 105 3,6 113 6,8 1 069 11,5
Droit 28 0,6 73 2,5 16 1,0 117 1,3
Éducation 74 1,6 157 5,4 108 6,5 339 3,6
Éducation physique 13 0,3 29 1,0 20 1,2 62 0,7
Administration des affaires 797 16,8 429 14,8 40 2,4 1 266 13,6
Bibliothéconomie 7 0,1 36 1,2 0 0,0 43 0,5
Autres administration 3 0,1 31 1,1 0 0,0 34 0,4
Beaux-arts 117 2,5 40 1,4 6 0,4 163 1,7
Études plurisectorielles 654 13,8 146 5,0 51 3,1 851 9,1
Autres 55 1,2 27 0,9 7 0,4 89 1,0

Total 4 750 100,0 2 902 100,0 1 670 100,0 9 322 100,0

* Y compris les résidents en médecine.
Source: Fichier RECU.

les besoins des pays en développement qui forment 72% des étudiants étrangers à la
maîtrise. Plusieurs disciplines affichent une présence d’étudiants étrangers supérieure
à 20%: ressources naturelles (31%), génie (29,1%), mathématiques (20,8%), design de
l’environnement (20,4%), études géopolitiques (20,4%).
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Tableau 11: Proportion d’étudiants étrangers au Québec selon les secteurs disciplinaires,
automne 1990

1er cycle 2e cyclet 3e cycle Total

Secteur disciplinaire N % N % N % N %

Sciences de la santé 139 1,1 282 8,0 99 23,2 520 3,1
Sciences biologiques 172 3,2 134 12,0 145 22,9 451 6,3
Mathématiques 73 2,6 54 20,8 76 42,1 203 6,2
Sciences physiques 77 4,0 108 15$ 161 27,2 346 10,9
Autres sciences pures 16 5,6 0 0,0 0 0,0 16 5,6
Ressources naturelles 68 4,4 122 31,0 71 38,0 261 12,3
Design environnement 18 1,0 70 20,4 10 25,6 98 4,4
Informatique 189 3,1 96 18,0 50 40,3 335 4,9
Génie 507 3,7 588 29,1 421 48,1 1 516 9,2
Autres sciences appliquées 1 0,2 0 0,0 0 0,0 1 0,2
Etudes géopolitiques 36 9,7 20 20,4 14 40,0 70 13,9
Communications 51 1,3 42 11,3 11 15,7 104 2,3
Sciences domestiques 3 0,4 11 18,3 8 42,1 22 2,7
Psychologie 94 1,1 11 1,4 17 3,6 122 1,2
Sciences sociales 566 3,6 217 9,3 192 18,7 975 5,1
Théologie 15 0,9 5 1,2 4 3,9 24 1,1
Philos, et sc. religieuses 28 1,6 17 4,2 24 8,8 69 2,9
Autres sciences humaines 13 0,2 24 3,7 4 6,5 41 0,7
Langues 85 2,6 22 7,9 2 8,7 115 3,1
Lettres 851 7,8 105 8,5 113 17,5 1 069 8,4
Droit 28 0,6 73 13,1 16 28,1 117 2,1
Éducation 74 0,4 157 4,0 108 15,4 339 1,5
Éducation physique 13 0,5 29 8,4 20 37,0 62 2,0
Administration des affaires 797 1,6 429 7,1 40 23,0 1 266 2,2
Bibliothécononue 7 1,6 36 10,6 0 0,0 43 5,6
Autres administration 3 1,2 31 3,0 0 0,0 34 2,6
Beaux-arts 117 1,5 40 4,2 6 7,2 163 1,9
Études plurisectorielles 654 3,8 146 12,0 51 31,9 851 4,5
Autres 55 1,0 27 13,8 7 5,2 89 1,6

Total 4 750 2,3 2 902 9,6 1 670 23,4 9 322 3,8

* Y compris ,les résidents en médecine.
Source: Fichier RECU.

Au troisième cycle, c’est la moyenne globale qui atteint 23,4% et il est fréquent de
voir des groupes disciplinaires atteindre des taux supérieurs à 30%. Les exemples les
plus significatifs sont les mathématiques (48,1%), le génie (48,1%), l’ii~formatique
(40,3%) et les ressources naturelles (38%). Entre 1988 et 1990, 54,3% des diplômes
de doctorat en informatique et 51,3% des diplômes de génie ont été accordés à des

47



Les étudiants étrangers au Québec
,~ *~t~x~?<~*t<ô~.Y

étudiants étrangers. Le Conseil a déjà fait observer que 79% des étudiants étrangers
de troisième cycle viennent des pays en développement et que dans les disciplines du
génie, ils composent en moyenne 90% des étudiants étrangers et 45% des effectifs
totaux. En outre, les deux tiers d’entre eux proviennent d’un petit nombre de pays.

Cette imposante présence traduit, tout d’abord, la disparition de l’effet de masse au
niveau du doctorat. Les étudiants étrangers y sont au nombre de 1 670 comparati
vement à 5 456 Canadiens (Québécois, résidents permanents et résidents des autres
provinces), car seul un étudiant canadien de premier cycle sur 37 poursuit jusqu’au
doctorat. La deuxième raison est que les choix disciplinaires des étudiants étrangers
au troisième cycle divergent fortement de ceux des étudiants canadiens: 31% de ces
derniers choisissent d’étudier en sciences naturelles et en génie contre 56% des
étudiants étrangers.

À la lumière de ces résultats, le Conseil a jugé essentiel d’obtenir une vision plus fine
de la participation des étudiants étrangers au niveau du troisième cycle. Il a ainsi
examiné les programmes de doctorat dans chacune des universités québécoises en
consultant le fichier de Recensement de la clientèle universitaire (RECU) du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science. La liste contient 269
programmes de doctorat à la session d’automne 1990, parmi lesquels le Conseil a
identifié ceux qui comptent un pourcentage d’étudiants étrangers égal ou supérieur à
30%. Les résultats sont consignés au tableau 12.

Plus du tiers des programmes de doctorat, soit 95 programmes, comptent une
proportion d’étudiants étrangers égale ou supérieure à 30%, tandis que 13% d’entre
eux (35) affichent un taux de représentation égal ou supérieur à 50%. La liste de ces
95 programmes est consignée à l’annexe F. La plupart d’entre eux se situent en
sciences naturelles, en génie et en sciences biomédicales. À l’École Polytechnique, tous
les programmes de doctprat comptent plus de 30% d’étudiants étrangers, à
Sherbrooke, 53%, à McGill, 42,6% et à Laval, 35,1%. Pour ce qui est des diplômes
de doctorat accordés à des étudiants étrangers, les prdportions sont de 37,5% à l’École
Polytechnique, 35,5% à McGill, 33% à Concordia, 25,5% à Sherbrooke et 25% à
Laval.
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Tableau 12: Programmes de doctorat comportant 30% et plus d’étudiants
étrangers, automne 1990

≥30% ~40% ~50%

Établissement N % N % N % TotaJ

LavaI 25 43,9 18 31,6 8 14,0 57
Montréal 9 13,2 5 7,4 4 5,9 68
BEC - - - - - - 1
Polytechnique 10 100,0 7 70,0 3 30,0 10
Sherbrooke 10 52,6 8 42,1 5 26,3 19
UQAM 2 14,3 1 7,1 - - 14
UQTR - - - - - - 8
TJQAC 1 50,0 - - -. - Z
UQAR 1 50,0 - - - - 2
UQAH - - - - - - 1
INRS - - - - - - 3
ME - - - - - - 1
McGill 29 46,0 19 30,2 10 15,9 63
Concordia 8 40,0 7 35,0 5 25,0 20

Total 95 35,3 65 24,2 35 13,0 269

Source: Fichier RECU

Le Conseil ajugé tout aussi instructif de faire l’exercice inverse, c’est-à-dire d’identifier
les programmes de doctorat qui regroupent 50% et moins d’étudiants québécois, en
retranchant du total des effectifs les étudiants des autres provinces et les résidents
permanents. Les résultats sont résumés au tableau 13. Les étudiants québécois sont
minoritaires dans près de 31% des programmes de doctorat. À l’École Polytechnique,
ils le sont dans sept programmes sur dix, tandis qu’à Sherb±ooke, McGill et Concordia,
ils le sont dans un programme sur deux. Autre exemple, les universités québécoises ont
accordé 107 diplômes de doctorat en génie en 1990, dont 39 à des Québécois et 60 à
des étudiants étrangers.

Les tendances actuelles laissent prévoir l’intensification d’un phénomène qui n’est pas
singulier au Québec. On observe des taux de représentation analogues en Ontario et
des taux supérieurs dans les autres provinces canadiennes et aux États-Unis. Le
tableau 14 permet de comparer les vingt universités canadiennes qui ont accueilli le
plus grand nombre d’étudiants étrangers en 1990. Des exemples extrêmes au niveau
du doctorat en génie et en sciences appliquées en 1987-1988 sont l’Université
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Tableau 13: Programmes de doctorat comportant 50% et moins d’étudiants
québécois, automne 1990

≤50% ≤40% ≤30%

Établissement N N N % Total

Lavai 17 29,8 6 10,5 3 5,3 57
Montréal 8 il,8 3 4,4 - - 68
NEC - - - - - - 1
Polytechnique 7 70,0 7 70,0 2 20,0 10
Sherbrooke 9 47,4 7 36,8 3 15,8 19
UQAM 1 71 - - - 14
UQTR - - - - - - 8
UQAC - - - - - - 2
UQAR - - - - - - 2
UQAH - - - - - 1
INRS - - - - - - 3
IAF 1 100,0 - - - 1
McGill 31 49,2 20 31,7 14 22,2 63
Concordia 9 450 7 35,0 5 25,0 20
Total 83 30,9 50 18,6 27 10,0 269

Source: Fichier RECU.

Memorial, qui comptait plus de 87% d’étudiants étrangers, l’Université du Nouveau
Brunswick qui en comptait 68%, l’Université de Windsor 67%, l’Université de Calgary
66%, l’Université de Guelph 64% et l’Université de Saskatchewan 64%. L’annexe G
permet de faire des comparaisons au niveau des études avancées avec les universités
américaines en 1989.

Le mouvement d’internationalisation des études avancées, plus particulièrement des
programmes de doctorat, couvre plusieurs pays indùstrialisés, à tout le moins ceux qui
n’ont pas recours à des formes de contingentement, conune l’Allemagne, où à des
mesures très sélectives, conmie la France dans les Grandes Écoles. Au Royaume-Uni,
52% des étudiants de doctorat en génie et en sciences appliquées étaient de natio
nalité étrangère en 1986. Au Japon, ils constituaient, en 1987-1988, 43% des effectifs
de doctorat en génie à l’Institut de technologie de Tokyo, 42% à l’Université Kyushu,
38% à l’Université Nagoya et 28% à la prestigieuse Université de Tokyo.
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Tableau 14: Représentation des étudiants étrangers dans les universités
canadiennes par grand secteur (2e et 3e cycles), 1990-1991

Université SJJum. S.Soc. SNG SBM* Total

Toronto 16,9 9,3 27,0 13,4 14,6
MeOffi 16,6 15,0 36,5 22,0 21,8
Montréal (1) 9,9 8,5 28,3 12,9 12,7
Alberta 15,4 11,3 48,0 29,5 23,6
York 6,0 4,3 9,6 9,3 5,4
Eritish Columbia 19,2 14,1 43,9 24,5 23,2
LavaI 8,7 11,6 31,0 19,7 15,7
Manitoba 7,1 7,4 39,7 24,2 17,8
Simon Fraser 14,3 15,7 42,8 26,4 22,2
Caigary 15,8 3,9 41,0 19,6 14,8
Western Ontario 7,7 7,6 38,8 8,9 12,7
Ottawa 18,6 5,3 22,0 7,2 10,7
Concordia 1,4 6,5 36,3 12,7 13,2
Caneton 5,5 9,9 15,8 16,1 11,1
Waterloo 8,9 10,2 31,9 17,6 23,4
Queen’s 9,8 8,4 20,4 9,3 11,9
Windsor 8,9 7,7 53,6 22,7 19,6
McMaster 10,9 5,2 37,2 14,9 17,5
Saskatchewan 9,4 12,5 54,0 36,9 30,0
UOAM 4.8 6.5 133 3.1 7.0

* Sciences biologiques et médicales.
(1) Y compris HEC et Polytechnique.
Source: Association canadienne des doyens des études avancées, Rappon
statistique dc 1991, tableau 10.

2.7 La participation à la recherche

Les étudiants inscrits aux cycles supérieurs participent activement à l’avancement de
la recherche à divers titres, bien que l’on ignore la teneur et l’ampleur de leur
contribution, faute d’informations adéquates. Une étude récente montre qu’ils forment
un contingent important dans les groupes de recherche universitaires: 192 unités de
recherche dans les universités de la région de Montréal regroupent 8 400 personnes,
parmi lesquels 32% sont des chercheurs et des stagiaires postdoctoraux et 41% des
étudiants de deuxième et troisième cycles (environ 3 500 étudiants).20 Un autre

20. D.R. Sennik, «Science et technologie à Montréal: un bilan», Interface, mai-juin 1992, p. 19-24.
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exemple est offert par les 69 équipes financées par le Fonds FCAR qui comptent 357
chercheurs encadrant individuellement quatre étudiants des cycles supérieurs, en
moyenne, soit un total de 1 400 étudiants.

Le Conseil a voulu explorer la question de la participation des étudiants étrangers à
la recherche, activité qui exerce une influence appréciable sur la qualité de la
formation supérieure et sur l’apport des universités au progrès de la société. Il s’agit
bien d’exploration, car le Conseil ne pouvait réaliser l’enquête approfondie qu’aurait
requis une question aussi complexe. L’approche du Conseil, certes indirecte, fait
ressortir des aspects significatifs qui suscitent des questions cruciales sur la compétiti
vité et la capacité des chercheurs québécois de s’intégrer aux réseaux mondiaux.

Le Conseil a d’abord examiné les subventions obtenues par les chercheurs financés par
le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie. Le Conseil a retenu les
sommes que les chercheurs ont consacrées au soutien financier des étudiants des cycles
supérieurs. En 1989-1990, le CRSNG a versé 153 millions $ aux chercheurs canadiens
dans le cadre de son programme de subventions individuelles. Environ 30,8 millions $
(20,1%) furent affectés aux étudiants des cycles supérieurs et 8 millions $ (5%) aux
stagiaires postdoctoraux. De ces 30,8 millions $, 40% furent alloués aux étudiants
étrangers: 22,8% en biologie, 35,4% en sciences physiques, 39,8% en géophysique,
38,3% en informatique, 50,4% en génie et 56,3% en mathématiques.

En 1990-1991, les versements du CRSNG dans tous ses programmes de subventions
de recherche (sauf dans le programme des Réseaux de centres d’excellence) étaient
de 340 millions $ pour tout le Canada. Environ 45,7 millions $ (13,4%) furent
consacrés aux étudiants des cycles supérieurs, dont 19,4 millions $ (42,5%) aux
étudiants étrangers (contre 30,9% en 1986-1987). Des 9,8 millions $ alloués aux
étudiants des cycles supérieurs au Québec, 48,6% furent versés à des étudiants
étrangers, soit 1,4 fois plus que leur représentation en sciences pures et appliquées
(34,6%). Le tableau 15 présente la répartition des subventions allouées aux étudiants
dans chaque établissement québécois.
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Tableau 15: Subventions du CRSNG consacrées aux étudiants des cycles supérieurs dans
les universités québécoises, 1990-1991 *

Établissement Canadiens Étrangers J %ÉÉÇL) j %ÉÊ(2) T4(3) %É(4)

Lavai 603 048 477 837 44,2 36,6 11,0 19,6
Montréal 798 030 179 542 18,4 23,7 10,0 17,2

HEC 38 708 2 567 6,2 18,4 0,4 1,4

Polytechnique 522 337 965 558 64,9 459 15,2 10,0
Sherbrooke 343 683 384 088 52,8 37,7 7,4 6,3

UQAM 156 264 0 0,0 32,0 1,6 0,9

UQTR 68 375 41 291 37,7 15,6 1,1 1,2

UQAC 60 429 61 594 50,5 34,8 1,2 0,9

UQAR. 5940 1 413 19,2 38,1 0,1 0,8

INRS 198 481 78 307 28,3 21,3 2,8 2,7

JAF 39 970 1 500 3,6 40,9 0,4 0,8

McGill 1 742 300 1 722 791 49,7 36,0 35,3 31,2

Concorda 457 863 852 540 65,1 55,4 13,4 7,0

Total 5 035 428 4 769 028 48,6 34,6 100,0 100,0

* Tous les programmes de subventions, hormis Réseaux de centres d’excellence.
(1) Pourcentage du montant total versé aux étudiants étrangers.
(2) Représentation des étudiants étrangers en sciences naturelles et en génie.
(3) Répartition par établissement des sommes versées aux étudiants des cycles supérieurs.
(4) Pourcentage des effectifs des cycles supérieurs en sciences naturelles et en génie.
Source: Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie.

Un autre résultat intéressant, cette fois dans le domaine biomédical, est tiré d’une
enquête réalisée par le Conseil de recherches médicales du Canada auprès des 1 648
chercheurs qu’il subventionnait en 1987. On y dénombre 1 645 étudiants de maîtrise,
1 628 étudiants de doctorat et 1 237 stagiaires postdoctoraux oeuvrant en recherche
biomédicale à l’échelle du Canada. La proportion de ressortissants étrangers était de
12,9% à la maîtrise, 19,8% au doctorat et 51,1% au postdoctorat. De tels résultats sont
concordants avec les taux de participation des étudiants étrangers en sciences de la
santé (en moyenne 8% à la maîtrise et 23% au doctorat). La répartition selon les
régions canadiennes apparaît au tableau 16.
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Tableau 16: Étudiants des cycles supérieurs et stagiaires postdoc
toraux dirigés par les chercheurs financés par le
CRM, 1987

Région Canadiens Étrangers j % Étr.

Pacifique 248 114 31,5
Prairies 536 294 35,4
Ontario 1 282 365 22,2

Québec 1 072 318 21,2
Atlantique 111 50 31,1

Non classés 145 25 14,7

Total 3 394 1 116 25,6

Source: Conseil de recherches médicales du Canada.

L’importance des étudiants étrangers en recherche est corroborée par les données sur
les 248 attachés de recherche oeuvrant au sein des équipes financées par le pro
gramme des Actions stnscturantes du gouvernement du Québec. On y dénombre, en
effet, 76 attachés de recherche de nationalité non canadienne (30,6% du total) et 58
attachés de recherche canadiens ou résidents permanents d’origine étrangère (23,4%).
Le Conseil n’a pu obtenir de données sur les autres groupes de recherche, ni sur les
nouveaux chercheurs financés par les organismes subventionnaires fédéraux (CRSNG,
CRM et CRSH) et québécois (Fonds FCAR et FRSQ).

Le Conseil a déjà mentionné qu’environ 13% des étudiants canadiens poursuivaient
des études avancées à l’étranger. Les données sur les boursiers canadiens du CRSNG
sont tout aussi significatives. En 1990-1991, près de 200 boursiers de deuxième et
troisième cycles (8% des boursiers du CRSNG) ont séjourné à l’étranger, contre 13,5%
en 1985-1986. Dans le cas des boursiers postdoctoraux, la proportion atteint environ
65% (près de 200). l_a plupart de ces étudiants des cycles supérieurs vont parachever
leur formation aux États-Unis.

Le Conseil n’ignore pas combien il est risqué d’estimer le niveau de participation, et
encore plus la contribution des étudiants étrangers à l’avancement de la recherche, en
se fondant uniquement sur le nombre d’étudiants intégrés aux groupes de recherche
ou sur les sommes qui leur sont consacrées. Ce ne sont là, après tout, que deux des
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facteurs de la production sçientifique. Les subventions peuvent certes refléter
davantage les besoins plus criants des étudiants étrangers que leur niveau de partici
pation, d’autant plus que les étudiants canadiens ont accès à des bourses (plus de 30
millions $ au Québec) et à d’autres formes de soutien financier (prêts et bourses, etc.).
Plusieurs établissements ont signalé qu’une fraction importante des fonds de soutien
aux étudiants des cycles supérieurs est accordée à des étudiants étrangers qui sont
dans le besoin.

Mais l’exercice précédent n’a pas pour objectif d’estimer la «contribution» scientifique
des étudiants, considérée comme très significative par les chercheurs eux-mêmes. Le
Conseil veut plutôt souligner le fait qu’ils y occupent une place importante et qu’ils
contribuent à maintenir certains programmes de recherche et à soutenir un certain
«volume» de recherche. Aussi imparfaites que soient les données, elles sont concor
dantes d’une université à l’autre et cohérentes avec le degré de participation des
étudiants dans les programmes d’études avancées en sciences naturelles et en génie.
Par ailleurs, le Conseil note le lien entre le taux de participation des étudiants étran
gers et le niveau d’excellence atteint par les chercheurs québécois au cours des années
80, en particulier dans les domaines de la recherche biomédicale et du génie. C’est là,
peut-être, un signe du rayonnement grandissant des chercheurs québécois et de leur
capacité de s’intégrer aux réseaux internationaux. De telles données sont à rapprocher
de celles relatives à la composition du corps professoral québécois: 42% des profes
seurs détiennent leur plus haut diplôme d’une université de l’étranger, 61,3% sont
d’origine (naissance) non canadienne dans les universités anglophones et 26,6% dans
les universités francophones en 1989.

Quel est le degré de participation des étudiants étrangers à l’enseignement univer
sitaire? Voila une autre question d’importance qui suscite maints débats sur la qualité
des enseignements scientifiques aux États-Unis, mais qui ne paraît guère susciter de
préoccupation au Québec. L’enquête du Conseil sur les chargés de cours dans les
universités rapporte que 14% d’entre eux sont des étudiants de deuxième et troisième
cycles, mais elle ne précise pas combien étaient de nationalité non canadienne.21
D’autre part, des données sur les autorisations de travail, transmises par le ministère

21. Conseil des universités, Avis sur les cha’gés de cours dans les universités québécoises, Avis à la
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, septembre 1989.
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des Conununautés culturelles et de l’Immigration, font état de 1 524 permis en 1990
et de 1 253 en 1991 délivrés à des étudiants étrangers pour des emplois d’assistants de
recherche et d’assistants d’enseignement, sans autre précision sur les disciplines les
plus touchées. Ces chiffres représentent environ 16 % du nombre d’étudiants
étrangers, tous les cycles confondus.

2.8 La durée du séjour

Le Conseil s’est enfin interrogé sur les caractéristiques et les motivations des étudiants
étrangers, ainsi que sur la durée de leur séjour au Québec. Le tour d’horizon auquel
s’est livré le Conseil lui a permis de constater la carence des informations sur une
question aussi cruciale. Il y a là une autre lacune majeure qu’il faudrait combler de
manière à mieux comprendre les échanges internationaux d’étudiants. Les informations
réunies par le Conseil permettent de tirer un certain nombre de constats.

L’analyse des demandes de permis de séjour pour études (visas d’étudiants) permet
d’explorer la manière dont se matérialisent les projets de formation des candidats
étrangers. En 1990, le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration a
émis 19 854 certificats d’acceptation pour études à travers le monde, parmi lesquels
6 983 suite à des demandes de renouvellement provenant.des étudiants étrangers déjà
entrés au Québec. Les certificats sont délivrés aux candidats ayant reçu un avis
d’acceptation de l’établissement universitaire. La Commission de l’emploi et de
l’immigration du Canada, quant à elle, a émis 10 546 permis de séjour pour études
(visa d’étudiant), ce qui représente un taux de désistement d’environ 47 %. Or, à
l’automne 1990, les universités québécoises comptaient plus de 8 000 inscrits déten
teurs d’un permis, de séjour pour études, soit un taux de désistement additionnel
d’environ 20 % en moyenne. Ce taux est très faible chez les étudiants d’origine
américaine, française, européenne et latino-américaine, mais beaucoup plus élevé chez
les étudiants en provenance de l’Afrique et de l’Asie.

Ces chiffres indiquent que seuls 40% à 50% des candidats ayant reçu un avis d’accep
tation d’une université québécoise viennent effectivement étudier au Québec. Pour ce
qui est des autres candidats, l’on doit supposer que leur désir d’étudier à l’étranger ne
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se matérialise pas, ou bien que les universités québécoises ne représentaient qu’un
deuxième, voire un troisième choix. Les universités francophones, en effet, doivent
souvent rivaliser avec les universités françaises, belges et suisses pour attirer des
étudiants d’Afrique, tandis que les universités anglophones sont en concurrence avec
les autres universités canadiennes et les universités américaines, britanniques et
australiennes pour ce qui est des candidats d’Asie. Les établissements universitaires
paraissent les mieux placés pour examiner le rapport entre les candidatures, les
demandes acceptées et les inscriptions.

Quelle est la durée des études des étudiants étrangers qui viennent au Québec? Le
Conseil a constaté que le taux de renouvellement aux premier et deuxième cycles est
assez important et qu’il s’est accru depuis 1987. Environ 44% des étudiants étrangers
étaient de «nouveaux inscrits» à l’automne 1990 (51% au premier cycle, 44% au
deuxième cycle et 22% au troisième cycle), tandis que les «départs» à la fin de l’année
1989 totalisaient 40% des inscriptions (48% au premier cycle, 41% au deuxième cycle
et 14% au troisième cycle). On observe, en outre, que la proportion d’étudiants
étrangers qui passent d’un cycle à l’autre dans le même établissement demeure faible,
ce qui laisse supposer que les étudiants de premier cycle ne constituent pas un bassin
de recrutement significatif pour les études de deuxième cycle, ni ceux de deuxième
cycle pour les études de troisième cycle.

Afin d’examiner la durée des études des étudiants étrangers, le Conseil a retenu, pour
des raisons d’échantillonnage, les nouvelles cohortes de 1984, 1985, 1986 et 1987. Les
données du tâbleau 17 illustrent les tendances pour la cohorte de 1987. Au premier
cycle, près de 39% des étudiants quittent l’établissement d’accueil au cours de la
première année, comparativement à 30% des étudiants de la cohorte de 1984. Le
pourcentage de départs s’accroît à 53,7% pour des durées inférieures à 24 mois. La
mobilité croissante d’une majorité d’étudiants étrangers de premier cycle peut traduire:
1) la croissance des échanges d’étudiants pour des études de courte période en vertu
d’ententes avec des établissements étrangers (l’entente de la CREPUQ, par exemple,
prévoit un séjour de trois à douze mois); 2) les départs pour des raisons financières
ou personnelles; 3) les départs pour des raisons d’échec; et 4) les transferts d’un
établissement à un autre. Les universités possèdent sans doute suffisamment de
données pour apporter un éclairage significatif sur ces phénomènes de mobilité.
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Tableau 17: Durée moyenne des études de la cohorte d’étudiants étrangers nouvel
lement inscrits à l’automne 1987

1er cycle 2e cycle* 3e cycle Total

Durée N % N te N te N Vo

≤ 12 mois 624 38.9 228 27.1 32 15.0 884 33.3

13 à 24 mois 237 14.8 22Z 26.4 15 7.0 474 £7.8
25 à 36 mois 239 14.9 190 22.6 31 14.5 460 17.3

> 36 mois 503 31.4 201 23» 136 63.6 840 31.6

Total 1 603 100.0 841 100.0 214 100.0 2 658 100.0

* Y compris les résidents en médecine.
Source: Fichier RECU

La durée moyenne des études est plus longue aux cycles supérieurs. Au deuxième
cycle, 46% des étudiants demeurent inscrits plus de deux ans, alors qu’au doctorat,
près de 64% d’entre eux demeurent inscrits plus de trois ans. Ces résultats semblent
indicatifs d’une dynamique des études de premier cycle différente de celle des études
avancées. Mais le Conseil n’a pu approfondir cette question faute d’informations sur
les motivations et les qualifications des étudiants étrangers. Les rares données
disponibles proviennent d’enquêtes sur les étudiants étrangers qui viennent au Canada,
séjournent aux États-Unis ou participent à des échanges entre pays industrialisés.22
De ces études, on peut retenir les éléments suivants.

De manière générale, les étudiants de premier cycle qui proviennent d’Europe et
d’Amérique du Nord s’expatrient surtout pour enrichir leur culture et leurs connais
sances linguistiques et sociales. Ainsi, ils privilégient les humanités, les lettres, les arts
et les cours de langue. Les étudiants européens et américains qui résident au Québec
se conforment à ce modèle. L’initiative de jumelage sous l’égide de la CREPUQ vient
renforcer ce çourant en permettant à des étudiants européens (surtout français) et
américains de faire un court séjour (douze mois au maximum) dans une université
d’accueil. En revanche, la plupart des étudiants des pays en développement viennent

22. J. de Vries et S. Richer, j’enquête de 1988 sur les étudiants étrangers dans les universités
canadiennes, Secrétariat d’Etat, Ottawa, 1989. B.B. Burn, L. Cerych et A. Smith, Study Abroad
Programmes, Jessica Kingsley Publishers, Londres, 1990. LC. Solmon, B.J. Young, The Foreign
Student Factor: Impact on American Higher Education, Institute of International Education, New
York, 1987.
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acquérir ou parachever une formation professionnelle absente ou insuffisante dans
leurs pays d’origine. L’enquête de 1988 du Secrétariat d’État révèle que les trois
raisons les plus fréquemment invoquées pour étudier au premier cycle au Canada sont
la qualité de l’enseignement des pays hôtes, le prestige des diplômes et la carence des
programmes d’études supérieures dans les pays d’origine. Au Québec, les étudiants des
pays en développement choisissent également les sciences humaines, les arts et lettres,
l’administration, le génie et les sciences appliquées.

Aux cycles supérieurs, et en particulier au doctorat, des motivations similaires
prévalent chez les étudiants en provenance des pays en développement, avec trois
différences significatives: 1) ils accordent une importance plus grande à la qualité de
l’enseignement et au prestige du diplôme; 2) ils sont fortement motivés par l’accès à
des sources de soutien financier du pays d’origine et du pays hôte (bourses, assistanats,
emplois, etc.); 3) ils montrent un net penchant pour les sciences appliquées et surtout
le génie. On connaît moins, par contre, les motivatiôns des étudiants de deuxième et
troisième cycles des pays industrialisés. Voilà un domaine qui vaut la peine d’être
étudié, car il conditionne toute politique à l’égard des étudiants étrangers.

Combien d’étudiants étrangers demeurent au Québec sur une base relativement
permanente? Voilà une question qui touche à la finalité de la formation des étudiants
étrangers. Elle se pose, certes, au Québec en tant que société d’accueil et en tant que
société d’origine puisque plus de 5 000 Québécois poursuivent des études supérieures
à l’étranger, pour près de la moitié aux cycles supérieurs. On sait que les États-Unis
sont actuellement le pôle d’attraction et de rétention des étudiants étrangers dans le
monde, autant des étudiants des pays en développement que de ceux des pays indus
trialisés. Certains pays, notamment ceux du Sud-Est asiatique, connaissent un exode
des cerveaux assez important, mais qui va en déclinant en raison des nouvelles
perspectives d’emploi que suscite leur progrès. Taïwan en est un exemple frappant: sur
les 20% d’étudiants qui vont à l’étranger, seulement 20% revenaient au pays jusqu’en
1985. On estime que ce pourcentage atteint aujourd’hui 50%. Qu’en est-il des
étudiants québécois à l’étranger’?

Pour ce qui e~t des étudiants étrangers au Canada, l’enquête du Secrétariat d’État
rapporte que 8% de ceux qui furent interrogés avaient manifesté l’intention de ne pas
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regagner leur pays d’origine» Cette expression d’intention ne signifiait pas,
cependant, qu’ils désiraient demeurer au Canada. Les deux ministères qui disposent
d’informations pertinentes sur le Québec sont le ministère des Communautés cultu
relles et de l’Immigration du Québec et le ministère de l’Emploi et de l’Immigration
du Canada. Tous deux sont, pour le moment, dans l’impossibilité de communiquer le
nombre d’étudiants étrangers qui choisissent de demeurer au Québec.

Des étudiants munis d’un permis pour études déposent chaque année une demande
de statut de résident permanent. Ces données sont reproduites au tableau 18. Il
importe de noter que le gouvernement fédéral exige, depuis le milieu des années 70,
que les étudiants étrangers désireux d’obtenir le statut de résident permanent déposent
leurs demandes à l’extérieur du Canada (sauf dans certains cas). Cette règle, introduite
afin de réduire les possibilités d’immigration, a fait diminuer les demandes à quelque
150 par année, soit à environ 2% des étudiants munis d’un visa. La grande majorité
sont des Français, des Américains et des Maghrébins. Lorsque le pays d’origine
connaît des conditions spéciales qui rendent le retour difficile, le nombre de demandes
s’accroît considérablement (650 en 1990, soit à 8% du total). Ce fut le cas pour les
ressortissants chinois en 1989 et 1990 et l’on s’attend à un comportement similaire de
la part des Zaïrois. L’on ignore toutefois combien de ces demandes ont été agréées.
L’on ignore également combien de demandes d’immigration proviennent d’anciens
étudiants étrangers ayant déjà quitté le Québec.

Tableau 18: Demandes de résidence permanente d’étudiants
étrangers munis d’un permis de séjour pour études

Cycle d’études 1987 1988 1989 1990

1er cycle 97 79 64 120
2e cycle 23 51 137 218

3e cycle 25 11 142 260
Autre 17 16 40 51

Total 162 157 383 649

Source: Ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration.

23. J. de Vries et S. Richer, Op. cit., p. 24.
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Les résultats du présent chapitre traduisent le phénomène d’internationalisation
croissante des universités québécoises, à l’instar des grandes universités américaines
et européennes. Ils montrent combien les étudiants étrangers constituent désormais
une composante importante de la dynamique d’évolution des études avancées et de
la recherche dans la plupart des établissements québécois, plus particulièrement dans
le domaine des sciences appliquées et du génie. Il demeure, bien entendu, des
inconnues importantes qu’il conviendrait d’étudier, notamment les caractéristiques, les
capacités et les motivations de ces étudiants. Une telle connaissance est essentielle
pour mieux asseoir et rendre plus fructueuses les politiques d’accueil.

Dans le chapitre suivant, le Conseil présente les positions des divers intervenants à
l’égard de la question des étudiants étrangers, en faisant ressortir les objectifs et les
mesures mises de l’avant par les gouvernements et les universités. Les mesures d’inter
vention seront examinées en détail dans le quatrième chapitre du présent avis.
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3. POSITIONS DES INTERVENANTS

Longtemps subordonnée à la notion d’aide au développement, la question des étu
diants étrangers s’inscrit de plus en plus dans une vision forgée par les nouveaux défis
auxquels est confronté le Québec: la nécessité d’être compétitif et de créer des
alliances à l’échelle mondiale, les besoins de développement et d’ouverture interna
tionale des universités et les contraintes d’ordre budgétaire des gouvernements. Tout
en poursuivant les activités de coopération avec les pays en développement, le gouver
nement fédéral et les provinces canadiennes ont progressivement diversifié leurs
objectifs afin de mieux répondre aux attentes des établissements d’accueil et de la
société. À partir de la fin des années 70 et surtout au cours des années 80, ils ont mis
en oeuvre diverses mesures qui ont affermi leur contrôle sur le flux croissant
d’étudiants étrangers et favorisé les collaborations et les échanges avec des partenaires
étrangers. Mais au-delà de ces préoccupations communes, chaque province poursuit
une voie qui lui est propre, ajustant les pratiques aux facteurs régionaux de capacité
d’accueil, de pouvoir d’attraction et d’affinités avec les pays d’origine. Les trois
provinces les plus actives sont l’Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec7’~

3.1 L’Ontario et la Colombie-Britannique

Le gouvernement ontarien n’a énoncé, à ce jour, aucune politique formelle à l’égard
des étudiants étrangers, laissant l’initiative en ce domaine aux établissements univer
sitaires. Il n’en a pas moins adopté une série de mesures qui traduisent, de manière
implicite, l’importance et l’orientation qu’il veut imprimer à cette question. En
simplifiant à l’extrême, on peut résumer la position de l’Ontario aux propositions
suivantes: 1) les étudiants étrangers doivent contribuer à financer une partie de leur
formation afin d’alléger le fardeau financier de l’État; 2) ces étudiants enrichissent
culturellement la société ontarienne et contribuent au développement et au rayonne
ment des universités; 3) la venue d’étudiants étrangers doit servir à établir des liens
de coopération avec les pays en développement et des liens d’échange et de collabo
ration avec les pays industrialisés; 4) le rôle du gouvernement est surtout d’appuyer
les initiatives des universités en veillant aux grands équilibres.

24. «Les provinces canadfrnnes et l’éducation internationale», Magazine de l’éducation internationale,
Bureau canadien de l’éducation internationale, 1992, vol. 8, no 1, p. 6-10.
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L’Ontario a été la première province canadienne à introduire des droits différentiels
pour les étudiants étrangers, dans les collèges d’arts appliqués en 1976, puis dans les
universités en janvier 1977, droits qu’il augmenta de manière substantielle en 1982.
L’exemple de l’Ontario fut suivi par six provinces, l’Alberta en 1977-1978, le Québec
en 1978-1979, les provinces de l’Atlantique en 1979-1980 et la Colombie Britannique
au inilieu des années 80 (au premier cycle). Pour ne pas miner la position compétitive
des universités canadiennes, les droits différentiels furent fixés à un niveau inférieur
à celui en vigueur dans les universités publiques américaines. Mais à mesure que la
situation budgétaire des gouvernements et des universités se faisait plus contraignante,
les droits majorés ont pris de l’ampleur en Ontario, au Québec et en Colombie-Britan
nique (au premier cycle), tout en demeurant modestes dans les autres provinces (voir
la section 4.1).

Pour en contrecarrer les effets les plus indésirables et soutenir de manière sélective
les objectifs de développement des universités, les trois provinces ont mis en place des
systèmes d’exemption des droits différentiels. Le Québec a été le premier à y avoir
recours en 1978, suivi en 1986 par la Colombie-Britannique et, en 1987, par l’Ontario.
Aucune province, à la connaissance du Conseil, n’a cependant jugé opportun de déve
lopper un système étendu de bourses au mérite, laissant l’initiative en ce domaine aux
universités et surtout au gouvernement fédéral.

L’Ontario a mis en oeuvre les principales mesures suivantes: 1) des exemptions des
droits différentiels pour 1 000 étudiants inscrits à temps complet aux cycles supérieurs,
reconnus pour leur mérite académique et choisis par les universités (au coût de 5,7
millions $ en 1991-1992);~ 2) l’exemption des boursiers de certains organismes ou
progranines (ACDI, Cominonwealth, ONU, Banque mondiale, etc.); 3) l’exemption
pour des personnes jouissant d’un statut particulier (diplomates et dépendants,
réfugiés, travailleurs temporaires, etc.); 4) l’exemption pour des étudiants étrangers
venus en vertu d’ententes internationales (province chinoise de Chiang-su, État
allemand de Baden-Wiirttemberg); 5) environ 60 bourses d’études avancées d’une
valeur de 3 953 $ par session en 1991-1992.

25. Les dispenses sont allouées sous forme de subvention spécifique, calculée au prorata de la
moyenne (sur trois ans) du nombre d’étudiants étrangers inscrits à temps complet aux cycles
supérieurs dans chaque établissement.
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La Colombie-Britannique, pour sa part, a récemment formulé une politique explicite
d’éducation internationale qui vise à renforcer les liens culturels, éducatifs et
économiques avec le reste du monde et, plus particulièrement, avec les pays du Paci
fique (Japon, Hong Kong, Corée du Sud, Taïwan, etc.). Le gouvernement vise à
appuyer les initiatives des universités en matière de coopération, d’échanges
académiques et de recrutement d’étudiants étrangers, et à favoriser la connaissance
des langues, des économies et des cultures des pays asiatiques. Parmi les mesures
adoptées par cette province, l’on peut mentionner: 1) l’exemption des droits différen
tiels pour tous les étudiants inscrits aux cycles supérieurs; 2) des exemptions sélectives
pour des étudiants de premier cycle, notamment les boursiers internationaux et les
étudiants venus dans le cadre d’ententes; 3) des dispenses pour des catégories de
personnes (diplomates, réfugiés, etc.); 4) des bourses pour des étudiants et des
professeurs qui désirent aller en mission en Mie.

Les autres provinces n’accordent pas une attention aussi explicite à la question des
étudiants étrangers. Elles se montrent favorables à la venue d’étudiants étrangers qui
composent une large fraction des effectifs universitaires, surtout aux cycles supérieurs.
Leurs actions, le plus souvent ponctuelles, se résument à appuyer les initiatives des
universités et à profiter des services d’accueil et des programmes de bourses et de
coopération du gouvernement fédéral.

La suite du présent chapitre résume de manière succincte les positions les plus
actuelles des quatre principaux intervenants en matière d’étudiants étrangers au
Québec: le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, les universités et les
étudiants étrangers. On y signalera, en même temps, certaines questions reliées à la
concertation entre intervenants et à l’adéquation entre les intentions et les moyens mis
en oeuvre.

3.2 Le gouvernement du Québec

Au Québec, la question des étudiants étrangers a commencé à prendre de l’importance
vers la fin des années 70. Chaque événement majeur qui en a ponctué l’évolution a
suscité des débats entre intervenants, le réexamen des objectifs, le réajustement des
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positions et la révision des mesures d’intervention. Mais si certains thèmes reviennent,
les enjeux ont changé de façon marquée au cours des années 80. Les universités
québécoises, et en particulier les universités francophones, ont atteint leur maturité
en recherche et en formation et s’inscrivent désormais dans les grands réseaux interna
tionaux. Pour consolider les acquis dans un contexte de compétition accrue et de
restrictions budgétaires, les intervenaiits ont cru opportun de revoir leurs positions et
leurs modes de concertation, de manière à s’inscrire dans une perspective plus
conforme aux défis de la présente décennie.

La position du gouvernement du Québec à l’égard des étudiants étrangers a connu
trois phases dominantes depuis la fin des années 70. Dans un premier temps, il se fixa
pour objectif d’équilibrer la répartition des étudiants étrangers au sein des réseaux
anglophone et francophone. En 1978, en effet, 75% des étudiants étrangers étaient
inscrits dans les universités anglophones. Suivant l’exemple de l’Ontario et de
l’Alberta, le gouvernement imposa cette année-là des droits majorés pour ralentir le
flux des étudiants étrangers, mais en concluant une entente de réciprocité qui exempte
de ces droits les ressortissants français. En 1979, le Conseil des ministres adoptait une
politique formelle relative• aux étudiants étrangers comportant comme principaux
éléments: 1) le développement de rapports de coopération avec d’autres pays,
notamment par des ententes avec des pays francophones prévoyant des exemptions des
droits majorés; 2) la création du Service québécois d’accueil des étudiants étrangers
chargé de la gestion des programmes d’information et d’accueil, ainsi que d’un fonds
de dépannage; 3) la création d’un Programme de bourses d’excellence. Ces mesures
sont toujours en vigueur et continuent d’avoir les effets escomptés (voir les sections
4.2 et 4.3 pour plus de détails).

La seconde phase prit de l’ampleur à partir de la récession de 1981-1982. Aux prises
avec des problèmes budgétaires, le gouvernement réduisit les subventions aux
universités. Pour en atténuer le choc, il autorisa des hausses substantielles des droits
différentiels pour 1981-1982 et 1984-1985, et imposa, à partir de 1983, des quotas aux
exemptions accordées aux pays en développement. Après une pause de six ans, et
presque pour les mêmes raisons, de nouvelles hausses et un gel des quotas
d’exemption furent décrétés pour 1991-1992. L’idée de transférer une partie des coûts
de formation des contribuables aux étudiants a ainsi acquis de plus en plus de force
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à mesure que la marge budgétaire de l’État se réduisait. Le Québec a cependant
épousé une position proche de celle de ses voisins, l’Ontario et certains États
américains, en fixant les droits différentiels à une fraction importante des «pleins
coûts», surtout au niveau des études avancées, sans aller aux positions plus extrêmes
du Royaume-Uni et de l’Australie, par exemple.

À ces orientations toujours dominantes, se sont greffées, dès le milieu des années 80,
des attentes qui traduisent à la fois les visées des universités sur le plan international
et la volonté du gouvernement de faire face aux défis scientifiques, économiques et
sociaux: favoriser les études avancées, développer la recherche et les collaborations
internationales, diversifier les liens scientifiques et économiques. Pour répondre à ces
nouvelles attentes, le gouvernement a résolu d’enrichir le système d’exemption des
droits de scolarité majorés, sans introduire de nouvelles mesures. Pour diversifier les
liens de coopération, il a conclu des ententes d’exemption avec des pays qui n’appar
tiennent pas à la Francophonie: des pays d’Amérique latine, la Chine, la Corée du
Sud, etc. Il a également autorisé les universités à accorder, à partir de 1986, des
exemptions en proportion de 10% des étudiants étrangers de deuxième et troisième
cycles, afin de favoriser les études avancées et la recherche. La diversification des
attentes s’est traduite principalement dans la diversification des modes d’attribution
des exemptions.

Plus récenizment, les enjeux des années 90 ont incité le gouvernement à réviser sa
politique et à l’orienter à la lumière des intérêts d’avenir du Québec. Un volet de cette
politique est incorporé dans l’énoncé de politique du ministère des Affaires
internationales, Le Québec et l’interdépendance: le mondepour horizon26 , document qui
inscrit la question des étudiants étrangers dans une perspective internationale de
développement des ressources humaines et de création de liens scientifiques et
économiques avec les pays étrangers. Une révision plus complète des orientations du
gouvernement a été formulée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Science.

26. Ministère des Affaires internationales, Le Québec et l’interdépendance: le monde pour horizon.
Éléments d’une politique d’affaires internationales. Québec, 1991.
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Aux yeux du gouvernement, la question des étudiants étrangers doit désormais
s’inscrire dans le processus global de développement scientifique, technologique et
économique du Québec. La venue de ces étudiants est une occasion de faire
progresser les études supérieures et la recherche et de faciliter, en même temps, la
coopération et les échanges internationaux. Afin de consolider notre position
scientifique et économique à l’échelle internationale, le gouvernement favorisera la
création et l’intensification des relations avec les principaux partenaires économiques
du Québec et, plus particulièrement, avec ceux qui se situent à l’avant-garde du
développement scientifique, et technologique. Les universités québécoises sont ainsi
encouragées à multiplier les collaborations et les échanges académiques et scienti
fiques avec les établissements des pays industrialisés, notamment des États-Unis, de
l’Europe et du Japon. Ces échanges devront être focalisés dans.des domaines d’impor
tance pour le Québec et s’établir selon des principes de réciprocité et de bénéfices
mutuels.

Le Québec continuera, en même. tÇmps, de coopérer activement avec les pays en
développement. Compte tenu de sa position politique et culturelle, il entend maintenir
des liens privilégiés avec les pays de la Francophonie, mais en s’efforçant, comme il
le fait depuis le milieu des années 80, de diversifier les pays avec lesquels il souhaite
nouer des collaborations (Amérique latine, Mie du Sud-Est). Tout en se montrant
ouvert à la notion d’aide au développement et aux besoins particuliers de certains pays
dans les domaines scientifique, éducatif et académique, il recherchera le partage des
bénéfices de la coopération en misant sur des mesures de contrepa~tie comprise au
sens large.

Les efforts du Québec en matière de formation d’étudiants étrangers devront toutefois
s’arrimer à la capacité d’accueil des établissements et à la capacité budgétaire du
gouvernement. Les principaux instruments d’intervention, en particulier les droits
majorés et les exemptions, seront ajustés à la mesure des moyens dont disposera le
gouvernement. Dans la présente conjoncture, les contraintes budgétaires semblent,
pour le moment, primer sur les autres considérations, La révision de la politique du
gouvernement se traduit dans les objectifs spécifiques suivants:
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maintenir le rythme de progression des étudiants étrangers au niveau de la
moyenne canadienne, de manière à accueillir environ 26% des étudiants
étrangers au Canada (le Québec compte 28,9% des étudiants canadiens de
premier cycle et 36% de ceux des cycles supérieùrs);

favoriser les études avancées et la recherche en mettant l’accent sur l’entrée
des candidats aux cycles supérieurs, qui représentent actuellement 49% des
étudiants étrangers;

maintenir l’équilibre entre les réseaux francophone et anglophone;

favoriser les échanges et les collaborations avec les pays industrialisés,
notamment avec les États-Unis, l’Europe et le Japon, en augmentant si possible
la proportion d’étudiants qui proviennent de ces régions;

maintenir les liens privilégiés avec les pays de la Francophonie et diversifier
ceux avec des pays d’Amérique latine et d’Asie;

privilégier les domaines dans lesquels le Québec possède une expertise
reconnue ou qu’il souhaite développer en priorité (biotechnologies, nouveaux
matériaux, technologies de l’information, recherche spatiale, environnement,
etc.);

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement dispose essentiellement de quatre
instruments.

1) Les services d’information, d’accueil et de dépannage des étudiants étrangers,.
administrés par le Service québécois d’accueil des étudiants étrangers dont le
budget proposé serait d’environ 50 000 $ par année.

2) Les droits de scolarité majorés auxquels étaient assujettis 50,2% des étudiants
étrangers à l’automne 1990. Le gouvernement entend maintenir le principe des
droits différentiels. Il propose d’indexer la fraction des droits majorés
correspondant aux droits réguliers et de fixer le montant forfaitaire exigé des
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étudiants étrangers à 193 $ du crédit. Compte tenu de la répartition des exemp
tions, les droits majorés affectent, notamment, les ressortissants desÉtats-Unis,
d’Europe et du Sud-Est asiatique. En 1990, par exemple, étaient assujettis aux
droits majorés 79% des étudiants américains, 68% des étudiants allemands et
74% des étudiants japonais.

3) Les exemptions des droits majorés permettent d’orienter la venue des étudiants
étrangers. Afin d’harmoniser ses actions avec ses nouveaux objectifs, le gouver
nement dispose des exemptions prévues dans les ententes internationales avec
42 pays et six organismes de parrainage, soit 2 030 dispenses (43,5% des 4 644
exemptions de la session d’automne 1990); les autres dispenses sont autorisées
de manière automatique (ressortissants français), par des programmes spéciaux
(programmes de langue, etc.) ou par les universités. Le nombre d’exemptions
à la discrétion du gouvernement vient d’être figé au niveau actuel, limitant ainsi
la capacité du ministère des Affaires internationales de conclure de nouvelles
ententes, notamment avec les pays industrialisés.

4) Le programme de «bourses d’excellence» du ministère de l’Enseignement supé
rieur et. de la Science attribue une centaine de bourses à des étudiants
étrangers de maîtrise et de doctorat. Le Conseil des ministres a décidé de
rendre le programme plus conforme aux nouveaux objectifs du gouvernement.
Avec le même budget que dans le passé (930 000 s), le Ministère accordera,
à compter de 1992-1993, des bourses à des étudiants des cycks supérieurs ou
à des stagiaires postdoctoraux dans des domaines prioritaires, en mettant
l’accent sur les ressortissants des pays industrialisés.

fi importe de mentionner, en dernier lieu, que le ministère des Communautés cultu
relles et de l’Immigration (MCCI) joue un rôle important au niveau des règlements
d’entrée et de séjour des étudiants étrangers. Il délivre les certificats d’acceptation
pour études et pour travail nécessaires à l’obtention auprès du gouvernement fédéral,
les premiers, d’un permis de séjour, et les deuxièmes, d’un permis de travail. Des
correctifs ont été apportés, à partir de 1988, pour simplifier l’obtention des certificats
et allonger la durée des permis de séjour. Le Conseil ignore si le MCCI compte
simplifier les procédures auxquelles les étudiants qui viennent pour de courtes

70



Positions des intervenants

périodes doivent se soumettre, ou bien s’il entend allonger la durée des certificats pour
travail de manière à l’harmoniser avec la durée des permis fédéraux mise en vigueur
depuis l’automne 1991.

Le gouvernement du Québec tente d’adapter sa politique de manière à relever les
défis des années 90 et répondre aux préoccupations des universités. Mais dans la
présente conjoncture, il ne peut arrimer, comme il le souhaiterait, sa capacité d’action
avec les objectifs qu’il s’est fixés. L’austérité budgétaire à laquelle il doit s’astreindre
l’oblige à limiter le redéploiement de ses instruments d’intervention et à renvoyer la
réalisation de sa politique à plus tard. De plus, le partage des responsabilités entre
ministères et universités peut altérer la cohérence des objectifs et des moyens. Il n’est
pas sûr, enfin, que la structure des instruments d’intervention réponde entièrement aux
objectifs de développement à long terme des universités.

3.3 Le gouvernement fédéral

Le gouvernement fédéral s’est intéressé très tôt à la question des étudiants étrangers
en la subordonnant presque exclusivement à ses obligations internationales d’aide aux
pays en développement.27 Il s’est acquitté de cette mission en mettant en place
diverses structures administratives et des progranunes de coopération et de formation
dans le cadre de sa politique d’Aide publique au développement. Les plus importants
sont les programmes de formation et de bourses de l’Agence canadienne de
développement international (ACDI)et le programme de bourses du Commonwealth
du ministère des Affaires extérieures du Canada. Cette préoccupation demeure encore
dominante, comme en témoignent à la fois les programmes d’intervention du gouver
nement et la position énoncée par l’ACDI dans son document «Partageons notre
avenir»28. Mais des perspectives plus actuelles, épousées en particulier par le
ministère des Affaires extérieures et le Secrétariat d’État, prennent progressivement
forme. La position du gouvernement fédéral à l’égard des étudiants étrangers peut se
résumer dans les visées suivantes:

27. Secrétariat d’État du Canada, Les étudiants étrangers et l’enseignement postsecondaire au Canada,
Ottawa, mai 1989, partie II.

28. ACDJ, Partageons notre avenir: l’assistance canadienne au développement, Ottawa, 1987.
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~ favoriser la coordination des politiques des gouvernements provinciaux et
fédéral en matière d’étudiants étrangers, notamment au chapitre des droits de
scolarité majorés;

~ favoriser le développement de la recherche dans les universités, les entreprises
et les laboratoires gouvernementaux canadiens;

~ consolider les relations de coopération avec les pays en développement, en
mettant davantage d’accent sur les impératifs d’ordre économique;

~ favoriser la formation des étudiants étrangers pour faciliter les liens
technologiques, scientifiques et économiques avec les pays industrialisés.

Certaines des positions du gouvernement fédéral rejoignent les visées internationales
des universités et les objectifs des autres gouvernements. Il demeure, néanmoins, des
points de divergence, dont le plus important touche aux politiques des provinces en
matière de droits différentiels. Le gouvernement fédéral ne paraît pas souhaiter
l’abandon du principe des droits différentiels, compte tenu des objectifs et des
contraintes budgétaires des provinces. Il préconise plutôt l’harmonisation des politiques
et, à la limite, des droits différentiels de niveau comparable, de manière à obtenir une
position cohérente à l’échelle nationale. Mais les gouvernements provinciaux peuvent
difficilement le suivre sur ce point, car ce serait nier leurs spécificités, leurs objectifs
particuliers et leurs capacités budgétaires. Ce serait faire peu cas, également, de la
force compétitive de leurs systèmes universitaires respectifs.

La capacité d’intervention du gouvernement fédéral est certes circonscrite par le fait
que la juridiction en éducation appartient aux provinces. Aussi, a-t-il surtout recours
à trois instruments pour réaliser ses objectifs: son pouvoir de persuasion (les consul
tations), sa capacité de dépenser (les bourses) et sa juridiction sur les conditions
d’entrée et de séjour au pays.

1) Les consultations du gouvernement fédéral et des provinces pour coordonner
leurs politiques respectives se tiennent au Conseil des ministres de l’Éducation
du Canada (CMEC), dont le secrétariat gère le Centre d’information sur la
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reconnaissance des diplômes. Du côté de la fonction publique fédérale, le
Secrétariat d’État du Canada se charge de la coordination entre le ministère
des Affaires extérieures, l’ACDI, Emploi et Immigration Canada et le Centre
de recherches pour le développement international (CRDI). De concert avec
le Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI) et l’Association des
Universités et Collèges du Canada (AUCC), deux acteurs importants en
matière d’information, de services aux étudiants étrangers et de gestion de
programmes de bourses, le Secrétariat d’État organise régulièrement des
conférences où sont conviés les représentants des divers intervenants. On s’y
informe des nouvelles orientations et des besoins, mais également des actions
souhaitables.

2) Les programmes de bourses d’études constituent un instrument d’intervention
privilégié. Ils viennent appuyer les programmes d’Aide publique au
développement et sont destinés principalement aux étudiants provenant des
pays en développement. En 1987, 1’ACDI se proposait de doubler de 6 000 à
12 000 le nombre de boursiers et stagiaires étrangers dans les institutions
canadiennes entre 1988 et 1993. L’ACDI créa ainsi les bourses à frais partagés
ACDI-universités et, à la demande des pays de la Francophonie et des
universités québécoises, les.bourses de la Francophonie calquées sur le modèle
des bourses du Commonwealth. Les plus récentes initiatives cherchent
davantage à consolider les collaborations et les échanges avec les pays
industrialisés: bourses du Canada, bourses postdoctorales, etc. Compte tenu des
contraintes budgétaires, le gouvernement a accordé 7 000 bourses en 1990,
notamment pour des études ou des stages de courte durée. Au Québec, 1 460
étudiants et 923 stagiaires en ont profité.

3) Les règles d’entrée, de séjour et d’emploi du ministère de l’Emploi et de
l’Immigration du Canada permettent d’exercer un certain contrôle sur la venue
des étudiants étrangers. Les quatre principales mesures ont trait aux conditions
d’obtention du statut de résident permanent, aux permis de séjour pour études,
aux permis de. travail et à l’autorisation d’occuper un emploi pendant douze
mois après l’obtention du diplôme. Le gouvernement fédéral est ouvert à la
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venue d’étudiants étrangers et assouplit graduellement les procédures adminis
tratives de manière à faciliter l’entrée et le séjour de ces étudiants.

Vue l’ampleur des instruments à sa disposition, le gouvernement fédéral exerce une
forte influence sur l’accueil des étudiants étrangers. En concentrant l’essentiel de ses
efforts sur les bourses, il ne dédouble pas de manière significative les efforts des
provinces et des universités. Néanmoins, il n’a pas encore réussi à mobiliser ses
ressources pour atteindre les nouveaux objectifs qu’il s’est donnés. Tandis qu’il
préconise des relations de collaboration et de réciprocité avec les pays industrialisés,
ses ressources vont, pour l’essentiel, aux programmes de coopération et de bourses
pour les pays en développement. Malgré tout, il s’efforçe de réduire graduellement le
hiatus entre objectifs et instruments. Le ministère des Affaires extérieures, par
exemple, entend mettre de l’avant des mesures de réciprocité avec les pays industria
lisés et des mesures de contrepartie économique dans ses relations futures avec les
pays en développement.

3.4 Les universités

Aux yeux des universités, la présence des étudiants étrangers est un avantage et une
nécessité. Un avantage, car elle est une source d’enrichissement pour les étudiants
québécois et une occasion pour les universités de nouer des collaborations à travers
le monde. Une nécessité parce qu’elle permet d’assurer la vitalité des programmes
d’études avancées et de recherche dans des domaines importants pour l’avenir scienti
fique et technologique du Québec. Aussi, les universités sont-elles unanimes à
souhaiter la participation accrue des étudiants étrangers en leur accordant une place
importante dans leurs plans de consolidation et de développement. Presque tous les
établissements situent la question des étudiants étrangers dans une perspective
d’ensemble d’ouverture sur le monde. Le terme d’«internationalisation» pour désigner
leurs visées d’insertion dans les réseaux internationaux couvre au moins trois
acceptions: la création de collaborations académiques, scientifiques et techniques avec
les institutions et chercheurs étrangers; la formation et les échanges d’étudiants à
travers le monde; l’adaptation du contenu de certains programmes de formation aux
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besoins d’ouverture de la société et d’expansion internationale des entreprises et
organismes québécois (cours de langues, d’administration, etc.).

Le Conseil a sollicité auprès des universités des informations sur leurs politiques et
leurs activités relatives aux étudiants étrangers. Des informations reçues, certains
objectifs semblent faire consensus:

~ favoriser une présence accrue des étudiants étrangers, plus particulièrement au
niveau des études avancées;

~ consolider et développer la recherche en encouragêant davantage les
collaborations internationales et la participation aux réseaux scientifiques
mondiaux;

~ favoriser les échanges et les collaborations académiques et scientifiques avec
les pays industrialisés, notamment avec les États-Unis, la Communauté
européenne et le Japon;

~ diversifier l’origine des étudiants des pays en développement et favoriser la
coopération dans le domaine de l’enseignement et des services éducationnels.

Aucun établissement ne s’est fixé d’objectif quantitatif sur le degré de participation des
étudiants étrangers, hormis l’Université McGill qui souhaite hausser leur nombre à
15% des effectifs totaux, comme à la fin des années 70, ou l’Université Laval qui
projette de doubler leur nombre à 3 000 en 1997, soit à 8% des effectifs. Tout en sous
crivant à des objectifs généraux qui concordent avec les vues des deux ordres de
gouvernement, chaque université y apporte des différences d’accent et d’approche qui
reflètent, en partie, son degré d’insertion dans les réseaux internationaux, de
coopération et d’échange.

Plusieurs établissements ont traduit leur position à l’égard des étudiants étrangers dans
des énoncés de politique en matière de coopération internationale. L’Université T_aval,
par exemple, a entièrement révisé en 1989 sa politique définie depuis 1977.
L’Université du Québec à Trois-Rivières vient de refondre, en 1991, sa politique de
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1981. L’Université du Québec à Montréal s’apprête à adopter la sienne au cours de
1992. D’autres établissements, sans aller à ce niveau de formalisation, l’inscrivent
cwmne priorité dans la planification de leurs activités, par exemple l’Université
McGill, l’Université de Montréal, l’Université Concordia ou l’UQAC. D’autres établis
sements encore ne jugent pas opportun, pour le moment, de faire de l’accueil des
étudiants étrangers une question distincte des autres préoccupations de nature
institutionnelle (Bishop, INRS, IAF).

Si les établissements québécois ont une conscience grandissante de l’importance des
relations avec les pays industrialisés, plusieurs continuent de concevoir la question des
étudiants étrangers sous l’angle de la coopération et de l’aide au développement. Dans
les faits, la majorité des ententes de coopération conclues par les établissements l’ont
été avec des pays en développement, le plus souvent dans le cadre des programmes
de l’ACDI (volet formation) ou du CRDI (volet recherche et formation). Presque tous
les établissements entendent continuer, voire renforcer cette mission, autant les
constituantes du réseau de l’Université du Québec, que l’Université de Sherbrooke,
l’Université Laval, l’Université de Montréal, l’Université Concordia ou l’Université
McGill. Les listes des ententes conclues par les universités, dont le Conseil a pris
connaissance, confirment combien chaque établissement a pu nouer, au gré des initia
tives des professeurs ou des institutions, des relations spécifiques avec certains pays,
donnant forme aux réseaux et aux liens privilégiés que le Conseil a décrits au chapitre
précédent (sections 2.3 et 2.4). La plupart des établissements souhaitent une
diversification des pays d’origine, afin de profiter du dynamisme économique et
technologique de certaines régions, notamment de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique
latine, de multiplier les liens de coopération et d’enrichir les liens culturels. En même
temps, il demeure essentiel, pour les universités francophones, de continuer à cultiver
des relations étroites avec les pays de la Francophonie.

Le mouvement d’ouverture à l’endroit des pays développés va en s’accélérant depuis
le milieu des années 80. Le Conseil constate qu’il est plus rapide dans les universités
qui visent à devenir des centres de niveau international et qui privilégient des objectifs
de développement des études avancées et de la recherche. Ce mouvement se traduit
par une dynamique à deux paliers. Au niveau des études de premier cycle, les
établissements recherchent des ententes à caractère institutionnel ou des protocoles
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d’échange d’étudiants, à l’exemple de l’entente de jumelage de la CREPUO. Au
niveau des études avancées et de la recherche, on noue des relations de collaboration
scientifique et technique qui comportent des volets d’échange d’étudiants, de stagiaires
postdoctoraux ou de professeurs. Il s’agit, en fait, d’une intensification de la dynamique
normale des collaborations internationales entre professeurs, équipes et centres de
recherche qui sont stimulées et chapeautées, à l’occasion, par des ententes à caractère
institutionnel (interuniversitaires ou interfacultaires). La volonté unanime des
universités est de diversifier les liens actuels sur le plan des secteurs scientifiques et
sur le plan des pays d’origine. L,es pays visés en priorité sont les États-Unis, le Japon
et les États de la Communauté européenne, en particulier la France, l’Allemagne et
le Royaume-Uni, c’est-à-dire les pay~ les plus dynamiques en recherche et en
formation supérieure et dont les chercheurs collaborent le plus étroitement avec les
chercheurs québécois.

Pour atteindre leurs objectifs, les établissements disposent des principaux instruments
suivants.

1) Les services d’information, d’accueil et de dépannage dont se sont dotés, à des
degrés variables, la plupart des établissements, surtout ceux qui accueillent un
fort contingent d’étudiants étrangers. Depuis le milieu des années 80, on a vu
se multiplier les bureaux de coopération et les chargés de coopération pour
coordonner et gérer le nombre grandissant d’ententes et . de projets de
coopération et d’échange. Les enquêtes des établissements, du BCEI et de
l’AUCC révèlent qu’un nombre appréciable d’étudiants étrangers ignorent
l’existence de ces services et que plus de la moitié ne les utilisent pas une fois
arrivés au pays. On constate, également, que peu d’universités se chargent
d’accueillir les étudiants étrangers à leur arrivée et de faciliter leur installation
matérielle (logement, etc.). Un autre constat majeur est l’attitude réactive
(plutôt que proactive) que démontrent la majorité des établissements au sujet
du recrutement des étudiants étrangers, si l’on fait exception des initiatives des
professeurs et des protocoles d’entente recherchés par les autorités.

2) Les règles d’admission et de reconnaissance des études pour satisfaire les
normes de qualité de chaque établissement. L’étude de ces règles n’a pu être
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approfondie faute d’informations suffisantes transmises au Conseil. Des établis
sements signalent, cependant, que les étudiants étrangers passent par les mêmes
exigences que les étudiants nationaux et qu’ils ne sont soumis à aucune mesure
de restriction, sauf dans les programmes contingentés. L’École Polytechnique,
par exemple, s’est imposé la limite maximum de 200 étudiants étrangers au
premier cycle. On mentionne également qu’un nombre non négligeable d’étu
diants n’ont pas uiie formation de qualité suffisante et que plusieurs pays ne
reconnaissent pas la valeur des diplômes délivrés par certains établissements
québécois. On invite ainsi le gouvernement à revoir ses mécanismes de
sélection et à inclure une condition de reconnaissance des diplômes québécois
dans les ententes d’exemption des droits majorés.

3) Les bourses institutionnelles accordées aux étudiants étrangers et qui sont en
nombre très limité. Les établissements les plus actifs à ce chapitre sont McGill
et Concordia qui ne jouissent pas, comme les universités francophones, d’un
nombre suffisant de «bourses» d’exemption. Les établissements francophones
montrent, de leur côté, une sensibilité croissante à la nécessité d’accorder des
bourses pour attirer ou retenir des étudiants étrangers. Plusieurs établissements
consacrent aux étudiants étrangers une part appréciable des fonds destinés aux
étudiants des cycles supérieurs.

4) Les emplois au sein des universités, notamment les emplois d’assistant de
recherche ou d’assistant d’enseignement, constituent une importante source de
soutien financier, surtout pour les étudiants étrangers des cycles supérieurs. Le
Conseil a signalé dans la section 2.7 que près de la moitié des subventions de
recherche du CRSNG consacrées aux étudiants du Québec en 1990-1991 furent
allouées à des étudiants étrangers (4,8 millions s). L’Université Laval a versé
1,9 million $ en rémunération à 617 étudiants étrangers en 1990-1991, tandis
que l’École Polytechnique leur a accordé 1,2 million $ sur un total de 1,8
million 5. (Les autres établissements n’ont pas transmis d’estimation.) Il s’agit
d’un incitatif important pour attirer et retenir les étudiants étrangers de
deuxième et troisième cycles. Il pallie le faible nombre de bourses disponibles
et le niveau des droits majorés.

78



Positions des intervenants

5) Les ententes et les protocoles conclus entre scientifiques ou entre entités
administratives sous forme d’ententes-cadres de coopération et d’échange. Le
nombre d’ententes est en pleine expansion depuis le milieu des années 80 et
l’on en compte plusieurs centaines. Leur réussite repose sur la capacité des
universités de mobiliser leurs moyens d’action: reconnaissance des études,
soutien financier et exemptions des droits de scolarité. C’est d’ailleurs sur de
tels incitatifs que repose le succès de l’entente de jumelàge de la CREPUQ.

6) Les exemptions institutioiinelles des droits majorés allouées jusqu’à concur
rence de 10% des inscriptions d’étudiants étrangers aux cycles supérieurs. Les
établissements ont déclaré avoir dispensé 440 étudiants à l’automne 1990 (sous
estimés en raison d’erreurs de classification). En Ontario, les universités
peuvent accorder jusqu’à 1 000 exemptions. Les établissements québécois,
surtout anglophones, tiennent ces exonérations pour des instruments indispen
sables. Conçues pour stimuler les études avancées et la recherche~ plus du tiers
d’entre elles sont allouées à des étudiànts de premier cycle.

Les établissements estiment que la question des étudiants étrangers devr?it faire
l’objet d’un effort concerté des intervenants. Le gouvernement du Québec, en parti
culier, devrait multiplier les occasions de consultation avec les établissements sur ses
intentions, ses plans de développement et sur l’adaptation des instruments d’inter
vention. Tous souhaitent exercer de plus grandes responsabilités et disposer de moyens
plus adéquats, notamment au chapitre des exemptions des droits majorés. Certains
établissements estiment que les modalités d’attribution des exemptions devraient être
moins discrétionnaires. Tous partagent le sentiment que les droits majorés ont atteint
un niveau non compétitif comparé au niveau exigé dans les autres provinces. Plusieurs
établissements aimeraient que le programme de bourses du ministère de l’Enseigne
ment supérieur et de la Science soit bonifié afin qu’il serve d’instrument incitatif pour
attirer des étudiants de talent.

Le Conseil a pu observer trois positions relatives à la dynamique conjuguée des droits
majorés et des exemptions. Les établissements francophones souhaitent que la
politique d’équilibre entre réseaux francophone et anglophone soit poursuivie, compte
tenu de leur situation linguistique sur le continent nord-américain. Cela dit, deux
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attitudes y prévalent. Certains proposent des modifications mineures aux mesures en
vigueur, à tout le moins dans l’immédiat. Ils souhaitent que toute ouverture aux pays
industrialisés (autres que la France), aux pays du Sud-est asiatique et aux pays de
l’Amérique latine se fasse dans le respect de la formule de répartition linguistique
actuelle, soit «80/20 pays par pays». D’autres sont plutôt favorables à une réduction
des droits majorés, en particulier aux cycles supérieurs, et souhaitent l’élargissement
des exemptions à d’autres pays, en modifiant, si nécessaire, la norme de répartition
selon la situation de chaque pays et les besoins du Québec.

Les universités anglophones, pour leur part, reconnaissent le bien fondé des réseaux
linguistiques, mais souhaiteraient un changement plus substantiel. L’ouverture aux pays
industrialisés et aux pays en développement non francophones devrait s’appuyer sur
une réduction sensible des droits majorés ou, à défaut, sur une multiplication des
exemptions qui ne leur sont pas destinées, pour le moment. La répartition
géographique des quotas d’exemption pourrait respecter l’importance scientifique et
économique de ces pays pour le Québec, tandis que le calcul de la règle du «80/20»
pourrait se faire sur une base régionale ou globale, plutôt que pays par pays.

En conclusion, le Conseil note que les universités partagent un corps de positions de
base face aux défis qui les interpellent. Mais le plus souvent, elles ne tentent pas de
les concilier dans une vision d’ensemble ou dans une stratégie d’action commune.
Compte tenu de la situation particulière de chaque établissement et de son degré
d’insertion dans les réseaux scientifiques et académiques internationaux, une approche
unique n’est sans doute pas souhaitable. Les moyens à la disposition des universités,
plus souvent sélectifs que proactifs, demeurent tout de même limités et les occasions
de concertation avec le gouvernement sur les grandes orientations et les plans d’action
gagneraient à être plus fréquentes.

3.5 Les étudiants étrangers

Le Conseil a pu recueillir plusieurs informations qui ont servi à former son opinion
sur le point de vue des étudiants étrangers. Çes informations émanent d’enquêtes
d’organismes comme le Secrétariat d’État ou le BCEI, d’études internes transmises par
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des établissements, de prises de position communiquées par certains regroupements
d’étudiants étrangers, ou encore d’entretiens informels avec des étudiants étrangers et
des responsables universitaires ou gouvernementaux de services aux étudiants
étrangers. La présentation qui suit se borne à résumer les points les plus susceptibles
de relever de la responsabilité gouvernementale. Pour ce qui a trait aux autres points,
le Conseil est d’avis que la responsabilité incombe aux établissements.

Les préoccupations des étudiants étrangers concernent essentiellement les questions
d’accessibilité et d’ouverture des pays d’accueil. Elles varient, bien entendu, en
fonction de la situation des pays d’origine et des liens établis avec le Québec. Ainsi
les étudiants français ne portent guère attention aux questions de droits majorés et
d’exemption, tout comme les étudiants qui jouissent de dispenses en vertu des
programmes spéciaux et des ententes internationales. Mais au-delà de ces situations
particulières, les préoccupations des étudiants se résument aux points suivants.

1) Ils souhaitent de meilleurs services d’information, d’accueil, d’orientation et de
dépannage au sein des établissements d’accueil. On signale fréquemment l’état
de désorientation de l’étudiant étranger à son entrée au pays d’accueil, surtout
lorsqu’il provient d’un pays aux traditions très différentes. Une préoccupation
majeure est la possibilité de se loger assez rapidement. En bref, les étudiants
étrangers souhaitent de meilleurs services pour faciliter leur adaptation, leur
insertion et leur séjour en sol étranger. Il importe de se rappeler que près du
tiers d’entre eux demeurent moins d’un an au Québec.

2) Une autre requête des étudiants étrangers a trait à la possibilité d’occuper un
emploi hors campus. Leur demande ne concerne pas tant l’ouverture du marché
du travail que la lourdeur et le coût des procédures administratives pour
obtenir les autorisations requises. Ils souhaitent entre autres: une meilleure
coordination entre les deux paliers de gouvernement; la prolongation de 12 à
24 mois de la durée des emplois dans leur domaine d’expertise qu’il peuvent
occuper après l’obtention du diplôme; la prolongation de la période de validité
des certificats de travail au niveau provincial, de manière à la concilier avec la
durée des études; la simplification des procédures pour les étudiants qui
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viennent pour un court séjour d’études, à l’instar des procédures spéciales qui
s’appliquent aux étudiants qui suivent des cours intensifs de langue.

3) La demande qui fait certes l’unanimité est celle• relative aux droits de scolarité
majorés. Bon nombre d’étudiants étrangers réclament l’abolition du régime
spécial auquel ils sont assujettis, surtout aux cycles supérieurs. La plupart
souhaitent, à tout le moins, une importante réduction du montant forfaitaire
qu’ils doivent débourser. Ils rappellent que les droits majorés constituent
désormais une part substantielle de leur budget et que des étudiants inscrits aux
cycles supérieurs doivent, dans plusieurs cas, verser au-delà de 10 000 $ par
année pour se conformer aux exigences académiques de certains établissements.
La brusque augmentation de 20% en 1991-1992, sans clause d’antériorité (ou
clause «grand-père»), en a mis plusieurs dans une situation difficile.

4) Une autre préoccupation importante, surtout pour les étudiants inscrits aux
cycles supérieurs ou provenant de pays moins riches, est la possibilité d’obtenir
un meilleur soutien financier, soit sous forme de bourses, soit sous une autre
forme (assistanats, etc.). On rapporte également les difficultés suscitées par le
retard dans le versement des allocations de la bourse ou par l’annulation des
engagements financiers du pays d’origine.

5) Enfin, bon nombre d’étudiants étrangers souhaiteraient que le contenu de
certains cours ou séminaires de deuxième et troisième cycles tienne compte des
conditions et des préoccupations des pays en développement, là où le taux de
participation le justifie, par exemple dans le domaine de l’agriculture, du génie
civil, de la santé, de l’éducation et de l’économie.

Ce sont là les principales préoccupations des étudiants étrangers. Dans certains cas,
les établissements et les gouvernements ont pris des mesures appropriées ou entendent
le faire dans un avenir rapproché. Il importe de mentionner que l’attitude générale des
étudiants étrangers est très positive à l’égard des établissements et du milieu d’accueil.
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Le. Conseil constate que plusieurs objectifs semblent faire consensus parmi les
intervenants et traduisent des préoccupations communes, que ce soit la contribution
des étudiants étrangers à la recherche et aux échanges internationaux, le besoin de
favoriser les cycles avancés, la nécessité de multiplier les échanges avec les pays
industrialisés ou l’importance de diversifier les pays d’origine. Compte tenu de leurs
responsabilités et de leurs juridictions en matière de formation et de recherche, les
divers intervenants jouent des rôles assez complémentaires.

Le Conseil ne peut, cependant, passer sous silence les divergences d’opinion et
d’approche entre gouvernements, entre gouvernements et établissements et entre
établissements. Celles-ci concernent certaines orientations du gouvernement prises à
la lumière des contraintes budgétaires de l’État, certains objectifs à long terme comme
l’ouverture dominante envers les pays de la Francophonie (qui devrait être mieux
équilibrée dans l’avenir), le partage des responsabilités et la concertation sur les
grandes orientations. Elles• concernent également le fonôtionnement des instruments
d’interventions, comme par exemple les modes d’allocation des exemptions, le niveau
des droits différentiels et le nombre limité de bourses. La section suivante vise
précisément à faire le point sur ces instruments d’intervention.
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4. LES INSTRUMENTS DYNTERVENTION

Le Québec a été l’un des premiers à mettre en oeuvre des mesures d’intervention pour
orienter le flux des étudiants étrangers afin de tenir compte de ses besoins propres.
Dans le chapitre précédent, le Conseil a fait état des mesures et mécanismes d’action
dont disposent les gouvernements et les établissements. Dans cette section, il
examinera quatre de ces instruments d’accueil dans l’ordre suivant: les règles
d’admission et de séjour au pays, les droits de scolarité majorés, les exemptions des
droits majorés et, enfin, les bourses d’études et les autres formes de soutien financier.
Le Conseil aurait souhaité examiner en détail les mécanismes que les établissements
utilisent pour évaluer et sélectionner les candidats étrangers: reconnaissance des
études et des diplômes, procédures d’admission, examens de compétence linguistique,
examens d’admission dans certains programmes, cours de propédeutique, etc. Ces
mécanismes charnière permettent à chacun des établissements de s’assurer de la
qualité des candidats et de répondre à ses propres besoins.

Quels sont les objectifs qui inspirent les instruments d’intervention en vigueur?
Comment fonctionnent-ils? En quoi affectent-ils le pouvoir d’attraction des universités
québécoises? Sauront-ils répondre aux défis de la présente décennie? Etste-t-il une
cohérence d’ensemble des intentions et des actions? C’est à de telles interrogations
que le Conseil consacre le présent chapitre. Il y décrit, notamment, le mode de
fonctionnement et les effets les plus importants des principales mesures en vigueur,
sans prétendre faire la preuve formelle de leurs impacts ou de leur efficacité.

4.1 Les règles d’entrée et de séjour

~ Les sources d’information

Idéalement, l’on suppose qu’avant de soumettre sa demande d’inscription à un
établissement, le candidat étranger aura pris connaissance d’une foule de rensei
gnements sur les programmes d’études, la qualité de l’enseignement et de la recherche,
les conditions d’admission, les droits de scolarité, les coûts et les conditions de
subsistance, etc. Armé de ces informations, il devrait normalement peser les avantages
comparatifs de l’établissement et du pays d’accueil et prendre une décision en
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conséquence. Les ressortissants étrangers ont effectivement accès aux répertoires
universitaires et aux informations sur les conditions de vie au Québec que les
intervenants concernés mettent à leur disposition dans les bureaux à l’étranger
(délégations et ambassades).29 Les gouvernements, les universités et les organismes
concernés ont d’ailleurs consenti des efforts appréciables pour diffuser les informations
pertinentes. Les universités s’affairent-elles à promouvoir leurs avantages comparatifs?
Sont-elles engagées dans le recrutement actif d’étudiants étrangers?

Les informations transmises au Conseil par les établissements, ainsi qu’une étude de
l’AUCC30 auprès de 71 de ses membres, nous apprennent que les responsables
universitaires voient d’un bon oeil les efforts des gouvernements et des organismes
d’éducation internationale à cet égard. Ils souhaitent que ces efforts soient plus
intensifs et qu’on les consulte davantage sur la planification des activités. Mais de
manière générale, les universités accordent beaucoup plus d’importance à leurs
propres activités de promotion, menées par les professeurs eux-mêmes ou par les
responsables institutionnels. On encourage les liens informels entre professeurs, les
relations directes, les initiatives de coopération, les ententes de collaboration et
d’échange interuniversitaires et interfacultaires. Dans plusieurs cas, les établissements
peuvent compter sur l’appui des gouvernements ou des organismes concernés, bien
qu’ils souhaiteraient un soutien plus généreux.

Pour les universités, il y a plusieurs avantages à procéder de la sorte. Les relations
directes entre professeurs et les ententes interuniversitaires permettent de faire valoir
les expertises et les points forts de l’université d’accueil et de rendre disponible
l’information là où se trouvent les étudiants. Le soutien du corps professoral et de
l’institution d’origine constituent également un atout majeur et une garantie crédible
pour les candidats potentiels. En outre, les échanges peuvent se réaliser dans le cadre
d’activités de collaboration qui facilitent le recrutement des étudiants, l’évaluation des
capacités et des acquis, etc. L’on sait, d’après plusieurs enquêtes, dont celle du

29. Parmi ces intervenants, on compte les services aux étudiants étrangers des établissements, le
Service québécois d’accueil des étudiants étrangers du ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Science, le Bureau canadien de l’éducation mternationale, l’Agence canadienne de dévelop
pement international, l’Association des universités et des collèges du Canada et l’Unesco.

30. Association des universités et des collèges du Canada, Les universités canadiennes et les étudiants
étrangers: politiques, services et capacité d’accueil, Ottawa, février 1990.
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Secrétariat d’État déjà mentionnée, que les candidats étrangers fondent leurs choix sur
la disponibilité des programmes d’études recherchés et sur la réputatiQn de l’établis
sement d’accueil, en se fiant aux dires de leurs proches, d’anciens étudiants ou du
milieu académique d’origine. Mais le plus crucial, aux yeux de tous, est que ces
ententes facilitent la solution d’un problème épineux qui constitue le pivot des
échanges internationaux: la reconnaissance mutuelle des études et des diplômes.

Mais d’après les informations disponibles, rares sont les établissements québécois qui
se livrent à des activités proaçtives de recrutement ou de préparation adéquate des
étudiants étrangers. Le Conseil constate également qu’il existe un hiatus entre, d’une
part, les réseaux de collaboration scientifique des chercheurs québécois, qui se
traduisent souvent dans les lieux de destination des étudiants québécois, et, d’autre
part, le flux d’étudiants de deuxième et troisième cycles provenant des pays industria
lisés. Or, si les établissements reconnaissent le besoin de corriger ce déséquilibre, peu
d’entre eux mentionnent comme source de préoccupation la question de la préparation
linguistique des étudiants étrangers. L’on admet, par exemple, les thèses rédigées en
anglais, mais dans plusieurs cas, l’on s’attend à ce que les étudiants étrangers aient une
connaissance préalable du français, ou l’acquièrent une fois admis au pays grâce à des
cours intensifs.

Les permis de séjour et de travail

Pour résider au Québec comme étudiant, le ressortissant étranger est tenu de détenir:
1) l’avis d’acceptation de l’université; 2) le certificat d’acceptation pour études du
ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec (MCCI); 3) le
permis de séjour pour études (visa d’étudiant) de la Commission de l’emploi et de
l’immigration du Canada.31 L’accord Canada-Québec sur l’immigration stipule que
l’admission de tout étudiant étranger dans la province requiert le consentement du
gouvernement du Québec signifié par le ministère des Communautés culturelles et de
l’Immigration sous forme d’un certificat d’acceptation du Québec pour études (CAQ

31. Sont sujets. à de telles procédures les ressortissants étrangers qui entrent comme étudiants. Les
démarches peuvent être différentes pour ceux bénéficiant d’un autre statut: diplomates et dépen
dants, réfugiés, travailleurs temporaires, visiteurs, etc.
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pour études).32 Le CAQ est délivré aux étudiants inscrits à temps complet (12 crédits
ou 180 heures par session à l’université), ou à des personnes inscrites à temps partiel
lorsque cela est requis pour terminer les études.

Ne sont pas tenus d’obtenir un CAQ pour études:

les boursiers des programmes canadiens d’assistance aux pays en dévelop
pement, essentiellement les boursiers de l’ACDI;

• les personnes ayant un statut légal (visiteurs, travailleurs temporaires, personnes
à charge, etc.) qui désirent étudier à temps partiel;

• les personnes à charge de diplomates et fonctionnaires internationaux;

• les personnes désireuses de suivre des cours intensifs de langue (français ou
anglais) pendant une durée maximale de 12 semaines.

Le premier CAQ pour études est émis pour une durée maximale de 14 mois, les
renouvellements pouvant atteindre une durée de 36 mois. Un nouveau CAQ est requis
chaque fois que l’étudiant change de grade ou d’établissement. Cela fait, le requérant
doit obtenir un permis de séjour pour études de la Commission de l’emploi et de
l’inimigration du Canada qui le lui délivre, après les vérifications d’usage (santé et
sécurité nationale), pour toute la durée des études. À l’échéance du permis, l’étudiant
peut le renouveler ou regagner son pays d’origine. Des procédures similaires sont en
vigueur dans les autres provinces canadiennes, mais appliquées par le gouvernement
fédéral, et aux États-Unis (visas de type F, H, J et M).

Pour obtenir son certificat, le requérant est tenu de présenter une preuve de
solvabilité sous forme de fonds propres ou de garantie d’une source de soutien. Le
MCCI estime que le seuil de solvabilité se situe entre 11 000 $ et 20 000 $ par année,
ce qui permet à un étudiant étranger d’acquitter (en 1991-1992):

32. Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains, signé le 5
février 1991.
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• les droits de scolarité et les frais afférents (1 500 $ s’il est exempté et 7 160 $
autrement);

• les frais de transport aller-retour pour lui-même et les personnes à charge, le
cas échéant;

• les frais d’assurance-maladie et d’hospitalisation depuis le 1er janvier 1990
(400 $ par an), sauf s’il est ressortissant d’un pays signataire d’une entente de
réciprocité qui le rend admissible à la Régie de l’assurance-maladie du Québec:
Danemark, Suède, Norvège, Finlande et France;

• les frais de subsistance évalués à 7 200 $ par an (ou à 11 600 $ s’il a une
personne à charge), sur la base de la valeur des bourses accordées par le MESS
(7 800 $);

• les frais divers, notamment pour l’obtention ou le renouvellement des permis
de séjour ou de travail (qui peuvent atteindre 400 $).

L’analyse financière a pour but de s’assurer que les étudiants étrangers disposent des
fonds nécessaires pour poursuivre leurs études et subvenir à leurs besoins, sans avoir
à rechercher un emploi. On compte minimiser ainsi les risques qu’ils abandonnent
leurs études ou tombent à la charge du gouvernement ou de l’université d’accueil. Bien
entendu, une telle vérification n’assure pas contre les aléas qui incitent les pays
d’origine à interrompre leur soutien financier ou à retarder les paiements. Pour parer
aux imprévus, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science, ainsi que les
établissements, se sont dotés de modestes «fonds de dépannage».

Tout étudiant étranger qui désire occuper un emploi au Québec doit, quelle qu’en soit
la durée, suivre la procédure suivante: 1) obtenir un avis d’engagement de l’employeur,
2) un certificat d’acceptation pour travail du MCCI et 3) un permis de travail du
ministère de l’Emploi et de l’Immigration du Canada.

Depuis 1988, les deux paliers de gouvernement, conscients de la complexité des
procédures et sensibles aux requêtes des parties concernées, ont apporté des correctifs
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pour simplifier l’obtention des autorisations et faciliter le séjour des étudiants
étrangers. L’analyse financière, par exemple, tient davantage compte de la situation
particulière des étudiants. Les permis sont émis pour des périodes plus longues. Le
gouvernement fédéral a introduit également deux séries de règlements.

1) Un étudiant étranger (ou son dépendant) peut obtenir un permis de tràvail sans
être soumis, comme les autres visiteurs, à la condition de «la priorité aux
Canadiens». Depuis 1989, l’étudiant peut travailler sur le campus selon les
normes des universités. Depuis septembre 1991, le permis de travail émis par
le gouvernement fédéral est renouvelable tous les ans plutôt qu’à chaque
nouvel emploi. Toutefois, le CAQ pour travail du MCCI est encore émis pour
la durée de l’emploi. D’après le MCCI, 1 253 étudiants détenteurs d’un visa ont
occupé en 1991 des postes d’assistants d’enseignement et de recherche et 459
étudiants additionnels, des emplois sur les campus universitaires.

2) Depuis 1989, un étudiant étranger peut, une fois obtenu son diplôme et dans
un délai de 60 jours, occuper hors campus un émploi d’une durée n’excédant
pas q.ouze mois pour autant que l’emploi soit dans le domaine de ses études.

Ces correctifs ont été accueillis favorablement dans les milieux concernés. Mais les
étudiants étrangers souhaiteraient des simplifications additionnelles. L’absence de
guichet unique, par exemple, entraîne des dépenses et des délais importants qui
pourraient être évités. La validité du CAQ pour travail pour la durée de l’emploi
oblige les étudiants à le renouveler fréquemment, puisque la plupart d’entre eux
occupent des emplois temporaires de courte durée. De même, un CAQ pour études
est requis même si l’étudiant réside au Québec pour une période inférieure à douze
semaines, sauf s’il assiste à des cours de langue (français et d’anglais). Or, de
nombreux étudiants s’inscrivent à des cours ou à des séminaires disciplinaires pour de
courtes périodes, en particulier durant les sessions d’été.

Les étudiants souhaitent également que la durée de l’emploi après l’obtention du
diplôme soit prolongée à deux ans. Mais le gouvernement fédéral semble peu enclin
à introduire des modifications qui auraient pour effet, à son avis, de diminuer les
chances de retour des étudiants dans leur pays d’origine. Dans le but de réduire les
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possibilités d’immigration, le gouvernement fédéral exige que les demandes de
résidence permanente soient déposées à l’extérieur du Canada.

4.2 Les droits de scolarité majorés

Les étudiants étrangers au Québec sont soumis au régime des droits de scolarité
majorés depuis l’automne 1978. À l’automne 1990, 4 678 étudiants y étaient assujettis,
soit 50,2% de tous les étudiants étrangers. Pour ceux inscrits à temps complet (12
crédits et plus), les droits exigés par trimestre ont suivi, en moyenne, le cours illustré
au tableau 19. L’indexation de 6% en 1992-1993 devrait hausser les droits réguliers des
étudiants canadiens à environ 657 $ par trimestre. Mais ils seront plus élevés puisqu’ils
seront dorénavant calculés à l’unité. Dans certains établissements, ils pourront
facilement dépasser 800 $ pour les étudiants inscrits à 15 crédits et plus par trimestre.
En sus des droits réguliers, les étudiants étrangers assujettis aux droits majorés devront
débourser un montant forfaitaire de 193 $ du crédit jusqu’à concurrence de 2 894 $
par trimestre. Ce montant sera de 175 $ par trimestre pour les étudiants en rédaction
de thèse et de 2 894 $ pour trois trimestres pour les résidents en médecine.

Tableau 19: Évolution des droits de scolarité majorés au Québec

Droits Droits Hausse Différence Rapport
Année réguliers majorés en Te ÉÉ ÉQ ÉÉ/ÉQ

Avant 1978 270 270 - 0 1,0
1978-1979 270 ~750 177,8 480 zs
1981-1982 270 2 175 190,0 1 905 8,1

1954-1985 270 2 900 33,3 2 630 1(1,7

1990-1991 445 2 900 0,0 2455 6,5

19914992 620 3480 2O~0 2860 56

1992-1993 657 3 551 2,0 2 894 5,4

Source: Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science.
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Les droits de scolarité majorés au Québec sont présentement parmi les plus élevés en
Amérique du Nord. Les tableaux 20 et 21 permettent de les comparer aux droits
exigés dans les autres universités canadiennes. Au Manitoba, en Saskatchewan (sauf.
à l’Université de Regina) et à Terre-Neuve, l’on n’exige pas de droits différentiels. La
Colombie-Britannique exempte tous les étudiants étrangers des cycles supérieurs, alors
que les Universités de Waterloo et de Western Ontario imposent des droits qui
reflètent «le plein coût des études».

Le système ontarien reconnaît quatre groupes de cours pour tenir compte du coût des
études. Les programmes de premier cycle exigent en moyenne 5 905 $ pour deux
trimestres (en 1991-1992) dans un nombre limité de disciplines et 9 626 $ dans la
plupart des disciplines (humanités, sciences pures, sciences appliquées, médecine, etc.).
Aux cycles supérieurs, les droits sont en moyenne de 2 954 $ par trimestre dans les
programmes de théologie et de 3 610 $ dans tous les autres programmes.

Tableau 20: Droits de scolarité dans les universités canadiennes par province, valeurs
extremes pour deux trimestres en 1991-1992

1er cycle 2e-3e cycles
Province Canadiens Étrangers Canadiens Étrangers

Québec 1170/1594 6960/7060 1170/1650 6900/7060 (1)
Ontario 1767/2570 5905/10877 1171/4542 7056/11136 (2)
Alberta 1364/3203 2789/4535 1632/2083 3410/4535

Colombie-Britannique 1770/3190 2790/7975 1847/2262 (3)

Manitoba 1562/3097 (3) 2182/2340 (3)

Saskatehewan 1830/3203 (4) 1896/2228 (3)

Nouvelle-Écosse 1600/2835 3300/4535 2072/3399 3636/5949

Nouveau-Brunswjck 1810/2355 3100/4055 1840/2760 2000/4460

Terre-Neuve 1544 (3) 1002-1224 (3)

Île-du-Prince-Édouard 2120/2332 3820 2416/2574 4274

(1) Concordia exige de 6 525 à 8 775 $ en moyenne.
(2) Waterloo exige 21 754 $ et Western Ontario 18 762 $
(3) Pas de droits majorés pour les étudiants étrangers.
(4) L’Université de Regina exige 3 128 $ au premier cycle.
Source: Statistique Canada, Frais de scolarité et de subsistance dans les universités canadiennes,
1991-1992, cat. 81-219, tableaux 1 et 2.
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Tableau 21: Droits de scolarité dans vingt universités canadiennes en arts, sciences et adininis
tration, valeurs extrêmes pour deux trimestres en 1991-1992

1er cycle 2e-3e cycles

Université Canadiens Étrangers Différence Canadiens Étrangers Différence

Toronto 1 770 6 674 4 904 2 220 10 198 7 978
MeGili 1397 6960 5563 1397 6960 5563
Montréal(1) 1374 6960 5586 1386 6960 5574
Aiberta 1413 2826 1413 2083 4165 2082
York 1770 6509 4739 2067 11112 9045
British Columbia 1860/2232 4650/5580 Z190/3348 1 847 (2) 0
Lavai 1300 7060 5760 (3)1200 7060 5860
Manitoba 1756/1932 (2) 0 2 182 (2) 0
Simon Fraser 1 860 2790/3720 930/1860 1 854 (2) 0
Calgary 1364 (2) 0 1705 (2) 0
Western Ontario 1 770 6 673 4 903 3 540 21 754 18 214
Ottawa 1770 6496 4726 1~76 7154 537S
Concordia 1 265 7 020 5 755 (3) 1 300 6525/8775 5225/7475
Caneton 1769 6673 4904 1776 7877 6101
Watenloo 1770/2418 6 674 4 904 4 542 18 762 14 220
Queen’s 1 770 6 067 4 297 1171/2553 4894/9996 3723/7443
Windsor 1770 6614 4844 1408 7050 5642
MeMaster 1767 5905 4138 2260 10340 gogo
Saskatchewan 1 830 (2) 0 2 288 (2) 0
(JOAM 1320 6960 5640 1320 6900 ss~o

(1) Y compris HEC et Polytechnique.
(2) Pas de droits majorés pour les étudiants étrangers.
(3) Pour 36 crédits.
Source: Statistique Canada, Frais de scolarité et de subsistance dans les universités canadiennes, 1991-1992,
cat. 81-219, tableaux 1 et 2.

Aux États-Unis, rares sont les établissements publics qui exigent des droits différentiels
supérieurs à ceux du Québec. I.e Conseil a relevé les cas suivants. L’Université d’État
de Californie et l’Université de Californie réclament des droits différentiels de plus de
10 000 $ US (13 158 $ C), l’Université du Michigan, plus de 13 000 $ US, l’Université
d’État de l’Ohio, 7 000 $ US, l’Université d’État de la Penusylvanie et l’Université
d’État de Pittsburgh, plus de 9 000 $ US. Dans les autres établissements publics, les
droits différentiels sont équivalents ou inférieurs à ceux exigés dans les universités
québécoises.33

33. Voir hie Chronicle of Higher Education, le 23 octobre 1991, tableau p. A31-A36.
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Les droits majorés au Québec demeurent certes nettement inférieurs à ceux des
universités privées américaines relativement prestigieuses, mais celles-ci les
compensent par de généreux systèmes de bourses aux cycles supérieurs. Les universités
québécoises ne peuvent donc plus se prévaloir d’un avantage comparatif de nature
financière. Compte tenu de la situation linguistique du système universitaire québécois,
l’on doit s’interroger sur les effets des droits majorés sur la capacité d’attraction des
établissements québécois qui doivent, désormais, se mesurer sur le plan international
aux universités canadiennes, aux universités américaines et aux universités franco
phones d’Europe.

Les effets des hausses des droits majorés

Le Conseil convient qu’il est parfois malaisé d’évaluer les effets des droits majorés sur
la venue des étudiants étrangers. Mais il tient à évoquer certains faits largement
reconnus. L’impact conjoncturel dépend de l’ampleur des hausses imposées, tandis que
les effets structurels dépendent principalement de la fraction du budget qu’ils mobi
lisent. En plus des droits majorés, le budget des étudiants étrangers inclut les frais de
subsistance (logement, nourriture, etc.), les frais de voyage (aller-retour) et les autres
frais (assurances-maladie, permis de séjour, etc.). L’enquête de 1988 du Secrétariat
d’État auprès de 1 500 étudiants étrangers a estimé que les frais de subsistance
s’élevaient en moyenne à 590 $ par mois en 1987~1988~M Le ministère des Commu
nautés culturelles et de l’Immigration prévoit une plage de 8 000 $ à 11 600 $ par
année dans son analyse de solvabilité, tout comme le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Science. Pour les États-Unis, l’Institute of International Education
les évalue à environ 840 $ US par mois (1 067 $ C) pour 1990, en se fondant sur le
budget des ménages américains de revenu moyen.35 Des estimés de même niveau
ont été avancés pour les pays de la Communauté européenne.

Au Québec, les droits majorés peuvent ainsi absorber 30% à 45% du budget des
dépenses des étudiants étrangers. L’effet structurel est de dissuader, ou de•«détourner»
vers d’autres pays, les étudiants les moins nantis ou ceux qui viennent des pays les

34. J. de Vries et S. Richer, ,L’enquête de 1988 sur les étudiants étrangers dans les universités
canadiennes, Secrétariat d’Etat, Ottawa, 1989.

35. Institute of Jnternational Education, Open Doors 1990-91, New York, 1991, p. 88-90.
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moins riches (toute chose étant égale par ailleurs)?~ Cet impact va de soi et il a été
largement documenté dans plusieurs pays et en particulier au Royaume-Uni. L’enquête
du Secrétariat d’État, par exemple, rapporte une forte représentation des enfants des
familles les plus scolarisées et les plus fortunées, et les statistiques par pays d’origine
montrent la sous-représentation des pays les moins riches. Cet effet structurel est
d’autant plus compréhensible qu’une forte majorité d’étudiants étrangers doivent
puiser principalement dans leurs fonds propres, ceux de leurs parents ou ceux du pays
d’origine. Au Canada, 78% des étudiants étrangers interrogés dans l’enquête du
Secrétariat d’État en 1988 se trouvaient dans cette situation, tandis qu’aux États-Unis,
c’était le cas pour 88,8% des étudiants étrangers de premier cycle et 68,9% des
étudiants de maîtrise et doctorat en 1990-1991 (voir notes 34 et 35). Le poids des
droits majorés a aussi un effet négatif sur les boursiers, c’est-à-dire sur les étudiants
les plus talentueux. Pour ces raisons, les pays d’accueil prévoient souvent diverses
mesures de compensation: exemptions des droits différentiels, bourses d’études, etc.

L’effet dissuasif des droits différentiels se manifeste plus fortement au premier cycle,
en raison de la plus grandesensibilité (élasticité) de la demande. La plupart des pays
se sont dotés de systèmes d’enseignement de premier cycle diversifiés qui couvrent un
large éventail de disciplines. Découragé par les coûts croissants, l’étudiant de premier
cycle peut ainsi aisément trouver des solutions de rechange dans sa région d’origine.
Mais aux cycles supérieurs, rares sont les pays (surtout ceux en développement) qui
disposent de ressources pour offrir des programmes de formation dans une variété de
disciplines ou pour appuyer des activités de recherche. Forcé de s’expatrier, l’étudiant
le fait d’autant plus volontiers qu’il a accès à des sources de financement de rechange
dans son pays d’origine ou dans le pays d’accueil (bourses, assistanats, charges de
cours, etc.). Une enquête américaine rapporte que les fonds propres (épargne) et le
soutien familial constituaient, en 1987, 90% du budget des étudiants étrangers de
premier cycle et 35% du budget des étudiants aux cycles supérieurs; ces derniers
recevaient 33,3% de leur soutien du pays d’origine et 30,7% de sources
américaines.37

36. Seul un petit nombre de pays industrialisés disposent d’un PIB per capita supérieur à 20 000 S
par annee en 1991. En Europe de l’Est et en Amérique latine, peu de pays atteignent 3 000 5,
tandis qu’en Asie et en Afrique, la plupart se situent sous les 600 $.

37. A.P. Wagner, E.G. Barber, J. King et D.M. Windham, SponsorsJn~ and Leverage, InstituÉe cf
International Education, New York, 1989, tableau 6.
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À cet égard, l’enquête du Secrétariat d’État révèle que les motivations les plus
fréquemment citées pour étudier à l’étranger étaient, surtout pour les étudiants du
Tiers-Monde, la qualité de l’enseignement supérieur à l’étranger (62%), le prestige du
diplôme (58%), la non-disponibilité du. programme dans le pays d’origine (48%) et la
possibilité d’obtenir une bourse (36%). Mors que les étudiants de premier cycle
étaient fortement préoccupés par le coût des études, les étudiants des cycles supérieurs
étaient surtout motivés par la qualité de l’enseignement, la disponibilité des bourses
d’études et l’accès à des sources additionnelles de financement.

Les augmentations successives des droits majorés au Québec ont eu des effets à la fois
conjoncturels (lors des hausses) et structurels. Le graphique 5 illustre les effets
conjoncturels sur l’évolution des inscriptions des étudiants étrangers soumis aux droits
majorés. On notera le ressac de 41% du nombre d’étudiants de premier cycle entre
1982 et 1986, puis le regain du chemin perdu. Le Conseil est d’avis que cette chute
résulte, en grande partie, des augmentations de 287% décrétées entre 1981 et 1984.
Les hausses ont également fait diminuer les inscriptions aux cycles supérieurs qui,
autrement, auraient continué de progresser. La chute passagère en 1987 résulte du
transfert d’étudiants du statut d’assujetti au statut d’exempté lors de l’introduction des
quotas institutionnels, en 1986. Les données disponibles semblent suggérer que les
hausses agissent de manière assez uniforme sur les secteurs disciplinaires. Elles mon
trent, en outre, que la perturbation de chaque hausse s’étale sur deux ans au moins,
après quoi, la tendance antérieure reprend son cours.

Il en va tout autrement dans les universités anglophones où les effets deviennent plus
structurels pour la simple raison que peu d’étudiants étrangers y bénéficient de
dispenses des droits majorés. La chute a certes affecté tous les établissements, mais
elle a surtout été accusée par McGill et Concordia (voir le tableau 9 à la page 44).
Ainsi, l’Université McGill vient-elle à peine de dépasser, en 1990, le nombre
d’étudiants de premier cycle qu’elle accueillait en 1982, alors que l’Université
Concordia se situe encore à 71% du niveau atteint en 1982. (C’est le cas également
de l’Université de Sherbrooke qui atteint 80% de son niveau de 1982.)
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Graphique 5
Étudiants étrangers soumis au régime des droits majorés,

1982-1990
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Source: Fichier RECU

Pour autant que le passé préfigure l’avenir, la hausse sans clause d’antériorité de 580 $
~par trimestre en 1991 devrait provoquer des effets analogues si la demande extérieure
demeure aussi forte. Elle pourrait affecter surtout les établissements anglophones car,
comme on le verra à la section 4.2, 83,7% des étudiants de Bishop, 79% des étudiants
de McGill et 63% des étudiants de Concordia étaient assujettis aux droits majorés à
l’automne 1990, par rapport à 29,6% dans les établissements francophones. Afin d’en
prévenir les effets dissuasifs éventuels, McGill a réduit de 600 $ les droits différentiels
des étudiants étrangers qui reçoivent des subventions inférieures à 17 000 $, tandis que
Concordia a maintenu les droits majorés à 195 $ du crédit aux cycles supérieurs et a
créé 50 bourses de premier cycle de 600 $ à 1 200 $ chacune.

L’objectif initial des droits différentiels était d’équilibrer les inscriptions dans les
universités francophones et anglophones et de contenir la venue des étudiants des pays
en développement. Depuis, des préoccupations plus financières semblent avoir
graduellement pris le dessus. Ljes hausses de 1981, 1984 et de 1991 sont surtout liées
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à un objectif de diminution des pressions financières sur l’ensemble du système
universitaire en période de contraintes budgétaires. Cette logique se reflète autant
dans le désir d’éviter d’obérer le budget de l’État que dans la formule de répartition
des subventions de fonctionnement aux universités.

~ Les coûts de formation des étudiants étrangers

Le gouvernement estime que les revenus des droits différentiels ont totalisé 20
millions $ en 1990-1991 et se répartissaient comme suit: 9,9 millions $ provenaient de
l’Université McGill, 2,9 millions $ de l’Université de Montréal (y compris HEC et
Polytechnique), 2,7 millions $ de l’Université Concordia, 2 millions $ du réseau de
l’Université du Québec, 1,6 million $ de l’Université Laval, 0,4 million $ de l’Univer
sité de Sherbrooke et 0,3 million $ de l’Université Bishop?~ Ces revenus ont été
«redistribués» aux établissements selon la formule historique de répartition des sub
ventions de fonctionnement. La hausse de 20% en 1991-1992 devrait générer quelque
3,7 millions $ additionnels qui seront cette fois retenus par le trésor public. La
croissançe des revenus devrait atteindre plus de 6 millions $, compte tenu des
clientèles. La formule prévue à partir de l’automne 1992 ne comptera plus les droits
de scolarité réguliers dans les «revenus admissibles». Par contre, le montant forfaitaire
des droits majorés continuera d’être redistribué dans chacune des universités. La
formule de redistribution neutralise ainsi tout effet incitatif (ou «désincitatif») que
pourrait avoir le différentiel des droits majorés sur le désir de certains établissements
de recruter des étudiants étrangers, contrairement à ce qui se passe en Ontario, où les
étudiants étrangers ne sont pas comptés dans la formule de financement.

Le Conseil n’ignore pas que la question des droits majorés s’inscrit dans un débat plus
large, celui de savoir qui doit assumer les coûts croissants de l’éducation. On sait que
le capital humain et son savoir-faire ont des effets multiplicateurs décisifs sur le
développement et la compétitivité des sociétés, et cela au-delà des gains personnels
qu’en retirent les diplômés. D’aucuns estiment que l’accès à l’enseignement supérieur
peut être mieux servi par des mécanismes plus sélectifs que la simple gratuité scolaire.
Aussi l’idée de faire assumer une fraction plus large des coûts par les personnes qui

38. Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science, Calculs définitifs des subventions de
fonctionnement aux universités du Québec pour l’année 1990-1991, Québec, mai 1991.

98



Les instruments d’inter.’ention

en bénéficient directement («utilisateur-payeur») a-t-elle acquis de la force au Québec.
Appliqué à la question des étudiants étrangers, un tel raisonnement revient à se
demander si le pays d’accueil doit assumer les coûts de leur formation, surtout quand
plus du tiers de ces étudiants proviennent des pays développés. Inversement, l’on doit
se demander si les autres sociétés doivent assumer les coûts de formation des quelque
5 000 Québécois qui y séjournent.

Quel est, pour le Québec, le bilan coûts-bénéfices de la présence des étudiants
étrangers? Pour plusieurs observateurs, et certainement pour les universités, les
bénéfices dépassent largement les désavantages sur le long terme, bien que tout soit
question de dosage et d’équilibre. D’autres observateurs, par contre, se montrent pour
le moins sceptiques. Plusieurs des coûts et des bénéfices sont importants mais
intangibles aussi, rares sont ceux qui se sont risqués à en dresser le bilan. Des écono
mistes ont réduit la question à sa dimension financière à court terme pour établir un
bilan quantitatif: on estime les dépenses de formation du pays d’accueil d’un côté, et
les effets multiplicateurs des dépenses des étudiants étrangers, de l’autre. Mais en
dépit de son apparente simplicité, un tel exercice demeure très complexe sur le plan
conceptuel et pratique. Une difficulté majeure réside dans la notion de «coût de for
mation». Faut-il retenir le «coût marginal» par étudiant, plus approprié lorsque les
étudiants étrangers sont en nombre restreint comme au premier cycle, ou le «coût
moyen» par étudiant, plus approprfé aux cycles supérieurs? Le gouvernement du
Québec utilise une méthode qui s’apparente au «coût moyen» dans sa formule de
financement des clientèles additionnelles.

Une question aussi centrale mérite assurément une étude approfondie. Mais en
l’absence d’un tel bilan coûts-bénéfices, le Conseil tient à relever certains points, sans
se risquer à une démonstration formelle. Pour simplifier la présentation et quantifier
l’exercice, l’on admettra l’hypothèse que le coût de formation moyen par étudiant est
une mesure relativement acceptable et que les estimations utilisées par le ministère
de l’Enseignement sùpérieur et de la Science pour financer les clientèles additionnelles
constituent une «bonne approximation» de ces coûts moyens.39 Le tableau 22

39. Ces estimations traduisent les pondérations et les priorités de développement ~ue le
gouvernement, de concert avec les universités, a jugé opportun de favoriser pour fm de
subvention des clientèles additionnelles. Elles ne tiennent pas compte des autres formes de
dépenses: immobilisations, recherche, prélèvements sur les tonds de dotation, etc.

99



Les instruments d’intervention

reproduit les estimations du Ministère pour l’année 1990-1991. Le tableau 23, par
contre, présente le niveau des subventions accordées par le gouvernement pour chaque
étudiant additionnel pour la même année.

Tableau 22: Estimés des coûts de formation d’un étudiant (en équivalence temps
complet) par secteur de financement et droits majorés, 1990-1991

1er cycle Coûts Droits 2e-3e cycles*

Secteur Coûts Droits 2e cycle 3e cycle Minimum Maximum

Médecine 8 877 5 800 13 316 15 979 5 800 8 700
Péri-médical 13738 5800 20607 24728 5800 8700
Para-médical 6 354 5 800 9 531 11 437 5 800 8 700
Sciencespures 6728 5800 16820 23548 5800 8700
Sciences appliquées 5 842 5 800 14 605 20 447 5 800 8 700
Scienceshumaines 4290 5800 10725 14157 5800 8700
Se. de l’éducation 5 072 5 800 10 651 14 202 5 800 8 700
Administration 3 237 5 800 6 798 9 064 5 800 8 700
Arts 6220 5800 13062 17416 5800 8700
Lettres 4374 5800 10935 14434 5800 8700
Droit 3975 5800 9688 13118 5800 8700

Coût du soutien 2 783 2 783 2 783
Moyenne non pondérée 9 029 5 800 15 214 19 013 5 800 8 700

* Les droits majorés et les coûts associés (en équivalence temps complet) varient en fonction
du rythme d’études de l’étudiant étranger et du type de programme.
Source: Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science, Calculs définitifs des subven
lions de fonctionnement aux universités du Québec pour l’année 1990-1991, mai 1991.

Le coût moyen de formation par étudiant, tous les cycles confondus, s’élevait à 9 132 $
en 1990-1991 (en excluant les autres dépenses indiquées à la note 39). La subvention
de fonctionnement accordée par le gouvernement était de 8 973 $ par étudiant, tandis
que la subvention pour chaque étudiant additionnel était de 5 538 $. Au premier cycle,
le «coût moyen» par étudiant à été estimé à 9 029 $ en 1990-1991, alors que les droits
majorés étaient en moyenne de 5 800 $ pour deux trimestres, soit 64% du coût moyen.
Aux cycles supérieurs, les droits majorés représentent une fraction moindre du coût
moyen des études, fraction qui varie entre un minimum de 41% et un maximum de
57%, selon que l’étudiant s’inscrit à deux ou trois sessions par année. Par ailleurs,
l’augmentation de 20% en 1991-1992 rapproche d’autant les droits majorés des coûts
moyens et des subventions de fonctionnement du gouvernement.
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Tableau 23: Subvention de fonctionnement par étudiant additionnel accordée par le
gouvernement et droits majorés, 1990-1991

1er cycle Subvention Droits 2e-3e cycles*

Secteur Subv. Droits 2e cycle 3e cycle Minimum Maximum

Médecine 5830 5800 8049 9381 5800 8700
Péri-médical 8261 5800 11695 13756 5800 8700
Para-médical 4 569 5 800 6 157 7 110 5 800 8 700
Sciencespures 6658 5800 13722 18432 5800 8700
Sciences appliquées 6 038 5 800 12 172 16 261 5 800 8 700
Scienceshumaines 3537 5800 9456 11858 5800 8700
Sc. de l’éducation 3 928 5 800 6 717 8 492 5 800 8 700
Administration 4 214 5 800 6 706 8 239 5 800 8 700
Arts 4502 5800 7923 10100 5800 8700
Lettres 3579 5800 6859 8609 5800 8700
Droit 3379 5800 8904 11130 5800 8700

Moyenne non pondérée 4 954 5 800 8 942 11 220 5 800 8 700

* Les droits majorés et le financement associé (en équivalence temps complet) varient en
fonction du rythme d’études de l’étudiant étranger et du type de programme.
Source: Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science, Calculs définitifs des subven
tions de fonctionnement aux universités du Québec pour l’année 1990-1991, mai 1991.

En fixant des droits majorés uniformes, le gouvernement en fait un incitatif aux études
avancées et aux études dans les secteurs les plus dispendieux ou les plus prioritaires
(lorsque ceux-ci ne sont pas contingentés). Ainsi, certains étudiants étrangers se
trouvent dans la situation singulière de «payer» pour ceux de leurs collègues inscrits
aux cycles supérieurs, ou dans les disciplines médicales ou péri-médicales.

Quel est le coût de formation des étudiants étrangers sur la base des données précé
dentes relatives aux coûts moyens? Le Conseil estime que les dépenses totales pour
former 9 322 étudiants étrangers en 1990- 1991 s’élevaient à environ 83 millions $ (voir
la note 39). Par contre, si on tenait ces mêmes étudiants pour une «clientèle addition
nelle», l’État aurait déboursé environ 53 millions $. Du côté des revenus, les droits
majorés ont généré 20 millions S en 1990- 1991, auxquels s’ajoutent 5 millions S prove
nant des droits réguliers des 4 644 étudiants étrangers exemptés. Le coût net pour le
Québec aurait donc été de 58 millions $ en 1990-1991 (ou 28 millions $ sousl’angle
des clientèles additionnelles). La hausse de 20% des droits majorés en 1991-1992 et
l’augmentation de la clientèle devraient porter le total des droits payés par les
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étudiants étrangers à plus de 31 millions $, diminuant ainsi le coût budgétaire à court
terme pour le Québec.

Toutefois, un tel bilan demeure partiel, car il faut normalement inscrire au compte des
revenus les autres dépenses des étudiants étrangers (sans tenir compte de leurs effets
multiplicateurs sur l’économie du Québec). Si l’on accepte l’hypothèse qu’en sus des
droits de scolarité majorés, les 9 322 étudiants (sans tenir compte des dépendants) ont
déboursé individuellement 8 500 $ par année en moyenne, les dépenses additionnelles
seraient de 79 millions $. En supposant que 15% à 20% de leurs dépenses totales de
104 millions $ provenaient de fonds canadiens (bourses, assistanats de recherche,
emplois, etc.), les étudiants étrangers auraient apporté au Québec entre 83 et
88 millions $ en 1990-1991, toutes dépenses confondues. Le bilan financier à court
terme pour le Québec serait ainsi proche de l’équilibre. L.e Conseil est fort conscient
qu’un tel exercice n’est pas une démonstration formelle, mais il lui permet de mettre
en évidence combien les droits majorés ont atteint un niveau plus que suffisant du
point de vue budgétaire du gouvernement.

Mais au-delà de cet intérêt pour les équilibres budgétaires, une des raisons d’être des
droits différentiels, aux yeux du Conseil, est d’assurer l’efficacité des mesures
d’exemption et des autres formes de soutien. Leur abolition sonnerait le glas des
exemptions comme instrument d’intervention. Leur augmentation en renforce chaque
fois le pouvoir sélectif. Ce pouvoir est-il orienté dans une perspective de dévelop
pement des universités?

4.3 Les exemptions des droits mâjorés

Dès l’entrée en vigueur des droits majorés en 1978, le gouvernement du Québec a
signé avec la France une entente prévoyant l’exemption de tous les étudiants français.
D’autres ententes furent rapidement conclues avec plusieurs pays d’Afrique membres
de la Francophonie. Le gouvernement en a ainsi fait le principal instrument
d’intervention sélective, en diversifiant les pays d’origine et, au besoin, les objectifs.
À l’automne 1990, 4 644 étudiants étaient dispensés des droits majorés, soit 49,8% du
total (48,3% de ceux de premier cycle, 48,6% de ceuxde deuxième cycle et 56,3% de
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ceux de troisième cycle). Au taux des droits majorés de 1991-1992, le poids de ces
exemptions serait d’environ 25 millions S.

À l’exemple du Québec, l’Ontario a élargi les dispenses à certaines catégories
d’étudiants (boursiers, diplomates, travailleurs temporaires, réfugiés, etc.) et mis en
vigueur en 1987 un système d’exemptions allouées au prorata des inscriptions dans les
établissements et qui touche environ 1 000 étudiants des cycles supérieurs au coût de
5,7 millions $ (voir la section 3.1). Trois provinces n’ont pas introduit de droits
différentiels et les autres les ont maintenus à. un niveau compétitif. En Colombie
Britannique, les étudiants des cycles supérieurs sont dispensés. Par le fait même, le
Québec et l’Ontario sont les deux seules provinces à disposer d’un système étendu
d’exemption. L’annexe H reproduit les dispositions d’exemption du Québec en vigueur
depuis septembre 1991 et l’annexe I, celles des autres provinces canadiennes.

Au Québec, sont dispensés des droits majorés:

• les agents diplomatiques et les employés d’organismes internationaux non
gouvernementaux reconnus, ainsi que leurs dépendants;

• les réfugiés;

• les étudiants venus dans le cadre de programmes de coopération ou d’échange
comportant des clauses d’exemption;

• les ressortissants des pays ayant signé une entente d’exemption de
gouvernement à gouvernement avec le Québec, jusqu’à concurrence d’un quota
(sauf pour la France);

• les étudiants étrangers inscrits à des progrannnes bénéficiant d’exemptions
(langue et littérature française ou québécoise);

• les dépendants des personnes ayant un permis de travail temporaire;
• les étudiants étrangers exonérés par les universités jusqu’à concurrence des

quotas institutionnels;
• les étudiants étrangers venus dans le cadre d’ententes interuniversitaires;
• les boursiers des organismes canadiens ou internationaux ayant conclu une

entente à cet effet avec le gouvernement du Québec;
• des étudiants à la discrétion de la Ministre de l’Enseignement supérieur et de

la Science.
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Tableau 24: Répartition des étudiants étrangers exemptés selon les clauses d’exemption,
automne 1990

Clauscs &exelnptîon 1er cycle 2e cyclet j 3e cycle j Total

Diplomates et dépendants 138 39 7 184
Ententes internationales (1) 1 105 849 503 2 457
Réfugiés 80 22 2 104
Programmes de français 388 74 79 541
Conjoints de travailleurs temporaires 52 44 15 111
Boursiers 77 103 88 268
Quotas institutionnels (2) 155 107 178 440
Clause non précisée 92 62 69 223
Programmes d’échange 178 38 0 216
Ètudiants hors Québec 27 48 0 75

Total 2 292 1 386 941 4 619

* Excluant les résidents en médecine.
(1) Nombre sous-estimé en raison des possibilités de classement dans d’autres clauses
d’exemption (boursiers, programmes de français et autres).
(2) Quotas sous-estimés en raison des méthodes de classement de l’Université de Montréal et
de 1’Ecole Polytechnique qui les imputent à «clause non précisée».
Source: Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science.

Le tableau 24 donne la répartition du nombre d’exemptions accordées en automne
selon les clauses de dispense, alors que l’annexe J les présente selon les pays d’origine:
50% ont été accordées au premier cycle, 30% au deuxième cycle et 20 % au troisième
cycle. Les clauses les plus importantes résultent des ententes internationales signées
par le gouvernement (plus de 53% des exemptions), des programmes de langue et de
littérature française et québécoise et des quotas institutionnels. Ces trois formes
d’exemption correspondent à trois objectifs majeurs du gouvernement: 1) encourager
la venue d’étudiants francophones; 2) assurer le rayonnement de la culture
francophone; et 3) faciliter le développement des études avancées et de la recherche.
Le graphique 6 illustre l’évolution du nombre d’exemptions depuis 1982. La diminution
des exemptions de premier cycle résulte de la fixation de quotas pour les pays en
développement à partir de 1983, tandis que la recrudescence à partir de 1986 repose
sur l’introduction des quotas institutionnels, la croissance de la clientèle française, la
signature de nouvelles ententes et l’augmentation des quotas de certains pays. On
notera également le plafonnement du nombre d’exemptions amorcé en 1990 et qui
pourrait se poursuivre dans le contexte des présentes politiques restrictives.
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- Graphiune 6
Etudiants étrangers exemptes &s droits majorés, 19X2-1990
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Source: Fichier RECU

Le système d’exemption demeure un instrument subordonné à la politique d’équilibre
des réseaux linguistiques. On notera, au tableau 25, les fortes disparités dans la
répartition des exemptions entre les établissements anglophones et francophones. Plus
de 70% des étudiants étrangers inscrits dans les établissements francophones ne sont
pas tenus de payer de droits majorés, alors que cette proportion est inférieure à 30%
dans les établissements anglophones. Un autre résultat, que le Conseil tient pour
révélateur de la manière dont sont utilisées les dispenses, est le niveau plus élevé des
exemptions au premier cycle (77% de étudiants de ce niveau), comparativement à
celui des cycles supérieurs (68% au deuxième cycle et 72% au troisième cycle). Ainsi,
tandis que les droits majorés ont un effet plus dissuasif sur les étudiants de premier
cycle, les exemptions jouent surtout, encore aujourd’bhi, en faveur des étudiants de
premier cycle.
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Tableau 25: Répartition des étudiants étrangers exemptés par établissement et par cycle
d’études, automne 1990

1er cycle 2e cycle’ 3e cycle Total
Établissement N % N 9$ N 9$ N 9$

Lavai 419 82,3 294 66,8 295 76,8 1 008 75,6
Montréal 453 79,2 297 66,3 237 68,9 987 71,0
HEC 178 85,2 53 54,1 6 85,7 237 75;5
Polytechnique 115 71,0 114 56,1 85 69,1 314 64,6
Sherbrooke 64 70,3 108 60,2 43 62,3 215 65,0
UQAM 301 66,6 101 56,7 39 63,9 441 63,8
UQTR 96 78,0 55 61,1 3 50,0 154 70,3
UQAC 67 82,7 15 45,5 2 25,0 84 68,9
UQAR 7 46,7 15 36,6 6 66,7 28 43,1
UQAH 59 77,6 24 92,3 - - 83 81,4
UQAT 2 40,0 1 33,3 - - 3 37,5
EHA? - - 9 60,0 - - 9 60,0
ETS 14 77,8 - - - - 14 77,8
T6luq 8 80,0 - - - - 8 80,0
INRS - - 6 54,5 30 93,8 36 83,7
fAF - - 2 66,7 8 88,9 10 83,3
MeGiil 288 16,2 225 26,3 138 28,2 651 20,8
Concordia 207 37,2 91 34,9 49 38,0 347 36,7
Bishop 14 15,4 1 100,0 - 15 16,3

Total 2 292 48,3 1 411 48,6 941 56,3 4 644 49,8

* Y compris les résidents en médecine.
Source: Fichier RECU.

~ Les ententes internationales

Le Québec a signé des ententes avec 43 pays et 6 organismes de parrainage, comme
on peut le constater au tableau 26.~ Depuis 1983, les ententes prévoient des quotas
maximums desquels est soustraite la France. Le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Science fixe le total des exemptions, tandis que le ministère des Affaires
internationales se charge desquotas par pays et signe les ententes. Le pays d’origine

40. Contrairement à l’Ontario, par ex~mple, le gouvernement du Québec n’a pas conclu d’entente
avec l’ACDI 7ui finance, entre autres, les 316 bourses de la Francophonie administrées par le
ministère de I Enseignement supérieur et de la Science.
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transmet la liste des candidats au ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Science qui s’assure du respect des quotas et de la répartition linguistique entre les
établissçments selon la formule «80/20» (le secteur anglophone comptait 22% des
effectifs en 1990). Au taux de 1991-1992, les 2 030 exemptions représentent l’équiva
lent de 10 millions $, sans compter près de 7 millions $ pour les dispenses des
étudiants français. Plusieurs pays ne remplissent pas leurs quotas et 230 exemptions
ne furent pas réclamées en automne 1990.

L’objectif d’équilibrer la répartition des étudiants étrangers entre les deux réseaux
linguistiques continue de produire les effets escomptés. La règle de répartition «80/20
pays par pays» aurait pu contribuer, en même temps, à décloisonner les deux secteurs
linguistiques en encourageant les étudiants des pays anglophones à s’inscrire dans les
universités francophones, et inversement. Mais la signature de la plupart des ententes
d’exemption avec des pays de laFrancophonie ne pouvait, au mieux, que favoriser le
transfert des étudiants des pays francophones vers les universités anglophones.
Aujourd’hui encore, le clivage linguistique demeure assez prononcé. Les nouvelles
ententes conclues avec plusieurs pays d’Amérique latine, la Chine, la Corée du Sud
ou l’Office allemand des échanges universitaires, par exemple, permettront d’élargir
les liens scientifiques, académiques et économiques du Québec.

Dans l’énoncé de politique Le Québec et l’interdépendance, le ministère des Affaires
internationales a précisé que les ententes internationales serviront désormais
d’instrument pour établir, sur une base de réciprocité, des collaborations et des
échanges avec les partenaires scientifiques et économiques du Québec, en particulier
avec les pays industrialisés. Bien que le Ministère n’aÏt pas arrêté son approche ni les
pays cibles, il se montre tout disposé à collaborer avec les universités. Il a ainsi facilité
la signature d’ententes-cadres d’établissement à établissement avec des pays européens
et le Japon. D’autres sont en voie de négociation, notamment avec la Belgique. La
difficulté est que le gouvernement vient de geler le nombre des dispenses à leur
niveau actuel (2 030), invitant le Ministère à y puiser s’il souhaite signer de nouvelles
ententes. Pour le moment, le Ministère utilise les exemptions non réclamées, mais à
terme, il devra sans doute revoir à la baisse les ententes en vigueur ou à réclamer de
nouvelles dispenses, faute de quoi le hiatus entre intentions et moyens d’action risque
de se creuser davantage.
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Tableau 26: Dispenses accordées aux étudiants étrangers provenant des pays signataires d’une
entente d’exemption, automne 1990

* Excluant les étudiants français.

Sources: Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science et fichier RECU

Si l’on parvient à surmonter ces obstacles, les nouvelles ententes pourraient avoir deux
effets à long terme: 1) arrimer ~ilus étroitement les réseaux d’échange d’étudiants avec
les réseaux internationaux de coopération et de collaboration scientifiques; 2) réduire
progressivement le cloisonnement entre les deux réseaux linguistiques, pour autant que
l’on saura résoudre la question de la préparation linguistique des candidats. Par
ailleurs, le ministère des Affaires internationales et le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Science, de concert avec le Fonds FCAR, viennent de lancer un

— Dispenses Étudiants Dispenses Étudiants
Pa» d’origine Quota réclamées exemptes Pays d’origine Quota réclamées exemptés
Algérie 150 137 216
Argentine 10 10 35
Bénin 20 18 19
Bolivie 10 7 -

Brésil 50 49 93
BurkinaFaso 25 23 20
Burundi 35 35 39
Canieroun 163 157 159
Chine 100 79 305
Colombie 50 44 81
Comores 5 4 -

Congo 10 9 10
Corée 30 25 23
Costa Rica 20 11 17

Honduras 10 7 11
11e Maurice 10 10 16
Kenya 45 10 14
Liban 30 30 76
Madagascar 10 10 12
Mali 20 20 26
Maroc 125 120 250
Mauritanie 20 8 7
Mexique 60 47 82
Niger 30 30 24
Panama 5 1 1
Pérou 10 10 23
R. Centrafricaine 10 8 6
Rwanda 25 25 31

Côte D’Ivoire 225 221 195
fljibouti 5 5 -

Equateur 15 4 -

Fiance - - 1 294
Gabon 50 49 36
Groenland 5 -

Guinée 50 49 26
Haïti 20 20 32

Sénégal 130 128 149
Tehad 10 7 6
Togo 45 40 27
Tunisie 200 179 208
Uruguay 5 3 -

Venezuela 60 27 36
Zaïre 60 60 78
Total 1968 1736 2389*

— Dispenses
Organismes Quota__réclamées
Banque africaine de développement (BAD) 20 21
Office allemand d’échanges universitaires (DAAD) 12 8
Département de la coopération technique pour le développement (ONU) 5 4
Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population (FNUAP) 10 4
CONFEJES 10 9
Conseil de l’entente 5 10
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programme de subventions et de bourses dans le but d’encourager les collaborations
internationales entre centres et équipes de recherche, ainsi que la mobilité d’étudiants
québécois associés à ces centres. Le budget serait de 3,7 millions~ $ en trois ans. La
révision du programme de bourses pour étudiants étrangers du ministère de l’Ensei
gnement supérieur et de la Science s’inscrit dans la même perspective.

Les quotas institutionnels

En 1986, le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science autorisa les
universités à accorder des exemptions jusqu’à un maximum de 10% des étudiants
étrangers inscrits aux cycles supérieurs, cela afin d’encourager les études avancées et
la recherche. L’effet fut immédiat: le nombre de dispenses augmenta de 28% aux
cycles supérieurs, pris à même le bassin des étudiants étrangers non exemptés. La
progression des exemptions de troisième cycle s’est poursuivie à un rythme plus
modéré dans les années suivantes, passant de 12% à 20% du total des exemptions
entre 1985 et 1990 (voir le graphique 6, p. 105). Cette mesure a permis d’augmenter
le nombre d’exemptions et de rapprocher les procédures de sélection des normes de
qualité qui prévalent dans chacun des établissements. Le Ministère a toutefois autorisé
les établissements à offrir des dispenses aù étudiants de premier cycle. Même si les
établissements font valoir que les exemptions seraient accordées de préférence aux
étudiants de troisième cycle et à ceux qui viennent en vertu d’ententes interuniver
sitaires, le Conseil constate qu’environ 35% des exemptions furent allouées à des
étudiants de premier cycle à l’automne 1990.

Depuis des années déjà, les universités multiplient les initiatives de coopération avec
des établissements d’Europe, des États-Unis, d’Asie ou d’Afrique. Certaines de ces
collaborations se nouent entre professeurs, d’autres prennent la forme d’ententes
bilatérales de coopération et d’échange. L’AUCC, par exemple, en compte plus de
2 000 et il en existe plusieurs centaines au Québec, selon les informations transmises
par les universités. Plusieurs de ces ententes prévoient, entre autres, des échanges
d’étudiants et l’exemption des droits majorés. L’entente de jumelage, sous l’égide de
la CREPUQ, prévoit des échanges d’étudiants avec 86 établissements français, un
suisse, un britannique et 70 américains. Cette entente, qui s’inspire de la formule du
programme Erasmus mais sans les bourses complémentaires, offre la possibilité à un
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étudiant d’effectuer une partie de ses études (de 3 à 12 mois) dans une université
signataire, tout en demeurant inscrit dans son établissement d’origine auquel il verse
les droits de scolarité. En 1991-1992, 153 Québécois et 346 étudiants étrangers se sont
prévalus de l’entente. Un autre exemple est le programme CIME (Cursus intégré pour
la mobilité des étudiants) de l’UREF qui s’inspire à la fois du programme Erasmus
et du programme Comett: 60 bourses de 900 $ par mois ont été offertes en 1991-1992,
dont 7 à des Canadiens. Ces initiatives sont conçues pour favoriser les échanges de
courte période au niveau du premier cycle, et non pour stimuler les échanges au
niveau des études avancées et de la recherche.

Le système d’exemption québécois est certes un puissant mécanisme d’intervention qui
touche présentement la moitié des étudiants étrangers. Dans le présent contexte, son
utilité est indéniable. Mais le Conseil ne pense pas qu’il joue à son optimum comme
instrument d’orientation et de sélection. Au fil des ans, il a accumulé les objectifs et
multiplié les centres de décision. Les quotas prévus dans les ententes internationales
ne correspondent plus nécessairement aux visées des universités qui sont entrées, pour
la plupart, dans une phase de consolidation et de compétition internationale. Certains
pays ne remplissent pas leurs quotas, d’autres les dépassent largement lorsqu’on
compte toutes les sources d’exemption. Souvent, les exemptions sont consacrées aux
études de premier cycle alors qu’elles pourraient servir à consolider les études
avancées et la recherche. Les ententes internationales en vigueur ne jouissent pas de
la flexibilité voulue pour répondre à la mouvance des liens scientifiques et
académiques, ni pour satisfaire des objectifs précis. Pourra-t-on établir des échanges
avec les pays de l’OCDE ou de l’Europe de l’Est? Les procédures de sélection
permettent-elles d’accueillir les meilleurs étudiants étrangers?

4.4 Bourses d’études et autres formes de soutien

Les ressortissants étrangers désireux d’étudier au Québec ont accès, outre aux bourses
des pays d’origine et d’organismes internationaux, aux bourses provenant principa
lement du gouvernement fédéral, du gouvernement du Québec et des universités, les
sources privées accordant peu de bourses de manière directe. L’on ignore, pour le
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moment, le nombre total de bourses allouées au Québec.4’ Le gouvernement fédéral
a financé à lui seul 1 460 étudiants de niveau postsecondaire en 1990 et 923 stagiaires
au Québec dans le cadre de l’Aide publique canadienne au développement. Voici une
liste non exhaustive des programmes de bourses du gouvernement fédéral.

1) Les bourses du Commonwealth, accordées à 90% à des étudiants des cycles
supérieurs, sont au nombre de 432 en 1991-1992, dont 43 détenues au Québec;
Les bourses sont renouvelables jusqu’à cinq ans, couvrent toutes les dépenses
et atteignent de 20 000 $ à 25 000 $ par année. Le programme, d’un budget de
10 millions $ en 1990-1991, est géré par l’ATJCC pour le compte du ministère
des Affaires extérieures du Canada.

2) Les bourses de la Francophonie de l’ACDI sont gérées par le MESS pour la
partie Québec (300 bourses) et par l’AUCC pour la partie hors Québec (50

bourses). Les bourses sont offertes aux candidats des pays en développement,
sont renouvelables jusqu’à cinq ans, couvrent toutes les dépenses et atteignent
de 20 000 $ à 25 000 $ par année. Le budget était de 8,1 millions $ en 1990-
1991. Une candidature sur les dix soumises .par le pays d~origine est retenûe.

3) Les bourses bilatérales de l’ACDT sont accordées en vertu d’ententes de
coopération comportant un volet formation. Elles sont au nombre de 100 en
1992 et administrées par l’AUCC.

4) Les bourses «Afrique 2000» de l’ACDI sont offertes à des femmes poursuivant
des études de premier et deuxième cycles. Ce programme de 80 bourses est
géré par l’AUCC et se terminera en 1994.

5) Les 120 bourses du Canada offertes sur une base de réciprocité à des étudiants
de divers pays, notamment européens.

6) Les bourses à frais partagés ACDI-universités font partie du Programme de la
coopération institutionnelle et des services au développement. Le budget
s’élevait à 3,4 millions $ en 1990.

41. Le Bureau canadien de l’éducation internationale publie une liste assez complète des bourses
disponibles au Canada dans le document Bourses pour étudier au Canada.
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7) Des bourses postdoctorales offertes par le CRSNG, le CRM, le CNRC et
d’autres organismes gouvernementaux.

8) Des bourses pour études ou stages accordées dans le cadre de l’Aide publique
canadienne au développement ou par divers organismes.

Le gouvernement fédéral dispose insi d’un système assez imposant de bourses qui
sont accordées principalement aux étudiants des pays en développement. Par ailleurs,
il importe de noter que les boursiers de 1’ACDI ne sont pas dispensés des droits
majorés au Québec, alors que certaines universités participent au programme de
bourses à frais partagés de l’ACDI en puisant dans leurs quotas d’exemption.

Pour sa part, le gouvernement du Québec s’est doté, en 1979, d’un programme de
bourses d’excellence pour étudiants étrangers. L’Ontario en accorde 60 d’une valeur
de 11 300 S chacune depuis quelques années. Le ministère de l’Enseignement supé
rieur et de la Science vient de modifier le programme afin de l’harmoniser avec les
nouveaux objectifs en matière de formation internationale énoncés dans la politique
du ministère des Affaires internationales: renforcer les relations de coopération et de
collaboration avec les partenaires du Québec. Le programme comporte un volet pour
les stages postdoctoraux et un volet pour les études de maîtrise et de doctorat. La
bourse postdoctorale prévoit une allocation mensuelle de 2 000 $ par mois pour un
maximum d’une année universitaire et le remboursement des frais de transport et des
frais médicaux. La bourse pour études avancées offre une allocation de 800 $ par mois
et des versements qui couvrent les autres frais (installation, transport, matériel
scolaire, etc.). À mesure que les bourses de l’ancien programme seront libérées, elles
seront offertes aux pays retenus par le ministère des Affaires internationales. Les
boursiers seront sélectionnés par un comité du ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Science sur la base d’une bourse par trois candidatures soumises par le
ministre de l’Éducation du pays d’origine.

Les universités, quant à elles, soutiennent les étudiants étrangers par le biais de deux
mécanismes: 1) un nombre très limité de bourses puisées à même les bourses institu
tionnelles et plus rarement dans des fonds de dotation; 2) les assistanats de recherche,
les charges de cours et les autres emplois sur le campus (qui comptaient pour 1,9
million $ à l’Université Laval, et 1,2 million S à l’École Polytechnique). Une part
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importante du soutien financier aux étudiants des cycles supérieurs provient des
subventions et contrats de recherche accordés aux chercheurs. Faute de données
adéquates sur les sources d’assistance financière, il est impossible de dresser un
tableau d’ensemble. Mais le Conseil croit que les montants accordés aux étudiants
étrangers par les établissements dépassent fort probablement les 10 millions $.

Les bourses et les autres formes de soutien financier offrent un instrument
d’intervention dont l’ampleur se compare au système d’exemption. Elles touchent sans
doute un plus petit nombre d’étudiants, mais elles sont plus sélectives et couvrent
toutes les dépenses. Les procédures de mise en candidature et de sélection des
boursiers soulèvent, dans bien des cas, des questions de qualité et de mérite. Bien
entendu, il n’est pas toujours aisé d’évaluer le mérite d’étudiants formés dans des
systèmes d’éducation différents dans des pays différents, mais il y a place pour
l’amélioration. Quoique les bourses offertes au Québec demeurent, dans une large
mesure, réservées aux étudiants des pays en développement, le Conseil note les
modestes efforts pour répondre aux besoins croissants de collaboration et d’échange
avec les pays industrialisés. L’essentiel de ces efforts s’appuie, pour le moment, sur la
capacité des chercheurs de mobiliser les ressources financières pour attirer des
étudiants étrangers et susciter des collaborations.

Pris ensemble, les divers instruments d’action confèrent au Québec un grand pouvoir
d’intervention pour orienter le flux des étudiants étrangers. Certains des objectifs qu’il
s’est donnés au cours des années 80 ont ainsi pu être entièrement ou partiellement
atteints: la recherche d’un équilibre entre les réseaux linguistiques, le développement
de la coopération internationale, la multiplication des échanges. Mais le Conseil est
forcé de faire trois constats. Tout d’abord, certains objectifs poursuivis par le
gouvernement s’inscrivent mal dans la dynamique d’échange des étudiants étrangers,

• comme par ekemple le besoin de répondre à dès visées conjoncturelles d’équilibres
budgétaires. En deuxième lieu, s’il est vrai que les intervenants jouent des rôles
relativement complémentaires avec des instruments qui leurs sont propres (bourses
fédérales, droits majorés et exemptions du gouvernement du Québec, mécanismes
d’admission des universités, subventions des chercheurs), il est vrai également qu’ils
ont peine à investir dans une stratégie concertée qui puisse, à tout le moins, imprimer
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une certaine économie d’ensemble à leurs actions. Enfin, les divers instruments n’ont
pas évolué au même rythme que le système universitaire québécois et les enjeux de
la compétition internationale, de sorte qu’ils ont perdu une partie de leur pertinence
face aux défis des années 90. Le résultat est que les intervenants éprouvent des
difficultés à se donner des moyens d’action à la mesure des nouveaux objectifs
d’ouverture et de collaboration internationales qu’ils se sont fixés. Aux yeux du
Conseil, la révision de la politique à l’égard des étudiants étrangers paraît importante
et nécessaire. C’est à cet exercice que sera consacré le chapitre suivant.
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s. ÉLÉMENTs D’UNE POLITIQUE

À la lumière des observations des sections précédentes, le Conseil propose, dans ce
chapitre, des éléments constitutifs d’une politique à l’égard des étudiants étrangers.
bans un premier temps, il trace à grands traits une perspective qui situe les universités
québécoises dans un contexte de compétition et d’intégration mondiales qui les incite
à attirer les meilleures compétences et à participer aux vastes réseaux d’échange de
personnes et de savoirs. Dans un deuxième temps, le Conseil propose des principes
et des objectifs qui lui paraissent appropriés pour relever les défis de la présente
décennie. Dans un troisième temps, il recommande une stratégie d’intervention qui
vise à rehausser le potentiel compétitif des universités en proposant la bonification des
mesures en vigueur, une meilleure allocation des responsabilités et la concertation des
partenaires.

5.1 Une vision prospective

Le mouvement des étudiants universitaires étrangers procède d’une double dynamique.
L’une répond aux besoins de développement et de formation de main-d’oeuvre des
pays moins avancés et l’autre, à l’intégration des économies et des échanges scienti
fiques et culturels entre pays industrialisés, pour l’essentiel entre l’Amérique du Nord
et l’Europe occidentale. Alors que le premier courant obéit de manière prédominante
à une logique de coopération et d’aide au développement, le deuxième s’inscrit dans
une logique de collaboration et de réciprocité à la fois pour profiter mutuellement des
avantages comparatifs de chacun et pour s’ouvrir à la culture de l’autre.

Le Québec fait partie des sociétés qui ont su passer, en l’espace de deux générations,
d’une dynamique de développement à une dynamique d’échange et de coopération.
Le Québec a tiré largement avantage de l’ouverture des systèmes d’enseignement des
pays industrialisés en envoyant un nombre croissant de jeunes parfaire leur formation
dans les meilleures universités américaines, françaises et du reste de l’Europe. L’on
estime, aujourd’hui, qu’ils sont plus de 5 000 à séjourner à l’étranger, pour moitié
inscrits aux études avancées. La contribution de ces jeunes à l’essor économique, social
et culturel de la société québécoise n’est plus à démontrer.
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Les universités québécoises continuent de bénéficier des réseaux internationaux
d’échange et de collaboration. Selon la CREPUQ, 42% des professeurs universitaires
québécois détiennent le plus haut diplôme d’une université de l’étranger, plus de 61%
sont de naissance non canadienne dans les universités anglophones et près de 27%
dans les universités francophones (en 1989), tandis que près de la moitié des stagiaires
postdoctoraux sont d’origine étrangère. La production scientifique québécoise, qui
atteint près de 1% de la recherche mondiale, est une des plus ouvertes aux collabo
rations internationales. D’après le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Science, plus du quart des articles en sciences naturelles, en génie et en sciences
biomédicales publiés de 1980 à 1989 furent cosignés par des chercheurs étrangers,
notarmnent des États-Unis, de France, du Royaume-Uni, d’Allemagne et d’Italie. C’est
dire que le développement même des universités québécoises tient à leur intégration
aux circuits académiques et scientifiques internationaux. Plusieurs de nos universités
figurent au rang des cinquante premiers établissements en Ainérique du Nord en
termes d’effectifs, de ressources ou de volume de recherche.

L’ouverture et la maturité des universités québécoises se traduisent dans la présence
grandissante d’étudiants étrangers. Elles ne peuvent, certes, rivaliser avec les
établissements les plus prestigieux des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni ou
de l’Allemagne, mais elles en accueillent, toute proportion gardée, un nombre appré
ciable qui se compare à celui d’autres sociétés industrialisées. Plusieurs universités
francophones, appuyées par des politiques gouvernementales depuis le tournant des
années 80, ont progressivement atteint un niveau de participation comparable à celui
des plus grandes universités canadiennes. Aux cycles supérieûrs, le Québec reçoit
presque le même nombre d’étudiants étrangers que l’Ontario.

Pour l’essentiel, la participation de ces étudiants répond à la dynamique des circuits
d’échange et de coopération dans lesquels s’inscrivent les établissements. Les affinités
linguistiques et historiques permettent de comprendre une grande partie du cloison
nement persistant entre les réseaux des universités anglophones et des universités
francophones, les premières puisant principalement dans les pays du Commonwealth
et les secondes, dans les pays de la Francophonie. Mais au-delà de ce clivage, que les
politiques suivies au cours des années 80 ont à peine entamé, le Conseil a pu observer
que le flux des étudiants étrangers se départage selon les grands axes qui distinguent
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les pays en développement des pays industrialisés,’ et les études de premier cycle des
études avancées.

Les étudiants étrangers représentent 2,3% des inscriptions au premier cycle dans les
universités québécoises. Près de 2 300, soit 48% des étudiants étrangers de premier
cycle, proviennent des pays industrialisés, à 75% des États-Unis et de France et le
reste, d’Europe et du Japon. En contrepartie, plus de 2 500 Québécois vont étudier
au premier cycle aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne et
dans d’autres pays européens, établissant ainsi une réciprocité de fait. Le Conseil note
que les échanges avec ces pays sont loin de correspondre au potentiel qu’ils recèlent.

La majorité (70%) des étudiants de premier cycle des pays industrialisés s’inscrivent
dans les programmes de sciences humaines, d’art et de lettres, plus du tiers quittent
après un séjour de moins d’un an et un nombre croissant viennent dans le cadre
d’ententes d’échange. Bien que les informations sur les motivations et les intérêts de
ces étudiants soient rares, l’on est en,droit de présumer qu’ils ne s’expatrient pas faute
de programmes de formation de premier cycle qui leur conviennent dans leurs pays
d’origine, mais plutôt pour des raisons d’enrichissement culturel, social et linguistique,
en s’appuyant largement sur leurs ressources personnelles ou celles de leurs proches.

En revanche, les motivations des étudiants en provenance des pays en développement
paraissent plus économiques et professionnelles. Certes, une fraction de ces étudiants
sont mus par des motifs personnels, culturels ou linguistiques. Mais la plupart viennent
acquérir ou parachever une formation absente ou insuffisante dans leurs pays
d’origine, ou pour accéder à des méthodes et à des savoirs d’avant-garde. Le plus
souvent, ils sont poussés par la carence des programmes d’études dans leurs pays
d’origine, ou attirés par la qualité de l’enseignement et le prestige des diplômes des
pays hôtes. Ainsi sont-ils portés à s’inscrire en proportion égale en sciences humaines,
en arts, en lettres, en administration, en génie et en sciences appliquées. La plupart
vivent sur leurs ressources personnelles et sont très sensibles aux disparités du coût de
la vie ou à l’imposition de droits majorés, ce qui explique l’importance que prennent,
à leurs yeux, des mesures incitatives comme les exemptions des droits majorés et les
bourses d’études. Pour le moment, le Québec ne peut s’attendre à établir des échanges
d’étudiants avec ces pays. C’est plutôt dans les projets de coopération et de formation
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sur place que l’on peut espérer une certaine réciprocité, projets dans lesquels les
universités québécoises sont des plus actives.

Aux cycles supérieurs, la dynamique des échanges internationaux obéit à une logique
différente. Les étudiants étrangers jouent un rôle de plus en plus crucial au Québec,
en particulier dans les études à caractère scientifique ou technologique comme les
mathématiques, l’informatique, les spécialités du génie et les ressources naturelles.
Plus de 35% des 269 programmes de doctorat comptent 30% et plus d’étudiants
étrangers et 13% d’entre eux dépassent des taux de participation de 50% (voir la
section 2.6). Plus de 54% des doctorats en informatique et 51% des doctorats en génie
ont été accordés à des ressortissants étrangers entre 1988 et 1990. D’une certaine
manière, le développement des programmes d’études avancées, notamment ceux de
doctorat, et le renforcement des activités de recherche dans plusieurs disciplines,
doivent beaucoup à la participation des étudiants étrangers. Les tendances actuelles
laissent prévoir l’intensification de ce phénomène de concentration qui se manifeste
encore plus fortement dans le reste du Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et
au Japon.

Les universités québécoises, comme celles des autres pays industrialisés, s’appuient sur
la participation grandissante des étudiants en provenance des pays en développement
au niveau des études avancées et de la recherche. En 1990, ils composaient 72% des
étudiants étrangers à la maîtrise et 79% de ceux de doctorat. En génie et en sciences
appliquées, ils formaient 90% des étudiants étrangers et près de 45% des effectifs
totaux de niveau doctoral. Chaque établissement semble, par ailleurs, recruter de
préférence dans trois ou quatre pays en développement.

Par contre, le contingent d’étudiants en provenance des pays industrialisés est bien
modeste (831 au niveau de maîtrise et 356 au doctorat). La moitié d’entre eux à la
maîtrise et 43% au doctorat sont français. Le Québec accuse un solde négatif avec ces
pays, et plus particulièrement avec les États-Unis. Il compte 230 inscrits américains,
alors que l’on estime à plus de 1 500 les Québécois qui poursuivent des études
avancées dans les universités américaines, surtout des États de New York, du Massa
chusetts et de Californie. Une telle absence de réciprQcité est d’autant plus signifi
cative, aux yeux du Conseil, que les États-Unis et l’Europe occidentale sont les princi
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paux partenaires économiques et scientifiques du Québec. Près de 90% des expor
tations et 74% des importations du Québec se font avec ces pays. Quelque 43% des
articles québécois en sciences naturelles et en génie, produits en collaboration entre
1980 et 1989, sont cosignés par des chercheurs américains, près de 20% par des cher
cheurs français et 11,5% par des chercheurs britanniques, allemands et italiens. Le
Conseil comprend que le hiatus entre réseaux de collaboration scientifique et réseaux
d’échange d’étudiants puisse préoccuper les universités et le gouvernement.

1.4 forte présence des étudiants étrangers se reflète également dans les groupes de
recherche, comme par exemple dans les groupes financés par le programme des
Actions structurantes, où les ressortissants étrangers composent 31% des attachés de
recherche, ou encore dans les groupes qui reçoivÇnt des subventions du Conseil de
recherches médicales et du Conseil de recherche~ en sciences naturelles et en génie.
Or, c’est surtout en génie et en sciences biomédicales que les chercheurs québécois
sont les plus compétitifs et reconnus sur le plan international.

Une présence aussi imposante suscite sans doute des interrogations légitimes. L’une
a trait au bilan des coûts et des bénéfices que la société québécoise est en droit
d’espérer. Bien que le Conseil ne connaisse aucune étude québécoise ayant fait un
bilan systématique de cette nature, il ne doute pas que de telles préoccupations
financières puissent apporter un éclairage constructif dans le contexte actuel de coûts
croissants de l’éducation et de contraintes des finances publiques. Mais l’analyse du
Conseil à la section 4.2, aussi préliminaire soit-elle, le porte à croire que les hausses
récentes des droits de scolarité majorés assurent l’équilibre du bilan financier à court
terme. Aussi, le Conseil est-il d’avis que les préoccupations financières devraient
désormais passer à l’arrière-plan. Il lui paraît plus crucial, dans les années 90,
d’inscrire la question des étudiants étrangers dans une perspective de développement
de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une telle perspective lui paraît corres
pondre plus étroitement aux défis des universités, aux besoins scientifiques et
technologiques du Québec et aux intérêts des étudiants étrangers.

Dans un contexte d’ouverture croissante de la société québécoise, on peut certes
concevoir la présence des étudiants étrangers comme une source d’enrichissement
humain et culturel, qui prépare la prochaine génération de Québécois aux défis
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internationaux de demain. On peut également y voir, comme la plupart des universités,
l’occasion de nouer des relations de coopération, de participer au développement des
pays moins avancés et d’offrir des services académiques et éducatifs à travers le
monde. Mais le Conseil y voit aussi et surtout la source d’un capital humain hautement
qualifié qui contribue, au même titre que les étudiants québécois, à consolider des
programmes d’études avancées importants pour l’avenir du Québec, à dynamiser une
recherche compétitive sur le plan international et à stimuler l’intégration de la
communauté universitaire québécoise aux réseaux internationaux.

On sait que le capital humain et son savoir-faire jouent un rôle essentiel dans la
compétitivité et le développement des sociétés. Dans un contexte d’intégration
mondiale des économies, de constitution de zones de libre-échange et de formation
d’alliances stratégiques, ce rôle est même vital pour une société de la taille du Québec.
La fonction première des universités est justement de former cette main-d’oeuvre de
haut niveau possédant les compétences les plus à jour. L’accomplissement de cette
mission repose sur leur capacité d’attirer des étudiants de qualité.

L’attrait des études avancées pour les Québécois dépend des possibilités que leur
réserve la société. Or, ces possibilités sont devenues rares dans les universités depuis
plus d’une décennie, tandis que le marché du travail québécois tarde à offrir les possi
bilités de haut niveau que l’on espérait. Aussi, les bacheliers québécois hésitent-ils à
poursuivre des études avancées dans les disciplines scientifiques et techniques, préfé
rant amorcer sans tarder leur carrière professionnelle, plus particulièrement dans des
disciplines comme le génie et l’informatique. Dans la section 2.6, le Conseil signale
que seuls 5 069 Québécois et résidents permanents étaient inscrits au troisième cycle,
alors qu’ils étaient 193 624 au premier cycle. D’autres Québécois, soit un peu plus de
2 000, préfèrent continuer leurs études avancées aux États-Unis et en Europe occiden
tale. Le résultat est que 31% des programmes de doctorat offerts dans les universités
québécoises comptent 50% et moins de Québécois. En génie et en sciences appliquées,
ils représentent 50% des inscrits et 44% des diplômés (soit à peine 67 diplômés en
1990). On peut comprendre, alors, les inquiétudes au sujet de la capacité des
universités de former une main-d’oeuvre scientifique et technique de haut niveau, à
tout le moins dans certaines disciplines.
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La consolidation des études avancées et la poursuivre d’une recherche compétitive sur
le plan international obligent les universités québécoises à s’ouvrir sur le monde, à
nouer des collaborations avec les meilleurs centres d’enseignement et de recherche et
à attirer les meilleures compétences, d’où qu’elles viennent. Sans la présence
d’étudiants étrangers, le système universitaire québécois ne saurait se prévaloir d’un
aussi grand nombre de programmes d’études avancées, ni d’un niveau comparable de
recherche de qualité, notamment en génie et en sciences appliquées. L’internationali
sation des universités et leur intégration aux réseaux mondiaux sont ainsi devenues une
question de survie scientifique, au Québec plus qu’ailleurs, étant donné la taille et la
situation de son système universitaire.

Un tel point de vue fait aujourd’hui consensus parmi les principaux partenaires
québécois. Les universités québécoises sont unanimes à souhaiter une participation
accrue des étudiants étrangers. Tout en pour~uivant leur mission de coopération et
d’aide au développement, elles comptent multiplier et renforcer les relations scienti
fiques et académiques avec les principaux pays industrialisés. L-e gouvernement du
Québec demeurera un partenaire actif de la coopération avec les pays en dévelop
pement et continuera de privilégier les relations avec les pays de la Francophonie.
Mais il s’efforcera, dans les limites de ses possibilités, d’encourager les relations de
réciprocité avec les principaux partenaires économiques du Québec et avec les régions
à l’avant-garde de la recherche et de l’innovation technologique.

Ces mêmes objectifs de consolidation des études avancées et d’insertion dans les
réseaux internationaux sont devenus des objectifs prioritaires dans la plupart des pays
industrialisas, bien que l’on continue d’accorder beaucoup d’importance à la coopé
ration internationale et l’aide au développement. Les principaux pays d’accueil se sont
ainsi dotés, au cours des années 80, de politiques incitatives et sélectives qui font
graduellement basculer les échanges de l’axe Sud-Nord à l’axe Est-Ouest, afin qu’ils
s’harmonisent davantage avec les courants de collaboration scientifique et technique
des pays industrialisés. Certains, comme le Royaume-Uni et l’Australie, préoccupés par
des considérations plus financières, ont choisi de privilégier un système qui combine
droits différentiels, mesures d’exemption et bourses. D’autres, comme les États-Unis
et le Japon, font appel aux droits différentiels et aux bourses. La France et
l’Allemagne ont recours à des bourses et à des mesures administratives de sélection
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et de contingentement. Le Canada et le Québec constituent des cas intermédiaires par
leur dosage de droits différentiels, d’exemptions et de bourses d’études.

Ce changement de perspective et de priorités survient alors que les universités
occidentales amorcent, presque en synchronisme, une phase de renouvellement du
corps professoral et vivent une croissance asymptotique des clientèles nationales. Un
tel contexte exacerbe la concurrence entre universités et les incite à devenir plus
compétitives. La seule capacité d’offrir des programmes d’études avancées ne suffit
plus à recruter des étudiants de haut niveau. La compétitivité de l’université se mesure
par le dynamisme de son corps professoral, la qualité de l’enseignement, la vitalité de
la recherche. Elle se mesure aussi, et~ de manière accrue, par sa capacité d’investis
sement et par le soutien financier qu’elle offre aux étudiants, notarrunent aux étudiants
étrangers. Il y a tout lieu de croire que l’effort matériel et financier du Québec est
appréciable, mais certainement pas du même niveau que celui déployé par les univer
sités. américaines les plus prestigieuses, par exemple.

Ces défis commandent un renforcement du pouvoir d’attraction des universités
québécoises sur les meilleurs étudiants. Le Conseil ne doute pas de la capacité des
chercheurs et des établissements québécois de tenir une place de premier plan sur la
scène internationale, même si plusieurs domaines scientifiques demeurent insuffisam
ment développés. Mais le Conseil est d’avis que le flux des étudiants étrangers dans
le monde n’est pas un jeu de compétition entièrement libre. Aussi convient-il de
l’aborder, à l’instar des autres sociétés industrialisées, avec des stratégies et des
moyens d’action appropriés, de manière à mieux saisir les occasions et tirer parti du
riche capital humain que nous apportent les étudiants étrangers.

Il est impératif de prévoir des mesures d’accueil et d’aide financière aptes à favoriser
lamobilité internationale des étudiants, le développement des études avancées et de
la recherche, ainsi que le renforcement de certains secteurs disciplinaires. Le Conseil
a fait état, dans la section précédente, des mesures mises en oeuvre par les divers
partenaires de l’enseignement supérieur au Québec depuis le tournant des années 80:
exemptions généreuses des droits de scolarité majorés, bourses pour les ressortissants
des pays en développement, emplois d’assistants, assouplissement des règles d’entrée
et de séjour, ententes d’échange avec des établissements universitaires étrangers,
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reconnaissance des diplômes, mais également imposition de droits majorés moins
compétitifs à l’échelle nord-américaine. Le Conseil a pu noter que les divers
intervenants jouent, sur ce plan, des rôles relativement complémentaires, compte tenu
de leurs responsabilités en matière de formation et de recherche.

Les mesures d’intervention confèrent aux divers intervenants un grand pouvoir d’action
pour encourager, ou au contraire contenir, la venue des étudiants étrangers. Elles se
sont avérées relativement efficaces~ pour réaliser plusieurs des objectifs qui les
guidaient au cours des années 80, notamment celui de l’équilibre des deux réseaux
linguistiques. Mais le degré de maturité atteint par les universités québécoises et le
nouveau contexte d’alliances et de compétition dans lequel elles doivent évoluer
dorénavant, militent en faveur d’une révision du mode de fonctionnement et de l’adé
quation des instruments d’intervention. Le Conseil estime que les visées nouvelles des
intervenants, soit le besoin d’intensifier les échanges d’étudiants et de créer des
réseaux de coopération et de collaboration internationales, ne se traduisent pas encore
dans une stratégie concertée ni dans des moyens d’action à la mesure des enjeux. Les
universités, par exemple, tardent à jouer dans le recrutement des étudiants le rôle actif
qu’elles assument dans le domaine de la recherche; le gouvernement fédéral consacre
l’essentiel de son aide financière aux programmes de coopération et de bourses pour
les pays en développement; le gouvernement du Québec, contraint par ses marges
budgétaires, doit retarder l’accomplissement des nouveaux objectifs qu’il s’est fixés. Le
Conseil est d’avis qu’il faut reconsidérer le partage des responsabilités et réviser les
instruments d’intervention de manière à les harmoniser avec les perspectives de
développement des universités. Dans les lignes qui suivent, le Conseil propose les
éléments d’une politique d’ouverture sélective à l’égard des étudiants étrangers afin
de relever les défis des années 90.

Le Conseil est conscient, par ailleurs, que toute politique d’ouverture et de concur
rence contient sa contrepartie dans la mobilité croissante des étudiants québécois et
leur liberté de choisir les meilleurs centres de formation et de recherche dans le
monde, mobilité qui doit également s’accroître à l’intérieur même des systèmes univer
sitaires québécois et canadien. Par le fait même, il nous oblige à nous préoccuper de
la capacité des universités québécoises de susciter l’intérêt des bacheliers québécois
pour des études avancées dans des domaines scientifiques et technologiques décisifs
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pour le développement du Québec. Le Conseil a confié à sa Commission de la
recherche universitaire le mandat d’examiner ces questions importantes dans l’étude
en cours sur les programmes de troisième cycle au Québec. Le Conseil suggère, dans
le présent avis, une manière de lier l’accueil des étudiants étrangers à la capacité
d’attirer des étudiants québécois aux cycles supérieurs.

5.2 Les principes

Afin de traduire les considérations précédentes, le Conseil propose ici cinq principes
qui devraient présider à toute politique d’intervention à l’égard des étudiants
étrangers. Le premier principe est le suivant:

Les étudiants étrangers contribuent à l’enrichissement des universités québécoises,
à la vitalité des études avancées et à la compétitivité de la recherche.

De concert avec les universités et le gouvernement, le Conseil croit fermement que
la présence des étudiants étrangers est un apport important et nécessaire à la société
québécoise. Elle constitue un atout précieux qui lui permet d’élargir ses possibilités
d’épanouissement sur les plans interne et international et d’établir des liens durables
et mutuellement bénéfiques avec d’autres sociétés. Cette présence témoigne également
de la volonté des Québécois de s’ouvrir sur le monde à un moment de leur histoire
où ils sont appelés à oeuvrer de plus en plus sur la scène internationale, tant sur le
plan culturel, qu’économique et politique. L.a présence de ces étudiants enrichit la
société et la culture québécoises et constitue le pendant indispensable de la mobilité
des Québécois à l’étranger. Le système universitaire québécois a maintenant atteint
un niveau de développement et d’excellence qui lui permet de contribuer au progrès
des pays moins avancés et à l’enrichissement social, culturel et linguistique des autres
sociétés industrialisées.

Le Conseil est d’avis, cependant, que l’ouverture des universités à lavenue d’étudiants
étrangers doit respecter un certain équilibre entre les besoins et les capacités d’accueil
des intervenants. Il importe que la progression des étudiants étrangers s’arrime au
dynamisme de chacun des établissements, en suive le rythme d’évolution normale,
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respecte les possibilités des programmes de formation et tienne compte de la capacité
de l’État de soutenir ce développement. Il va de soi que la responsabilité première en
matière de participation des étudiants étrangers incombe à chaque établissement,
compte tenu des objectifs et des possibilités de chacun.

fi faut divtingue’ sans les oppose’; les objectifr d’ouveflure au premier cycle des
objectifs de renforcement des études avancées et de la rechercha

Le deuxième principe prend acte des modes de fonctionnement différents du premier
cycle et des cycles supérieurs. Le Conseil n’ignore pas qu’il existe des rapports évidents
entre la qualité et la pertinence des enseignements de premier cycle et les activités au
niveau des cycles avancés. L’on peut même soutenir que le dynamisme des cycles
supérieurs repose sur la vitalité des programmes de premier cycle qui offrent le bassin
de recrutement pour les cycles supérieurs. En retour, le dynamisme déployé au niveau
des études avancées et de la recherche est essentiel à la mise à jour des compétences
et des enseignements transmis au premier cycle. Mais ce rapport normal entre cycles
d’études pour les étudiants québécois ne se traduit pas de la même manière lorsqu’il
s’agit de l’accueil ou de l’échange d’étudiants étrangers.

Les réseaux d’étudiants étrangers au premier cycle et aux cycles supérieurs obéissent
à deux dynamiques différentes. Au premier cycle, les échanges servent, de manière
générale, à deux finalités. D’une part, à l’enrichissement personnel, culturel ou
linguistique des étudiants, plus particulièrement lorsqu’ils proviennent des pays
industrialisés. Ces étudiants ne font qu’un court séjour ici, de plus en plus souvent
dans le cadre d’ententes de jumelage interuniversitaires. D’autre part, à la formation
professionnelle ou au perfectionnement des ressortissants des pays en développement,
de manière à satisfaire les besoins en main-d’oeuvre qualifiée des pays d’origine. Il
conviendrait de ranger dans cette catégorie la formation professionnelle de deuxième
cycle, notamment en sciences appliquées et en administration, qui sert à des finalités
similaires. Pour tenir compte de ces motivations différentes, les universités d’accueil
recherchent des ententes de réciprocité dans le premier cas et des relations de
coopération dans le deuxième cas.
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En revanche, aux cycles supérieurs, et notamment au doctorat, la participation des
étudiants étrangers est plus considérable et obéit à une logique exigeante de compé
tition internationale ou de collaboration scientifique et technique. Le rôle de ces
étudiants est devenu vital au niveau des études avancées et de la recherche dans les
universités d’accueil.. Ils concourent à maintenir et à rehausser la qualité des
programmes de formation scientifique et technique de deuxième et troisième cycles,
et favorisent ainsi l’accomplissement de la mission des universités en matière de
formation d’une main-d’oeuvre de haut niveau. Ils contribuent à renforcer la recherche
dans des domaines clés pour l’avenir scientifique et technologique du Québec et
permettent, enfin, d’établir et de consolidêr les liens de collaboration et d’échange
internationaux essentiels au dynamisme de la recherche et de l’enseignement.

Alors que la venue des étudiants étrangers de premier cycle doit s’inscrire dans une
perspective d’ouverture sociale, d’enrichissement culturel et de coopération inter
nationale, l’accueil des étudiants de deuxième et troisième cycles doit répondre à une
visée de développement des études avancées et de la recherche québécoises. De telles
distinctions conduisent, comme on le verra plus loin, à des objectifs et à des stratégies
d’intervention distincts. Le Conseil propose des mesures générales pour l’accueil des
étudiants de premier cycle et des mesures focalisées pour l’accueir des étudiants des
cycles supérieurs.

lifatit miser sur la qualité des étudiants éfrangers, d’où qu’ils viennent

Faut-il souligner qu’il est indispensable que les candidats qui viennent étudier au
Québec soient parmi les meilleurs, compte tenu des normes de qualité des établi~
sements? Certes, l’on se doit d’être sensibles aux besoins particuliers de certains pays
d’origine, aux impératifs de développement et d’équilibre d’ensemble du système
universitaire québécois, voire aux intérêts du Québec sur le plan international. Mais
aussi légitimes et importants que puissent être de tels objectifs, le Conseil estime qu’ils
ne sauraient seuls inspirer la politique d’accueil des étudiants étrangers; ni prévaloir
sur les normes de qualité de chacun des établissements.

Le Conseil n’a pu examiner, comme il l’aurait souhaité, les procédures de mise en
candidature et de sélection des étudiants étrangers en usage dans les établissements.
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Le Conseil est bien conscient des difficultés à évaluer à leur juste mesure les acquis
et le mérite d’étudiants formés dans des systèmes d’éducation différents, dans des pays
aux traditions différentes. Mais il croit important de soutenir les professeurs et les
établissements dans leurs efforts pour rehaùsser les critères de sélection et
d’admission. Il en va de la qualité des enseignements et de la recherche dans les
établissements québécois. Il en va, également, de l’économie des efforts des étudiants
étrangers et des pays d’origine.

il faut élargir les responsabilités de déc&ion des inte,venwzts universitaires aux
cycles supériews.

Il existe des convergences de vues certaines sur les orientations générales parmi les
divers intervenants. Mais l’on doit convenir, aussi, de la multiplication des centres
décisionnels et des différences réelles dans les objectifs et les moyens mis en oeuvre.
Le Conseil ne met nullement en cause la légitimité et la pertihence des politiques du
gouvernement. Mais il lui paraît que les objectifs du gouvernement pourraient être
mieux servis par des moyens plus appropriés. Aux yeux du Conseil, il est essentiel
d’inscrire la question des étudiants étrangers dans une visée de développement de
l’enseignement et de la recherche universitaires, de manière à ce que le dynamisme
même des établissements régisse l’accueil des étudiants étrangers.

Le Conseil prend acte du fait que certaines mesures ont été mises de l’avant par le
gouvernement pour assurer l’équilibre d’ensemble du système universitaire à un
moment important de son histoire. Le Conseil estime, cependant, que les conditions
qui primaient à ce moment ne correspondent plus à celles qui prévaudront dans les
années 90. Les universités québécoises, et en particulier les universités francophones,
ont acquis depuis une maturité et une stature de niveau international, tant sur plan de
la formation que de la recherche. Elles peuvent et doivent ajuster leurs responsabilités
à leurs besoins d’ouverture et de développement. Aussi, le Conseil estime-t-il plus
approprié de lier la venue des étudiants étrangers au rythme d’évolution de chaque
établissement, plutôt qu’à des équilibres d’ensemble.

Les politiques en vigueur font que les responsabilités concernant les étudiants
étrangers sont inégalement partagées par les divers intervenants. Les universités et le
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corps professoral constituent la clé de voûte de la dynamique d’ensemble des collabo
rations et des échanges internationaux, dynamique qui ne peut être régie ni planifiée
d’autorité, mais qui doit plutôt être laissée aux forces et à l’ingéniosité de ses
membres. Or, les moyens d’action dont ils disposent les confinent souvent à un rôle
de second plan. Étant donné la nécessité pour les universités et les chercheurs
d’évoluer dans un contexte de compétition à l’échelle internationale, le Conseil est
d’avis que la réorganisation des responsabilités décisionnelles est dévenue impérieuse
au niveau des études avancées et de la recherche. Il importe, en effet, de laisser au
milieu universitaire la latitude d’action qui lui permettra de miser sur ses avantages
compétitifs. Le rôle du gouvernement, comme le souligne la Ministre de l’Enseigne
ment supérieur et de la Science, est d’appuyer les initiatives des universités en veillant
aux grands équilibres.

Le Conseil propose de confier à chaque établissement une plus grande responsabilité
d’action au niveau des études avancées, en rendant ces établissements comptables de
leurs décisions. Le Conseil est convaincu qu’il s’agit là de la meilleure formule pour
garantir une sélection au mérite des candidats, simplifier et accélérer les interventions,
augmenter l’efficacité des moyens d’action, inspirer les initiatives des intervenants
directs et susciter des collaborations durables et fructueuses.

~ Un esprit de concertation et de coordination doit présider à la planification des
interventions des partenaires.

Le Conseil est d’avis que le transfert d’une partie des responsabilités décisionnelles
aux universités doit se doubler, en même temps, de mécanismes de coordination et de
concertation entre partenaires, et cela sur tous les plans. Un tel esprit de coordination
doit se manifester, tout d’abord, au niveau gouvernemental de manière à ce que les
positions et les politiques des ministères soient cohétentes et bénéficient des fruits de
la coopération interministérielle. Il importe, également, que cet esprit de concertation
et de coopération inspire les positions et les actions des établissements, non seulement
dans leurs relations avec le gouvernement, mais aussi dans leurs initiatives communes
à l’endroit des étudiants étrangers. Enfin, le plus crucial, aux yeux du Conseil, est de
voir se développer, dans un esprit de partenariat, des occasions de consultation et de
concertation entre les établissements et le gouvernement, afin qu’ils s’informent
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mutuellement de leurs intentions, enrichissent leurs objectifs respectifs et coordonnent
leurs interventions. Un tel esprit de concertation ne doit certes pas servir à gominer
les différences «positives», qui sont la source d’une saine émulation, mais servir plutôt
à tirer profit de la synergie des intelligences et des efforts communs.

5.3 Les objectifs

Le Conseil propose cinq objectifs que devrait viser toute stratégie d’intervention en
matière d’étudiants étrangers. Bien entendu, ces objectifs ne sauraient être tenus pour
immuables ou uniformes. Ils doivent plutôt être adaptés aux circonstances, aux besoins
et aux capacités d’action de chaque intervenant. Le Conseil fait sien le principe qui
confère aux parties concernées les responsabilités et la latitude d’action voulues dans
la poursuite des objectifs proposés. Le Conseil a cm utile, à l’occasion, de préciser
plusieurs de ces objectifs en formulant des balises sous forme plus quantitative. À ce
propos, il tient à souligner qu’en aucun cas de telles balises ne doivent être prises à
la lettre. Il faut plutôt y voir les indications d’une tendance qu’il serait souhaitable de
respecter à plus ou moins long terme. Les propositions du Conseil permettent d’attein
dre un équilibre profitable aux divers partenaires, tout en respectant les prérogatives
et les capacités d’action de chacun.

II faut encourager la venue d’étudiants étrangers de deuxième et troisième cycles
afin de consolider les programmes d’études avancées et la rechercha

Le Conseil a la ferme conviction qu’il s’agit là de l’objectif le plus important de toute
la question des étudiants étrangers à ce moment du développement des établissements
québécois. La poursuite de cet objectif doit non seulement être stimulée, mais faire
l’objet d’une stratégie concertée des partenaires. Il faut s’assurer que les chercheurs
québécois s’arment des avantages qui leur permettront d’attirer les meilleurs talents,
de rivaliser avec succès avec leurs homologues d’outre-frontière et de nouer des
collaborations fructueuses. La venue d’étudiants étrangers de deuxième et troisième
cycles doit ainsi constituer une priorité et être activement encouragée.
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Le Conseil a déjà noté que les étudiants étrangers jouent un rôle crucial dans un
nombre appréciable de programmes de troisième cycle et en recherche. De l’avis du
Conseil, la contribution de ces étudiants, compte tenu de l’intérêt actuel des étudiants
québécois, permet de maintenir actifs des programmes qui jouent un rôle significâtif
dans le développement scientifique et technologique du Québec. En même temps, la
vitalité de ces programmes sert à attirer des étudiants québécois, à stimuler les
activités de recherche et à créer des collaborations internationales.

Faut-il en même temps fixer des seuils de participation des étudiants étrangers? Le
Conseil estime qu’il convient de rechercher un équilibre raisonnable entre contraintes
financières et objectifs de développement. Des taux de participation de 30% au
troisième cycle dans un certain nombre de programmes paraissent tout à fait accep
tables. Il peut même être justifié de compter à l’occasion des programmes dont les
effectifs sont à plus de 50% des étudiants étrangers. Il paraît beaucoup moins
justifiable, aux yeux du Conseil, de rechercher de tels taux de concentration sur une
base permanente, à moins que ces programmes ne servent à appuyer des activités de
recherche reconnues sur le plan international, ou à maintenir des domaines d’expertise
importants pour le progrès de la société québécoise. Il en va de l’économie et de
l’allocation des rares ressources disponibles pour le moment. Bien entendu, la meil
leure manière de tendre vers un équilibre acceptable pour les divers partenaires n’est
pas de dissuader les étudiants étrangers, mais de stimuler l’intérêt des étudiants
québécois pour les études avancées.

‘~ il faut stimuler les relations de récjprocité avec les pays &zdushialivéç, notamment
aux cycles supérieurs, afin de faciliter l’intégration aux réseaux internationaux.

Le Conseil est d’avis que les relations les plus efficaces et les plus profitables ~sont
celles qui répondent à des avantages mutuels fondés sur un principe de réciprocité.
Ces relations de réciprocité sont possibles et doivent être encouragées pour quatre
raisons principales. La première est une question de compétitivité relative des
universités québécoises. La situation géographique et linguistique des établissements
québécois fait qu’ils doivent rivaliser avec les établissements américains et ontariens
pour attirer les étudiants européens et japonais, et avec les établissements européens
et ontariens pour attirer les étudiants américains. En ce qui concerne les étudiants des
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pays en développement, les établis~ements québécois sont en compétition avec les
universités des autres sociétés industrialisées, et notamment avec les universités
françaises, belges et suisses d’un côté, et les universités britanniques, américaines et
ontarieniies, de l’autre. Par des ententes bilatérales, les parties, c’est-à-dire les États
et les établissements, peuvent proposer des avantages mutuels et mieux se prévaloir
de leur position concurrentielle.

La deuxième raison est que la qualité et la renommée d’un établissement d’accueil
peuvent être investies d’une grande crédibilité si elles s’accompagnent de relations de
confiance mutuelle et de collaboration entre les parties. La troisième est que, face à
la diversité des systèmes d’enseignement et de formation, l’on peut plus facilement
s’entendre sur une reconnaissance mutuelle des études et des diplômes dans des
domaines mieux circonscrits. la dernière raison est éminemment pratique: de telles
relations facilitent les ajustements réciproques des objectifs et des intérêts des parties.
Les programmes de coopération et de mobilité de la Communauté européenne en sont
les exemples les plus éloquents. Le Conseil constate que c’est la voie que comptent
privilégier les établissements et le gouvernement du Québec.

La création d’alliances et de systèmes d’échange est devenue une nécessité pour qui
veut survivre et s’intégrer aux réseaux scientifiques internationaux. Cès liens devraient
s’inscrire dans une vision stratégique de développement à long terme des études
avancées et de la recherche au Québec. Aux yeux du Conseil, une composante impor
tante de cette vision est la volonté d’encourager la mobilité des étudiants québécois
et, en même temps, d’éveiller l’intérêt des bacheliers québécois qui demeurent trop
peu nombreux aux cycles supérieurs dans certains domaines scientifiques et techniques.
Les meilleurs éléments sont d’ailleurs souvent attirés par les établissements étrangers
ou par les entreprises.

Le Conseil est d’avis qu’une telle vision stratégique doit également être encouragée
dans les relations avec les pays en développement. Le Conseil est conscient qu’il est
plus difficile de concevoir, pour le moment, des collaborations et des échanges fondés
sur la réciprocité avec ces pays. Il serait illusoire de croire que l’on puisse organiser
des échanges d’étudiants ou des collaborations scientifiques sur une plus grande
échelle, même si plusieurs de ces pays sont dotés d’institutions de grande qualité. Il
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faut plutôt rechercher la contrepartie sur d’autres plans, et en particulier dans les
projets de coopération. Le Conseil appuie ainsi les initiatives des établissements et des
gouvernements en ce sens.

.11 faut encourager les échanges d’étudiants de premier cycle.

Cet objectif s’inscrit dans la continuité des objectifs poursuivis par les divers
intervenants depuis une décennie. La présence d’étudiants étrangers est une occasion
unique d’ouverture de la société québécoise. Les échanges avec les pays industrialisés
sont essentiels à l’intégration des Québécois aux réseaux internationaux, tandis que la
formation des étudiants des pays en développement constitue notre modeste apport
à la coopération internationale. Le Conseil a pu constater l’esprit de collaboration et
les efforts importants déployés par les divers intervenants pour nouer des relations
d’échange et de coopération fructueuses entre pays et entre établissements universi
taires. Le Conseil souhaite vivement que ces initiatives se poursuivent.

Tout en croyant que les capacités d’accueil des établissements doivent s’ajuster aux
possibilités d’intervention du gouvernement, le Conseil ne croit pas qu’il faille fixer des
plafonds au niveau de participation des étudiants étrangers. Il lui paraît acceptable,
par exemple, de voir un établissement afficher, parmi ses effectifs de premier cycle,
entre 5% et 7% d’étudiants étrangers. Par ailleurs, le Conseil estime qu’un équilibre
raisonnable doit être recherché. Il va sans dire que cette responsabilité incombe aux
établissements. Le gouvernement peut certes utiliser les moyens à sa disposition, pour
autant que ces mesures aient fait l’objet de concertation.

~ II faut encourager la coopération avec les pays en développement

Deux tiers des étudiants étrangers au Québec viennent des pays en développement,
dans le but, notamment, de parachever une formation nécessaire au progrès de leur
pays d’origine. À cet égard, le Québec jouit d’une tradition qu’il importe de
poursuivre. De plus en plus souvent, il est appelé, dans le cadre de projets de
coopération, à enrichir son rôle d’aide et de formation en dépêchant sur place des
experts universitaires pour aider à la mise en valeur des ressources, des institutions et
des entreprises de ces pays. L’expérience des Québécois en matière d’implantation et
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de développement des institutions d’enseignement supérieur est d’ailleurs largement
reconnue. La mission accomplie par le Québec est mutuellement bénéfique aux
parties, tant sur le plan humain que matériel. Il est dans l’intérêt du Québec et des
universités de maintenir et de consolider des relations de coopération avec les pays
en développement. L’apport du Québec est de plus en plus nécessaire dans la mesure
où le fossé entre pays riches et pays pauvres s’agrandit.

Il faut diversifier la provenance des étudiants étrangers, en préservant les liens
linguistiques et culturels du Québec.

Le Conseil reconnaît la nécessité d’entretenir des liens privilégiés avec les pays
membres de la Francophonie, afin de renforcer la position culturelle et linguistique
du Québec. Il appuie volontiers les actions entreprises visant à élargir ces liens avec
les institutions des autres pays de la Francophonie, et en particulier de la Belgique et
de la Suisse. Il encourage également les initiatives d’ouverture auprès de pays connus
pour leurs affinités avec la culturé et la langue françaises, comme certains pays
d’Europe centrale et orientale (Roumanie, etc.).

Toutefois, le Conseil estime que ces liens privilégiés ne doivent pas servir de substituts
à des réseaux d’échange diversifiés, mais plutôt de compléments. Les impératifs du
développement des études avancées et de la recherche commandent que l’on suive les
filières d’échange et de coopération scientifiques et technologiques, filières qui ne se
distribuent pas au gré des affinités linguistiques. Les étudiants et les stagiaires
postdoctoraux québécois vont parachever leur formation dans les centres les plus
avancés des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de l’Allemagne et les
chercheurs québécois collaborent principalement avec les chercheurs de ces pays. Le
Conseil croit que le recrutement des étudiants étrangers doit pouvoir suivre la
dynamique propre des études avancées et de la recherche et s’arrimer davantage avec
les pôles d’innovation et de développement technologique dans le monde.

Le Conseil préconise trois types d’équilibres. Le premier, entre les ressortissants des
pays en développement et ceux des pays industrialisés, équilibre déjà atteint au
premier cycle puisqu’environ 48% des étudiants étrangers proviennent des pays indus
trialisés et que cette proportion va en s’accroissant. La question se pose plutôt aux
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cycles supérieurs où les ressortissants des pays industrialisés représentent 28,6% des
étudiants étrangers à la maîtrise et 21,3% au doctorat. Sans fixer de balises quanti
tatives, le Conseil estime que la proportion d’étudiants provenant des pays industria
lisés devrait être augmentée aux cycles supérieurs.

Le deuxième équilibre est celui devant exister entre les divers pays industrialisés, plus
particulièrement au niveau des études avancées. Le Conseil a déjà signalé le fait que
les étudiants européens, autres que français; sont peu présents à tous les cycles
d’études, tandis que les étudiants américains sont peu nombreux aux cycles supérieurs.
Le Conseil est d’avis qu’il faut accentuer les efforts pour attirer des étudiants de ces
pays, compte tenu des liens que les chercheurs québécois entretiennent avec les
chercheurs de ces pays. Une attention particulière doit également être portée aux pays
de l’Europe de l’Est.

Le troisième équilibre, enfin, est celui devant exister entre les pays d’Afrique
francophone, d’où proviennent 30% des étudiants étrangers, et les pays d’Amérique
!atine et d’Asie, qui pourvoient ensemble 31% des étudiants étrangers. Le Conseil
estime que l’on devrait rechercher une plus grande présence des étudiants des pays de
l’Amérique latine et de l’Asie du Sud-Est. La diversification des sources, notamment
au niveau des études avancées, doit pouvoir suivre les pôles de développement
économique, scientifique et technologique dans le monde.

La réorganisation des réseaux d’échange préférentiels équivaut, pour le Québec, à une
plus grande ouverture aux pays de culture et de langue non francophones. Pour
réussir, elle doit s’inscrire dans une visée de décloisonnement des réseaux francophone
et anglophone. Le Conseil a déjà signalé que les politiques suivies depuis le tournant
des années 8Q ont permis d’équilibrer le nombre d’étudiants étrangers présents dans
les deux réseaux. Mais elles n’ont pu entamer les barrières entre les filières
linguistiques. Tout au plus, les ententes d’exemption avec les pays de la Francophonie
ont-elles encouragé les étudiants francophones à s’inscrire dans les établiss~ments
anglophones. L’ouverture à l’endroit des pays non francophones devrait contribuer à
multiplier les passerelles entre les deux réseaux.
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Le Conseil est bien conscient que le décloisonnement des deux réseaux linguistiques
commande plus que la simple signature de nouvelles ententes d’échange et d’exemp
tion. De fait, la dualité linguistique du système universitaire québécois doit être conçue
comme un atout unique devant servir à multiplier les possibilités d’échange avec les
autres pays. Il faut, pour cela, que les partenaires québécois adoptent une stratégie
concertée et proactive destinée à renforcer le pouvoir d’attraction des universités
québécoises et à faire valoir leurs avantages à l’étranger.

5.4 Une stratégie d’intervention

Le Conseil présente ici une stratégie d’intervention qui vise à faciliter la réalisation
des cinq objectifs énoncés précédemment. Cette stratégie repose principalement sur
trois instruments: les droits de scolarité majorés, les exemptions des droits majorés et
les bourses d’études du gouvernement du Québec. Le Conseil propose de bonifier les
mesures déjà en vigueur et d’en améliorer l’économie d’ensemble. Pour ce qui est des
mesures des établissements en matière de sélection et de reconnaissance des études,
le Conseil ne dispose pas des informations nécessaires pour se prononcer en toute
connaissance de cause. Le Conseil souhaite vivement que les établissements adoptent
une position concertée et des procédures cohérentes propres à stimuler la venue
d’étudiants étrangers de qualité.

La stratégie d’intervention que recommande le Conseil repose sur les propositions
suivantes:

~ éviter les hausses soudaines et importantes des droits de scolarité majorés
exigés des étudiants étrangers;

~ maintenir les droits de scolarité majorés à un niveau qui soit compétitif à
l’échelle nord-américaine, surtout aux cycles supérieurs;

augmenter les quotas d’exemption des universités, les fixer au prorata des
effectifs aux cycles supérieurs et les accorder aux étudiants étrangers de
deuxième et troisième cycles;
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~ accorder des exemptions des droits majorés aux boursiers de trois programmes
fédéraux: Bourses de la Francophonie, Bourses du Comnionwealth et Bourses
du Canada;

augmenter le budget du nouveau programme de bourses d’excellence du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science et en confier la gestion
au Fonds FCAR.

~ Des droits majorés compétitifs

De manière générale, environ 50% des étudiants étrangers sont assujettis au régime
des droits de scolarité majorés. Le plus souvent, ces étudiants viennent des pays
européens autres que la France, des États-Unis ou d’Asie, et sont inscrits en majorité
dans les établissements anglophones (voir le tableau 25 et l’annexe J); Les droits
majorés ont été augmentés à trois reprises depuis leur introduction en 1978, toujours
de manière soudaine et importante: 1 425 $ par trimestre en 1981 (190%) pour un
étudiant à temps complet, 725 $ en 1984 (33%) et 580 $ en 1991 (20%).

Dans son avis sur le financement des universités en 1991-1992, le Conseil reconnaissait
la nécessité d’ajuster les droits de scolarité à l’enchérissement des coûts de formation.
Il s’interrogeait, cependant, sur la manière d’effectuer ces ajustements. Des hausses
subites et substantielles, en escalier en quelque sorte, ont des effets dissuasifs
importants sur la venue des étudiants de tous les cycles. Ils déstabilisent les
programmes d’études avancées et la recherche et ont des conséquences beaucoup plus
durables, en particulier dans les universités anglophones (voir la section 4.2).

En décembre 1991, le Conseil des ministres décidait de procéder dorénavant à tin
ajustement continu des droits réguliers et de maintenir fixe le montant forfaitaire
réclamé des étudiants étrangers. L’augmentation des droits majorés sera ainsi
d’environ 2% en 1992-1993 et l’on peut espérer que cette tendance se poursuive. Une
telle politique d’indexation continue permet d’introduire un cadre de stabilité qui
rehausse l’image du Québec à l’étranger, facilite la planification des activités et permet
d’harmoniser l’application des divers instruments d’intervention. Le Conseil appuie la
décision du Conseil des ministres à cet effet.
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Si la formule d’indexation ne subit aucune altération dans les aunées à venir, le
rapport entre les droits majorés et les droits réguliers ira en décroissant. De 5,4 qu’il
est aujourd’hui (7 114 $11 314 s), ce rapport pourrait passer à moins de 4 dans une
dizaine d’années. Il s’agit là d’une tendance positive qui va dans le sens de l’ouverture
accrue des universités québécoises. Le Conseil ne voudrait pas, cependant, qu’une telle
diminution serve, dans l’avenir, à justifier de brusques hausses des droits majorés. Si
des ajustements s’avéraient nécessaires, le Conseil est d’avis qu’ils devraient être
introduits de mani&e graduelle, pour éviter tout effet déstabilisant.

Recommandation 1:

Le Conseil recommande que l’indexation des droits de scolarité majorés soit
réaliçée de manière graduelle afin d’éviter tout effet dé~tabiIivant sur la venue des
étudiants étranger~t

Il reste que les droits de scolarité majorés exigés au Québec sont parmi les plus élevés
en Amérique du Nord. Au premier cycle, ils ont atteint le niveau de la plupart des
établissements publics américains tout en demeurant en deçà des droits exigés en
Ontario (7 114 $ contre 9 626 $ pour deux trimestres). Le Conseil reconnaît le bien-
fondé des droits majorés. Il souscrit au principe d’exiger des étudiants qu’ils paient une
fraction du coût de leur formation, mais à la condition que des mesures d’incitation
facilitent l’accès des plus méritants et des moins nantis d’entre eux aux études
supérieures. Il est aussi partisan du principe des droits majorés, pour autant qu’il soit
appliqué avec discernement, de manière à tenir compte de la position des universités
québécoises sur l’échiquier mondial.

Or, le niveau atteint par les droits majorés place les universités québécoises dans une
position moins concurrentielle face aux universités ontariennes, américaines et euro
péennes (notamment de la France, de la Belgique et de la Suisse). Une telle politique
paraît donc difficilement conciliable avec la volonté d’élargir les relations d’échange
avec les États-Unis, l’Europe et l’Asie. La majorité des ressortissants de ces pays sont
assujettis au régime des droits majorés: 79% des étudiants américains, 68% des
étudiants allemands, 74% des étudiants japonais et une large majorité des étudiants
provenant d’Asie.

137



II est vrai que le gouvernement tient compte du «coût moyen» de formation avant de
fixer le niveau des droits majorés. En 1990-199 1, le coût moyen en équivalence temps
complet fut estimé à quelque 9 000 $ par année au premier cycle, 15 200 $ au
deuxième cycle et 19 000 S au troisième cycle. La subvention de fonctionnement de
l’État s’élevait à 10 000 $ pour chaque étudiant inscrit à temps complet (tous cycles
confondus) et à 55 % du coût lorsque l’étudiant est considéré comme «clientèle
additionnelle». Le Conseil est d’avis que la fixation des droits majorés de premier
cycle devrait suivre deux principes: 1) le niveau des droits majorés ne devrait pas
excéder la subvention de fonctionnement de l’État pour la formation d’un étudiant;
2) le niveau des droits majorés doit servir à renforcer la position concurrentielle des
universités québécoises, à tout le moins sur le continent américain.

Recommandation 2:

Le Conseil recommande que les droits majorés aupremier cycle demeurent compé
titzfr à l’échelle nord-américaine et qu’uv n’excèdent pas la subvention de
fonctionnement du gouvernement

Bien que le Conseil souscrive au principe voulant que le montant des droits majorés
soit modulé en fonction des «coûts de formation» et des priorités que la société désire
se donner, il reconnaît la nécessité de conserver les droits majorés dans le cadre de
la politique d’ensemble des droits de scolarité réguliers. Si cette politique devait un
jour incorporer un tel principe de modulation, le Conseil croit qu’il devrait s’appliquer
également au montant forfaitaire exigé des étudiants étrangers.

Malgré cela, le Conseil estime impératif d’introduire au plus tôt une distinction entre
les études de premier cycle et les études avancées. Ainsi que souligné dans les pages
précédentes, les études avancées et la recherche obéissent à une dynamique très
différente de celle du premier cycle, car elles évoluent dans un contexte d’alliances et
de compétition internationales. Les rivales des universités québécoises~ ne sont pas
seulement les universités ontariennes, mais également les universités américaines avec
leurs généreux programmes de soutien financier, et les universités européennes qui
n’exigent, pour la plupart, aucun droit différentiel. Le dynamisme des études avancées
et de la recherche québécoises repose, sur la capacité concurrentielle des chercheurs
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d’attirer de jeunes chercheurs de talent, peu importe leur lieu de provenance. Aussi,
est-il impératif de rehausser le potentiel d’attraction des universités québécoises au
niveau des éttides avancées.

Le Conseil ne croit pas opportun de renoncer au régime des droits de scolarité
majorés, dans le présent contexte. Par ailleurs, le système d’exemption québécois
demeure assez généreux, à tout le moins dans les universités francophones. Malgré
tout, l’on ne peut éluder la nécessité de miser sur des droits majorés compétitifs pour
rehausser la capacité d’attraction des chercheurs et des établissements québécois.

Les droits majorés au Québec devraient, à tout le moins, se comparer favorablement
à ceux exigés dans les autres établissements nord-américains, c’est-à-dire les
établissements qui sont les concurrents les plus immédiats. En Ontario, les droits
différentiels aux cycles supérieurs atteignent en moyenne 7 220 $ pour deux trimestres
en 1991-1992. Au Québec, les étudiants inscrits aux cycles supérieurs seront tenus de
verser au minimum 7 100 $ en 1992-1993 pour deux trimestres et 10 653 $ lorsqu’ils
sont inscrits à trois sessions par année, pratique assez courante dans certains
établissements. Le Conseil est d’avis que les droits majorés aux cycles supérieurs
devraient être maintenus à un niveau nettement inférieur à celui de l’Ontario. Pour
qu’une telle différence soit significative, elle devrait être de 1 000 $ par année, au
minimum. Des réductions de même ampleur viennent d’être consenties par les auto
rités respectives de l’Université McGill et de l’Université Concordia.

Recommandation 3:

Le Conseil recommande que les droits majorés exigés des étudiants étrangers aux
cycles supérieurs soient réduits à environ 3000 $ par trimestre et qu ‘ilç demeurent
compétitifs à l’échelle nord-wnéricaine.

Des responsabilités accrues pour les universités

À l’automne 1990, près de 50% des étudiants étrangers se voyaient dispensés, 79,2%
d’entre eux étant inscrits dans les établissements francophones. En 1986, le Ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Science autorisa les universités à accorder des
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exemptions jusqu’à un maximum de 10% des étudiants étrangers inscrits aux cycles
supérieurs. Le Conseil souscrit sans réserve à ce transfert de responsabilité qui
confirme l’autonomie des établissements au niveau des études avancées et de la
recherche. Il le considère même comme indispensable et en fait un des cinq principes
directeurs de toute politique à l’égard des étudiants étrangers.

Les exemptions des droits majorés constituent de puissants incitatifs pour attirer des
étudiants étrangers, car elles équivalent à des bourses de 5 800 $ par année. Mais la
latitude d’action dont disposent les établissements québécois (ils accordent quelque
10% du total des exemptions) les confine à un rôle pour le moins secondaire, alors
qu’ils sont au coeur du développement des études avancées et de la recherche. Les
établissements doivent pouvoir jouir d’une capacité d’initiative à la mesure des défis
auxquels ils seront confrontés au cours des années 90. Ils pourront alors arrimer les
exemptions à leur propre rythme d’évolution, répondre à leurs propres besoins,
développer des collaborations internationales selon leurs priorités, sélectionner les
étudiants selon leurs propres normes de qualité.

Pour que les universités québécoises jouent pleinement leur rôle, il faut que leur
capacité d’initiative aux cycles supérieurs soit élargie de manière significative. Le
Conseil propose de porter à terme les quotas d’exemption des établissements à un
niveau équivalent à 25% des étudiants étrangers inscrits aux cycles supérieurs.
L’augmentation de ces quotas pourrait se réaliser en deux temps: une première hausse
les porterait à 20%, et une deuxième à 25%. Les exemptions accordées par les univer
sités atteindraient environ 1150 par année, soit quelque 900 exemptions en équiva
lence temps complet (ETC). On se rappellera que les établissements ontariens peuvent
accorder 1 000 exemptions au niveau des cycles supérieurs. Avec une telle capacité
d’action, doublée de droits majorés compétitifs, les chercheurs et les établissements
québécois disposeront de moyens plus efficaces pour attirer des étudiants de talent et
diversifier les relations de collaboration académique et scientifique.

Le Conseil propose en même temps de modifier la manière de calculer et de répartir
les quotas institutionnels. Présentement, les exemptions sont fixées au prorata du
nombre d’étudiants étrangers inscrits aux cyclés supérieurs. Ce mode d’allocation
constitue un incitatif aux établissements qui réussissent à attirer le plus grand nombre
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d’étudiants étrangers, indépendamment de toute autre considération. Dans certains
cas, la viabilité même de plusieurs programmes de doctorat repose sur la présence
d’étudiants étrangers. Pour le Conseil, l’objectif premier doit demeurer le renfor
cement des études avancées et de la recherche, en encourageant la participation
d’étudiants de talent, d’où qu’ils viennent. Le Conseil est très favorable à la
participation des étudiants étrangers, mais il estime tout aussi important de stimuler
l’intérêt des étudiants québécois pour les études avancées et la recherche, notamment
dans le domaine des sciences naturelles et du génie.

Pour concilier ces deux objectifs, le Conseil propose de lier les quotas institutionnels
au dynamisme des établissements au niveau des études avancées et de la recherche.
Il recommande donc de calculer le nombre d’exemptions institutionnelles au prorata
des effectifs totaux de deuxième et troisième cycles, et non plus en fonction des effectifs
étrangers. Sur la base des inscriptions en 1990, les quotas d’exemption institutionnels
représentent environ 1,5 % des effectifs totaux aux cycles supérieurs (en équivalence
temps complet). Selon cette nouvelle méthode de répartition, la proposition du Conseil
de multiplier les• quotas institutionnels par un facteur de 2,5 revient à porter ce
pourcentage à 3,75% des inscriptions totales aux cycles supérieurs.

Recommandation 4:

Le Conseil recommande que les quotas d’exemption des univenités soient faés au
prorata des effectifs totaux des cycles supérieurs et que ce prorata soit augmenté,
en deux étapes~, d’un facteur de 2,5. -

Le Conseil a noté que certains établissements allouent une forte proportion de ces
exemptions à des étudiants de premier cycle (35% à l’automne 1990), avec le consen
tement du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science. Le Conseil estime
qu’une telle pratique altère les objectifs d’une mesure destinée initialement à
encourager les études avancées et la recherche. En moyenne, plus de 48% des étu
diants étrangers de premier cycle sont exonérés, proportion qui dépasse 80% dans
plusieurs établissements francophones. Leur sont également destinées 45% des exemp
tions accordées en vertu des ententes internationales. Ces mêmes étudiants bénéficient
de programmes conçus pour eux et appelés à connaître de l’expansion, comme les
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programmes de langue et de littérature française et québécoise et les prograrmnes
d’échange interuniversitaire. Le résultat est que les étudiants étrangers de premier
cycle obtiennent 50% des dispenses accordées à tous les cycles d’études.

Pour le Conseil, l’objectif premier et prioritaire de la politique d’accueil des étudiants
étrangers doit être le renforcement des études avancées et de la recherche. Il est donc
impératif de consacrer les quotas institutionnels à élargir exclusivement les possibilités
d’action des établissements au niveau des cycles supérieurs.

Recommandation 5:

Le Conseil recommande que les exemptions accordéespar les établissements soient
exclusivement destinées aux étudiants étrangers de deuxième et troisième cycle&

Le gouvernement du Québec a signé des ententes avec six organismes de parrainage,
dont l’Office allemand des échanges universitaires, afin que leurs boursiers soient
dispensés des droits majorés. Une raison majeure de procéder ainsi est d’inciter des
étudiants étrangers reconnus pour leur mérite à s’inscrire dans une université
québécoise. Par ailleurs, aucune entente de même nature n’a été conclue avec l’ACDI,
bien que plusieurs provinces canadiennes, dont l’Ontario, aient signé de telles ententes.
Une telle situation prive, par exemple, les 300 boursiers de la Francophonie inscrits
au Québec des avantages dont bénéficient les autres boursiers. Or, ce programme est
administré par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science.

L’un des principes de base de toute politique à l’égard des étudiants étrangers est
d’attirer des étudiants de qualité. L’on est en droit de croire que les boursiers des
programmes fédéraux ont été sélectionnés pour leur mérite, sinon tous, du moins une
forte majorité. En les excluant du système d’exemption, on les incite à choisir les
établissements des autres provinces et en particulier l’Université d’Ottawa, privant
ainsi les établissements québécois. Il convient de noter que des établissements
québécois utilisent leurs propres quotas d’exemption pour dispenser des boursiers du
programme à frais partagés ACDI-universités.
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Il va de soi que l’on ne peut exempter les 1 460 boursiers et les 923 stagiaires
parrainés par les programmes de l’Aide publique canadienne au développement. La
majorité d’entre eux ne sont ici que pour un courtS séjour et ne reçoivent que des
bourses partielles. Mais il paraît légitime de dispenser les boursiers de programmes
qui ont été spécialement conçus pour les universités québécoises ou qui peuvent
contribuer au développement de collaborations avec les pays industrialisés. Le Conseil
estime que trois programmes sont particulièrement intéressant~ à cet égard: le
programme des bourses de la Francophonie, dônt 300 soht réservées à des étudiants
inscrits dans les établissements québécois, le programme des bourses du Common
wealth, dont cinquante sont destinées au Québec, et le programme des bourses du
Canada, au nombre de 120 pour l’ensemble du pays. L’admissibilité des boursiers de
ces trois programmes fédéraux aurait pour effet d’ajouter quelque 400 dispenses par
année aux exemptions acmelles. Le Conseil incite le gouvernement à rechercher dès
que possible une entente avec les autorités fédérales.

Recommandation 6:

Le Conseil recommande que soient exemptés des droits de scolarité majorés les
boursiers de la Francophon~ du Commonwealth et du Canada inscrits dans les
établissements universitaires québécois

~ Un programme de bourses d’études avancées

Les étudiants étrangers désireux d’étudier au Québec ont accès à des bourses du
gouvernement fédéral et à un nombre limité de bourses du gouvernement du Québec
et des universités. La presque totalité de ces bourses sont octroyées à des étudiants
originaires des pays en développement. Le ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Science administre un programme de bourses d’excellence destiné, jusqu’à
récemment, à une centaine d’étudiants étrangers, surtout de deuxième et troisième
cycles. Afin d’harmoniser le programme avec les nouveaux objectifs qu’il s’est donnés
et afin d’éviter de dédoubler les objectifs poursuivis par le programme des bourses de
la Francophonie, le Ministère a proposé une révision substantielle qui vient d’être
sanctionnée par le Conseil des ministres. Le nouveau programme mettra l’accent sur
les études avancées et la recherche, en accordant des bourses postdoctorales et des
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bourses de cycles supérieurs plus généreuses, de préférence aux ressortissants des pays
industrialisés. Il devrait ainsi contribuer à renforcer les réseaux de collaboration avec
les pays les plus actifs sur les plans scientifique et technologique. Le Conseil est en
accord avec la révi~ion du programme de bourses du ministère de lEnseignement
supétieur et de la Science décidée par k Conseil des ministres.

Le Conseil estime, toutefois, que la révision du programme devrait être bonifiée sur
deux plans, celui du budget et celui de l’administration. Le budget du nouveau
programme est demeuré, en effet, au même niveau que dans le programme précédent.
(930 000 s), alors que les montants des allocations et des autres frais qui composent
la bourse ont été substantiellement . augmentés. La conséquence prévisible sera une
diminution appréciable du nombre de boursiers ou de la durée pendant laquelle les
boursiers pourront en bénéficier.

Les bourses ont un pouvoir incitatif bien plus considérable que les autres mesures
d’incitation parce qu’elles couvrent toutes les dépenses. Un système de bourses
adéquat peut donc constituer un instrument privilégié pour renforcer la position
compétitive des chercheurs et des établissements québécois. Mais, hormis les
programmes fédéraux, il n’existe pas de pro~ramnie de bourses d’envergure au
Québec. Les établissements québécois, par exemple, ne disposent pas des infrastruc
tures et des généreux programmes de bourses sur lesquels peuvent tabler les
prestigieuses universités privées américaines. Or, le programme du Ministère avait
justement été conçu dans le but de compenser partiellement pour cette lacune. Mais
le programme actuel n’a pas la dimension qui permettrait aux universités québécoises
de rivaliser avec les universités américaines ou européennes. Pour attirer des candidats
de talent, les chercheurs québécois ont le plus souvent recours à des postes d’assistants
de recherche en puisant dans leurs subventions de recherche, diminuant ainsi les fonds
destinés aux étudiants québécois.

Comme les programmes de bourses fédéraux, notamment le programme de bourses
de la Francophonie, sont presque exclusivement destinés aux étudiants des pays en
développement, le nouveau programme du gouvernement du Québec pourrait être
consacré en priorité aux étudiants des ~ays industrialisés, tel que prévu dans les
objectifs du programme révisé. Cela est d’autant plus nécessaire que le nombre
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d’étudiants des cycles supérieurs provenant de ces pays demeure très modeste, alors
que les chercheurs québécois privilégient les collaborations avec les chercheurs de ces
pays. Mais pour que le programme de bourses soit efficace et crédible, il faudrait que
le budget soit autrement plus important qu’il ne l’est présentement. Le Conseil est
certes sensible à la situation contraignante des finances publiques, mais il croit que le
gouvernement devrait consentir un effort additionnel, compte tenu de la situation
linguistique et matérielle des universités et du niveau des droits majorés. Le budget
du programme de bourses pourrait être augmenté, par exemple, en puisant dans les
revenus générés par les droits de scolarité majorés qui viennent d’être substantiel
lement augmentés. Le gouvernement pourrait ainsi accélérer l’accomplissement des
nouveaux objectifs du programme.

Recommandation I

Le Conseil recommande que k gouvernement porte k budget du programme de
bourses d’excellence du min&ère de PEnseignement supérieur et de la Science à
l’~équfraient de 200 bourses d’études par année

Sur le plan administratif, les modalités de sélection des boursiers demeurent
également inchangées dans le programme révisé. Comme dans l’ancien programme,
les bourses seront réparties selon un quota par pays, déterminé par le ministère des
Affaires internationales à partir des considérations qu’il jugera appropriées. Le
ministre de l’Éducation du pays d’origine sera invité par la Ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Science à soumettre trois candidatures pour chaque bourse
disponible, à la suite de quoi, un comité du ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Science fera la sélection des bénéficiaires.

Le Conseil estime que de tels mécanismes de sélection ne sont pas suffisamment
rigoureux. Ils risquent d’être sujets à des décisions qui ne tiendront pas compte du
mérite de tous les candidats, ni des priorités des universités. Le Conseil est fortement
partisan d’un programme de bourses dont les concours mettraient en compétition tous
les candidats, les uns contre les autres, quel que soit leur pays d’origine. Un
programme de bourses, donc, calqué sur le modèle des programmes de bourses des
Fonds subventionnaires québécois (Fonds FCAR et FRSO) ou des Conseils subven
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tionnaires fédéraux. Par ailleurs, afin que le programme jouisse de toute la neutralité
désirée, le Conseil est d’avis qu’il faudrait en confier l’administration au Fonds FCAR.
Cet organisme québécois, reconnu pour sa compétence, possède une grande expertise
dans la gestion des programmes de bourses. Le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Science et le ministère des Affaires internationales viennent de le charger de
la gestion de leur programme conjoint de coopération internationale.

Recommandation &

Le Conseil recommande que ?adminislration du programme de bourses d’ace!
lence du ministère de l’Enseignement supédeur et de la Science soft confiée au
Fonds FCAR et que son fonctionnement soft modelé sur celui des programmes de
bourses de cet organisma

L ‘appui aux initiatives des universités

Les universités québécoises jouent un rôle crucial dans le domaine des étudiants
étrangers. Leur volonté de multiplier les échanges et les collaborations avec des
établissements étrangers est assez marquée et elles disposent, pour cela, d’un certain
nombre de mécanismes pour réaliser leurs objectifs d’internationalisation. D~puis le
milieu des années 80, elles se distinguent par une série d’initiatives dont les plus
notables sont: la signature d’ententes ou de protocoles de coopération et d’échange
fondés sur la réciprocité; la signature d’ententes de reconnaissance des études et des
diplômes; la mise sur pied de services d’information, d’accueil et de dépannage pour
les étudiants étrangers.

Ces initiatives ont permis d’accroître l’efficacité des actions des universités. Il n’en
demeure pas moins que le pouvoir d’action des établissements est, pour l’essentiel,
purement sélectif. Les initiatives pour attirer ou recruter de nouveaux étudiants sont
assez récentes et limitées par des moyens d’action modestes. Les bourses institution
nelles destinées aux étudiants étrangers de deuxième et troisième cycles sont rares. Par
ailleurs, les établissements ne paraissent pas encore disposés à déployer des efforts
suffisants pour résoudre les questions de recrutement actif et de préparation linguis
tique des candidats étrangers.
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Le nouveau partage des responsabilités entre les universités et le gouvernement, ainsi
que la révision des instruments d’intervention, élargiront certes la capacité d’action des
établissements, qui pourront ainsi poursuivre leurs objectifs propres. Mais l’on ne peut
espérer que les actions individuelles des universités atteignent l’envergure et l’efficacité
voulues pour faire face aux défis de l’internationalisation académique et scientifique.
Le Conseil souhaite que les établissements, dans un esprit de partenariat, élaborent
une stratégie d’intervention concertée et fondée sur des objectifs communs, de manière
à imprimer une certaine cohérence à leurs actions individuelles.

Une telle stratégie devrait également viser à décloisonner les deux réseaux linguis
tiques et à favoriser des collaborations interuniversitaires, à tout le moins au niveau
des cycles supérieurs. Elle pourrait comporter des mesures comme les suivantes: 1) le
développement concerté de cours de langues intensifs offerts aux étudiants déjà entrés
au pays et aux candidats potentiels dans leurs pays d’origine (les ententes d’échange
interuniversitaire, par exemple, pourraient comporter de telles clauses); 2) la
multiplication des programmes conjoints de formation et de recherche; 3) des
échanges d’étudiants étrangers entre établissements québécois des deux réseaux
linguistiques. Les partenaires pourraient également créer un fonds de soutien aux
initiatives des universités et des professeurs dans le domaine des échanges des
étudiants étrangers, en puisant une partie des fonds dans les revenus engendrés par
les droits majorés, par exemple.

Recommandation 9:

Le Conseil recommande que les partenaires élaborent une stratégie d’action
concertée afin d’appuyer les initiatives d’échange et d’accueil des étudiants

Le Conseil estime, cependant, que la formule «80/20 pays par pays», utilisée pour
répartir les exemptions prévues dans les ententes internationales signées par le
gouvernement du Québec, est trop restrictive au niveau des cycles supérieurs. Elle
contraint chaque pays signataire à prévoir deux contingents d’étudiants, l’un pour le
réseau francophone et l’autre pour le réseau anglophone. Plus important encore, elle
s’harmonise mal avec la fluidité des échanges et des collaborations scientifiques qui
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se construisent non pas à partir d’affinités linguistiques, mais plutôt à partir d’intérêts
et d’objectifs communs, en misant sur le dynamisme des partenaires. L’un des objectifs
prioritaires de la politique à l’égard des étudiants étrangers doit être de stimuler et
diversifier les échanges et les collaborations avec les États-Unis, l’Europe, l’Asie du
Sud-Est et l’Amérique latine.. Mais pour cela, il faut lever •les contraintes d’une
formule de répartition, certes utile au premier cycle, mais peu appropriée au niveau
des études avancées et de la recherche. Compte tenu de la maturité des universités
québécoises, le Conseil propose d’abolir la formule de répartition «80/20» au niveau
des cycles supérieurs, ou de l’assouplir considérablement.

Recommandation 10:

Le Conseil recommande que la formule de répanition des exemptions «80/20»
pays parpays, prévue dans les ententes hUernadonales~, soit abolie au niveau des
cycles supédeurs oui, à tout le moins; substantiellement assouplie.

Simplifier les règles de séjour et d’emploi

Le Conseil a fait état, dans la section 4.1, des règles qui régissent l’entrée et le séjour
des étudiants étrangers et des efforts consentis par les deux paliers de gouvernement
pour faciliter leurs études au Québec. Malgré tout, le Conseil estime qu’il y a encore
place à l’amélioration, en particulier dans les procédures d’obtention des certificats
d’acceptation du ministère des Communautés culturelles et de l’Inunigration du
Québec, ainsi que dans la durée maximale de l’emploi au Canada que les étudiants
étrangers peuvent occuper après l’obtention de leur diplôme.

Les certificats d’acceptation pour fin de travail, émis par le MCCI, ne sont valides que
pour la durée de l’emploi. Le gouvernement fédéral délivre depuis peu des permis de
travail qui sont renouvelables à tous les ans. Le Conseil partage l’opinion des
intervenants qui préconisent de réduire au minimum des procédures de plus en plus
dispendieuses. Le Conseil croit préférable de faire concorder la période de validité du
certificat de travail avec la durée du programme d’étude ou du permis de séjour.
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Dans le même ordre d’idée, tout étudiant qui demeure moins de douze semaines au
Québec est tenu d’obtenir un CAQ pour études, sauf s’il assiste à des cours de français
et d’anglais. Une telle règle affecte surtout les étudiants étrangers qui effectuent un
bref séjour au Québec pour assister à des cours ou à des séminaires intensifs, durant
la session d’été par exemple. Le Conseil estime que, pour ces étudiants, le MCCI
pourrait envisager des dispenses conçues sur le modèle des dispenses accordées aux
étudiants inscrits à des cours intensifs de langue, dispenses qu’il accorderait à la
demande expresse et justifiée des établissements.

Recommandation 11:

Le Conseil recommande que k ministère des Communautés culturelles et de
l’Immigration du Québec simplifie les procédures dN#ention des certificats
d’acceptation pour travail et pour les études de courte durée.

Les étudiants étrangers peuvent occuper un emploi au Canada pendant un an après
l’obtention de leur diplôme. Ils souhaitent que la durée maximum de l’emploi soit pro
longée à deux ans. Le Conseil appuie une telle requête parce qu’elle contribue à
enrichir l’expérience des diplômés tout en profitant aux organismes québécois. Un tel
emploi doit être conçu comme un stage postdoctoral en entreprise ou à l’université.
Le Conseil ne croit pas que la prolongation d’une telle autorisation diminue les
chances de retour des étudiants au pays d’origine: seuls quelque 120 diplômés se
prévalent de cette mesure chaque année.

Recommandation 12: -

Le Conseil recommande que k ministère de l’Immigration et de l’Emploi du
Canada porte à deux ans la durée maximale des emplois que peuvent occuper les
étudiants étrangers après l’obtention de leur djplôma
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Éléments d’une politique

Les éléments de politique proposés par le Conseil visent à appuyer les initiatives
d’ouverture et d’internationalisation des universités québécoises, plus particulièrement
au niveau des études avancées et de la recherche. Le succès d’une telle politique
repose sur une stratégie d’intervention qui appelle la concertation des partenaires, la
réorganisation des responsabilités décisionnelles et l’élargissement de la portée des
instruments en vigueur. Cette stratégie s’appuie principalement sur la combinaison de
trois instruments: des droits majorés compétitifs, l’augmentation des quotas d’exemp
tion institutionnels et un programme de bourses au mérite. Les propositions du
Conseil ont. l’intérêt de lever certaines barrières, d’améliorer la cohérence d’ensemble
des mesures d’intervention et de stimuler une dynamique d’ouverture et d’échange qui
mise sur la force compétitive et le rythme de développement de chacun des établis
sements. Une telle politique permettra de mieux situer les responsabilités et la
contribution de chacun et de concilier les objectifs des universités, les capacités
d’action du gouvernement et les besoins des étudiants étrangers et des pays d’origine.

Les recommandations du Conseil pourraient se traduire par une expansion de l’actuel
système d’exemption et. de bourses d’études, si aucune autre mesure ne vient en
compenser les effets. Elles requièrent l’ajout d’environ 1 000 dispenses aux exemptions
actuelles des droits majorés, l’augmentation du budget du programme de bourses du
gouvernement et la diminution des revenus génétés par les droits majorés. Le Conseil
estime que les «coûts» découlant de ces recommandations pourraient atteindre environ
10 millions $. Par ailleurs, le Conseil ne souhaite pas que la mise en oeuvre des
recommandations se traduise par la réduction des ressources normalement allouées
aux universités.

Il revient au gouvernement, en consultation avec les universités, de mettre en oeuvre
des solutions appropriées pour donner suite aux recommandations du Conseil dans un
contexte de contraintes financières. Pour sa part, le Conseil s’est cm justifié de
suggérer certaines pistes de réflexion afin d’atteindre les objectifs proposés sans trop
obérer le budget de l’État. Une solution serait de diminuer de 1 000 le~ nombre
d’exemptions prévues par les ententes internationales et par les programmes d’exemp
tion spéciaux, en réduisant principalement les dispenses accordées aux étudiants
étrangers inscrits dans les programmes de premier cycle et. dans les programmes de
maîtrise professionnelle. Pour effectuer de tels ajustements, l’on pourrait, dans un
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Éléments d’une politique

premier temps, compter les nouvelles exemptions au nombre des exemptions accordées
en vertu des ententes internationales et des programmes spéciaux puis, dans un
deuxième temps, envisager de revoir les ententes internationales afin de réduire les
quotas d’exemption qu’elles prévoient. Une autre solution serait d’accorder des
dispenses partielles des droits majorés. Ce sont là des exemples parmi les diverses
solutions envisageables pour minimiser les charges financières que pouffait
occasionner la mise en application des recommandations du Consejl.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La présence d’étudiants étrangers témoigne de l’ouverture du Québec sur le monde,
mais également de l’internationalisation croissante des universités québécoises et de
leur volonté de s’inscrire dans une perspective d’intégration et de compétition
mondiales, à l’instar des grandes universités américaines et européennes. C’est là un
juste retour des choses dans la mesure où le Québec continue de tirer avantage de
l’ouverture des autres sociétés industrialisées. Ce mouvement d’internationalisation,
commun à la plupart des pays industrialisés, oblige à définir une vision stratégique qui
puiss~ favoriser le développement des universités d’accueil et contribuer au progrès
des pays moins avancés, aussi modestement que peut le faire une société de petite
taille comme la nôtre. Le Conseil a pu apprécier combien les établissements universi
taires et le gouvernement se situent désormais dans cette nouvelle perspective
d’ouverture et de coopération.

La venue des étudiants étrangers constitue un enjeu important car elle est essentielle
non seulement à l’enrichissement culturel et social de la société, mais à la qualité et
au dynamisme de la recherche et des programmes d’études avancées. Le Conseil a
mesuré l’importance que revêt la participation de ces étudiants dans les groupes les
plus actifs en recherche et dans les programmes d’études avancées de nature
scientifique ou technique. Le Conseil est persuadé que, dans plusieurs cas, c’est la
viabilité même des programmes d’enseignement et des activités de recherche qui en
dépend. Or, que l’on réussisse ou non à stimuler l’intérêt des bacheliers québécois
pour les études avancées, la participation des étudiants étrangers est vouée à
s’accroître plutôt qu’à s’amenuiser. Les étudiants étrangers constituent, d’ailleurs, un
des facteurs clés de la capacité de chercheurs et des établissements québécois de
soutenir la compétition sur la scène internationale et de s’intégrer aux réseaux
internationaux.

Au cours des années 80, le Québec a mis en oeufle des mesures d’incitation et
d’accueil qui se comparent favorablement avec ce qui se fait dans le reste du Canada
ou ailleurs. Elles témoignent, en tout cas, de l’importance qu’y accordent les divers
partenaires de l’enseignement supérieur. Le Conseil a constaté, cependant, que la
structure et le dosage des divers instruments en vigueur reflètent davantage les enjeux
des années 80 que les défis des années 90. Les bourses fédérales et la majorité des
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ententes interuniversitaires, par exemple, sont destinées aux ressortissants des pays en
développement, tandis que les mesures d’exemption des droits majorés visent
principalement à équilibrer les deux réseaux linguistiques. Par le fait même, les
instruments d’intervention ont peine à corriger un certain nombre de déséquilibres au
regard des nouveaux objectifs que les partenaires conviennent de poursuivre: clivage
entre réseaux linguistiques, déséquilibre entre cycles d’études, hiatus entre les réseaux
de collaborations scientifiques avec les pays industrialisés et les réseaux de provenance
des étudiants étrangers. Qui plus est, l’état présent des finances publiques incite le
gouvernement à modérer les mesures d’exemption et à porter les droits de scolarité
majorés à un niveau qui risque d’amoindrir la capacité d’attraction des universités
québécoises face aux établissements de l’Ontario, des États-Unis, voire des pays
européens comme la France, la Belgique ou le Royaume-Uni.

Fort de tels constats, le Conseil propose les éléments d’une politique à l’égard des
étudiants étrangers mieux à même de corriger les déséquilibres actuels et d’appuyer
les initiatives internationales des établissements et des chercheurs québécois.
L’orientation majeure de cette politique est de faire des réseaux d’échange d’étudiants
étrangers un instrument clé du renforcement des études avancées, de la recherche et
de la coopération internationale. Mais pour réussir, une telle politique doit s’appuyer
sur des mesures d’intervention mieux proportionnées aux nouveaux défis que devront
relever les universités québécoises.

La stratégie d’intervention préconisée par le Conseil recommande la concertation des
partenaires, la réorganisation des respohsabilités décisionnelles et la bonification des
mécanismes d’intervention en vigueur, de manière à rehausser le pouvoir d’attraction
des universités québécoises. Elle mise, notamment, sur des droits majorés compétitifs,
des exemptions institutionnelles plus généreuses et un programme plus robuste de
bourses d’études avancées. Aux yeux du Conseil, cette stratégie introduit une nouvelle
dynamique d’ouverture, de collaboration et d’émulation mieux arrimée aux besoins et
au rythme de développement actuels de chacun des établissements. Elle est non pas
optimale, mais «satisfaisante» au regard des objectifs poursuivis, car elle tient compte
des limites d’intervention des partenaires concernés. Pour éviter d’obérer outre mesure
les ressources disponibles et, en particulier, la capacité financière du gouvernement,
il serait opportun de revoir l’économie d’ensemble des mesures en vigueur.
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Conclusion et recommandations

Le Conseil est persuadé que la pblitique proposée dans le présent avis stimulera les
initiatives d’intégration des universités aux réseaux académiques et scientifiques
internationaux et leur permettra de mieux relever les défis de la présente décennie.
Les universités pourront ainsi continuer de jouer un rôle de premier plan dans le
projet du Québec d’oeuvrer dans le monde sur les plans académique, scientifique,
culturel et économique.

En ce qui concerne les étudiants étrangers dans les universités québécoises, le Conseil
recommande:

1: que l’indexation des. droits de scolarité majorés soit réalivée de manière graduelle
afin d’éviter tout effet déstabilisant sur la venue des étudiants étrangers.

2: que les droits majorés au premier cycle demeurent concurrentieLs à l&helle nord
wnéricai.ne et qu’iLs n’excèdent pas la subvention de fonctionnement du
gouvernement

3: que les droits majorés exigés des étudiants étrangers aux cycles supérieurs soient
réduits à environ 3000 $ par trimestre et qu’ils demeurent compétitifs à l’échelle
nord-américaine~

4: que les quotas d’exemption des universités soient jirés au prorata des effectifs
totata des cycles supérieurs et que ce prorata soit augmenté, en deux étapes; d’un
facteur de 2,5.

5: que les exemptions accordées par les établissements soient exclusivement destinées
aux étudiants étrangers de deuxième et troisième cycles.

6: que soient exemptés des droits de scolarité majorés les boursiers de la Franco
phonie, du Commonwealth et du Canada inscrits dans les établissements
universitaires québécois~
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Conclusion et recommandations

I que k gouvernement porte le budget du programme de bourses d’excellence du
ministère de lEnseignement supérieur et de la Science à 1~équivalent de 200
bourses d’études par année

& que l’administration du programme de bourses d~azcellence du ministère de
lEnseignement supérieur et de la Science soit confiée au Fonds FCAR et que son
fonctionnement soit modelé sur celui desprogrammes de bourses de cet organisme

9: que les partenaires élaborent une stratégie d’action concertée afin d’appuyer les
initiatives d’échange et d’accueil des étudiants étrangers.

10: que la fonnule de répartition des exemptions «80/20» pays parpays, prévue dans
les ententes intenzationaks, soit abolie au niveau des cycles supérieurs ou, à tout
kmobzs, substantiellement assouplie

11: que k ministère des Communautés culturelles et de l’immigration du Québec
simpl4ïe lesprocédures d’obtention des certificats d’acceptationpour travail etpour
les études de courte durée

12: que k ministère de l’immigration et de 1Emploi du Canada porte à deia ans la
durée mazimale des emplois que peuvent occuper les étudiants étrangers après
l’obtention de leur dLulôme.
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ANNEXE A

Étudiants étrangers au Canada
par pays d’origine et par province,

199O~1991*

*Source: Statistique Canada, Universités: Inscrr~tions et grades décernés, 1990, annuel.



Table 13. Enrolment ot Foreign Students by Level,1 Province, Country ot Cltlzenshlp and Sex, 1990-91
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Tableau 13. inscriptIons des étudiants étrangers selon le niveau,1 la province, le pays de citoyenneté et le
ç sexe, 1990-91
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Voir “Description des ntveetn or inclusions’ à la paqo 8.
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Étudiants étrangers aux États-Unis
par établissement et par secteur,

199O~1991*

*source: ?7ze Chronicle of Higher Education, 23 octobre 1991, p. A41.



FACT FILE: Forel,gn Students In U.S. InstitutIons, 1990-91

Number o! forelgn stiidents by state

Institutions with Iargest enrolirnents Dlstslbutlqn by fleld e! study

L’

uss’~ ‘no-al
N_v— — — prusonJan

. 4f bclp .ln.nip u.anlp •l’a,~.
8.14 al a~r .4.øb ..jdna •cad.~ a.d.n

Aviculture 8.310 2.1% 8.080 2.0%
Aliied heatth 3.860 1 0 3.500 0.9
kchltecture &

enviroranienial design 5.670 1,5 5.600 1 4
&ea & ethnlc siudies 1.520 0.4 1.350 0 3
saisines, & management 75.570 19 5 79,670 19 5
Communications 6.040 1.6 6.670 1 6
Communications

technologIes 570 0.1 410 01
Computer & intomiation

sciences 27.660 72’ 27.900 68
Educeulon 11,210 2.9 12.280 3 0
Engineering 73.420 19.0 73.620 18.0
Engiish tangusga 19,120 5,0 19.300 4 7
Foreign tanguages 4.080 1 0 4.030 1 0
Healtu sciences 11.490 3.0 13.060 3.2
Home economics 1,980 0.5 1.980 0 5
indissiriut arts 590 01 1.190 03
i,aac 2.200 0.6 2.630 0 7
Letters 6.270 1.6 6.300 1.5
Libersi & generat sondiat 15.240 3.9 16.670 4.1
Llbraiy & archh’el sciences 850 0.2 750 0.2
Lite sciences 12.610 3.2 14.160 3.5
Maffiemstics 8,550 2.2 6.940 2.2
Mliits~ sciences 140 — 150 —

Mltlsaiy technologies 70 — O —
Multi I interdiocipiinaiy

studios 1.970 0.5 2.900 0.7
Padts & recreation 230 0.1 . ‘ 260 0.1
Peysonsi & social

devetopment 2.540 0.7 2.550 0.6
PtnitosoØiy & religion 1.930 0.5 2.040 0.5
Physical sciences 18.850 4,9 19.820 4 9
Protective services 550 0.1 580 0.1
Ps5choiogy 3,900 1.0 4,380 1.1
Public affaira 3.260 0.8 2,690 0 7
Science tedmnoiogies 1.450 0.4 1,300 0 3
Social sciances 19.120 5.0 21.550 5.3
TOwoiogy 2.950 0.5 3.470 0.9
Visuel & pertorining arts 11.190 2.9 12.250 3 0
*catJonal Isonie acononnlca 280 0.1 320 0.1
tMd.clamd 21,810 5.6 25.280 6.2

lote’ 388,850 100.0% 407.530 100.0%

— —
si~14n albOal

*.ah tea4iaa aeid.ae. .n,eaana

1. Miatn.’Dade Communiiy Courge 5,757 11.2%
2 Uniuerupty ut Southern Cai,tornia 3.886 14.1
3. Uniners,ty on Tisas. Austin 3,867 7.8
4. Oostun Unlveruity 3,633 13.0
5. Univets,ty on W’scunsin. Madisun 3.565 8 7

6. Untversily on Pennsytvan,a 3.122 15.5
7. Columbia litiversity 3.077 16 2
8. 0h10 SuIe University. main campus 3.021 6.6
9. iiniversity ol iil’noio. iJtbaua’Chumpaign 2.967 8.5

ID Umveruety on Catitornla. os Astgoios 2.921 8.3

11. Uumousily or Minutesola .Tw,n Cilies 2.636 4.9
12. Southern tii,no,s Un,veru,ty, Caibonusie 2.627 10.9
13. Tesas A&M Uuiversiuy. main campus 2.497 6.1
14. liniveusity or Malytand. Courge Pack 2.462 7.1
15. Husvurd Uninersity 2,409 140

16. University on Houstou. Unnnotsity Parut 2.406 7.3
17. Norsheastern iiniuersisy 2.385 7.1
18. Georgo Washington liniveusity 2,378 14.1
19 Perdue Unrversity, main campus 2.317 6.5
20. Univorsity ot Micauigan, Mu Nbor 2,308 6.4

21. Michigan State Lktinersuty 2.261 5.3
22. Neya Turk Univers ii7 2.279 6.9
23. kizona Stase Unieersity 2,215 5.2
24. Univoruiiy on Cauitunniu. Betketey 2,200 7.2
25. Stase Unieeraity ut New York. Sasflsio 2.195 7.9

26. Rutgera iirauersity 2.192 6.7
27. ConseIl Linivensiuy 2.178 11.6
28. luca Stase Unlueusity 2.171 8.4
29. Indiana Unierrsity, Bloornington 2.131 6.0
30. Culitornia Stase Univeruiuy, Los Mgetes 2.123 9.8

31. Massacrlusetta institut, on Technoiugy 2.103 21.8
32 Pennsytvuni s Stato Uniuersity. main campus 2.095 5.4
33. Un’vets’ty ut Etorida 2.053 6.0
34. Unmersity ut Huwail. Manua 2.017 10.7
35. Suanlund Unieetsity 2.000 14.9

36. Unlnersity ut Moona 1.997 5,6
37. Temple Universtty 1.960 6.4
38. University al ion 1.925 6.9
39. Univeusity ut Miasoori. Columbia 1.873 7.5
40. Universii7 o! Manses 1.870 6.5

41. Unleetsi%’ oC h’ltshington 1.776 5.3
42. Unwertity on iliinois, Chicago 1,743 7.1
43. Wayne State Univetsity 1.740 5.1
44. University ai Massschuuesua, Msherst 1,701 OS
45. City Universiuy o! Nue Turc, Bamdi Coitege 1.681 10.6

46. Nuw Jersey tnstituie O’ recnsnutogy 1.669 21.8
47. Uninersity on Miami 1,665 12.0
48. Oldasomu Stase Univsrsity. main campus 1.684 8.6
49. Nunmern Virginla Cummunny Cutiege 1.645 4.7
50. Beigham Voung Uniueisity 1.621 5.3

51. dry Univeruity on Neya Volta. dsp Cottage 1.598 12.8
52. Howard Uninausity ‘. 1.581 14.3
53. Stase Universlw ol Neya Yodc, Suony Ocuok 1.577. 10.1
54. Oregon SaLe Unhensity 1,534 9.8
55. Syracusa Unlvessity ~55Ø 9°

56. UnNe,siIy oC loiedo 1.494 6.0
57. Louisianu Stase Univeisity. BaWn Rouge 1.483 . 5.9
58. Virginia Potytechnir tnsulute end Stete Univeusity 1,464 6.2
59. San Francisco Stase Univsrsity 1,459 5.0
60. Uninrsity u! Pittsburgh 1.454 5.2

61. Unive,sity on Nodal Tesas 1.431 5.3
62. Anierican Univeruity 1.404 11.9
63, Sauta Monica Cultege 1.360 6.2
54. Cartomis Stase university. Luug Beach 1.353 4,0
65. Ohio Univessiiy 1.345 7.7

65. Tenas Souuhern Universlty 1.113 13.9
67. Universiur u! Oregon. main campus 1.278 7.1
68, Univossiiy ut Chicago 1.268 11,4
69. Univeusity ut 08e District ut Columbia 1.263 10.5
70. Westuen Michigan Univensity 1.259 4.7

71. University ut Utah 1.254 5.2
72. Univrruily ai Ohiuhums, Nurman 1.249 6.5
73. Unieeru,iy on Teuas, Ci Paso 1.227 7.4
74. Unieeruity o! Catitornia. San Diego 1.224 6.9
74. unveralny ut Georgia 1.224 4.3

76. Uncersity ut Catitomnia, Divis 1.215 . 5.1
77. Unn’ersity on Nebrasha. Lincuin 1.201 5,0
77 Wichita Stase Untrensity 1.201 7.2
79 Un,vesslty ut Teins. Ari,ngton 1.185 4.8
80. Nceu Vurau instltute ut rechnuiogy 1.177 10,4

Wtsete they cerne hem
Ade c.ay — Waa~nr ~dlab — Caasty an iaa~o sOudants

1. Clins 39,600 35. Num’ay 2.350
2. lapin 36.610 36. Sci tanks 2.320
3. l’alesta 33.530 37. Nlcaragua 2.290
4. mdi 28,660 38. TrInIdad ô Tabagu 2.240
5. Repubtlc o! Notas 23.360 39. Sou~ Africa 2.170
6. Canada 18.350 40. Nethertands 2,030
7. 14a1.ytl 13.610 40, Seuden 2.030
8. Hong Noe~ 12,630 42. Panasse 2.010
9. tndonaia 9.520 43. Etisiopis 2.000

10. Pasdews 7,730 44. Mgentina 1.910
11. Unitad sangdom 7.300 44. A.~atia 1,910
12. IbellamI 7.090 ‘ 46. Selsanias 1,850
13. Ganmany 7.000 47. 65590 1.780
14. Masico 6.740 48. Capon 1.710
15. fret’ 8.260 49. Kiunmn 1.620
16. Francs 6.630 50. HalaI 1.450
17. Slngagore 4.500 51. Vietuam 1.400
18. Gne.c 4.360 52. Unlted &ab Emirates 1.350
19. Jontati 4.320 53. Switzerland 1.340
20. Spak’ 4.300 54. Hondunsa 1.310
21. PhIlippines 4.270 55. Sytia 1.280
22. Tiaiuay 4.080 56. Iretand 1,240
23. BrazIl 3.900 56. Potard 1.240
23. Lebanon 3,900 58. Ci Sskadur 1.210
25. Nigeuls 3.710 58. U.S.S.R 1,210
26. Saudi Arable 3.590 60. tvgoaiavia 1,200
27. Colontia 3,180 61. Ecuador 1.130
28. tarsel 2.980 62. Chue 1.100
29. Wnnuata 2.890 62. Cossu flics 1.100
30. Peut 2.800 62. Ohans 1.100
31. Bangladesh 2,530 65. Cuba 1,080
32. ,iamatca 2.450 66. Morocco 1.070
33. ttaty 2.390 87. Cameroon 1.020
34. Kenya 2.360
N~4~: luttais.. ontr rmntrien anus cr 1.000 snad.nts in u. S. inst,musiuut.

1 CaJ,rurn,u 55.168 14. WashIngton 7.625 27. Lmuaiana ,,.,,,,,.,,, 5.040 40. Neya Menico 1.460
2 Nec Tort 40.558 15 Virginia 7.487 27. OsaIs 5.040 41 North Dai,cta I 352
1 Tends 26.205 16. M,ssoijrl 7,349 29. Commnctlcut ,,,,,, 4,979 42 Nota Hsmpshirr 1.323
4 Massachusests 22.320 17 ovin 7.079 30. Aiabama 4.806 43 dahu 1 225
5. Fiord, 20.700 18 wlsconsln 6.881 31 Hawaii 4.770 44 Deiaaare 1.067
6 iiisiois 17,771 19 ArIzunu 6.824 32 tennessea 4.317 45 Maire 1041
7 Pennsyiuanta .. 17.571 20. ieansas 6.335 33 Kentncky ,,,,,,,, 2.705 40 Nevada . . . 964
8 Ohm 14,798 21. Geoigia 6.319 34. Souih Carulina 2.620 47 Veiniont 5147
9 M,chignn 14,366 22. Okiahoma 6.197 35 Nebrasta 2.232 46 Sounh Dakoia Ire

10 Nec lemsea 9.889 23 Onegon 6,192 36 Mltslssipnn 2.094 49 Montann 774
Il Distrsct et Coiumb.a .. 9,709 24 N°1111 Caloi,na 5.911 37 Salade stand 1.883 50 Wanm,ng 849
12 insista 8,061 25 M,nnesota 5,68? 38 kkansas 1.708 81 Massa 373
13 Maryland . 7.565 26 Cnioiado 5,287 39 Wnsi VIrginla . . , 1.653



ANNEXE C

Étudiants étrangers au Québec
par pays d’origine et par établissement,

automne 1990



Étudiants étrangers au Québec par pays d’origine et par établissement universitaire
automne 1990 *

Pays forigine I LavaJ~ M4IEcJ Polyj Sherbj UQAMJUQTRJ UQAcI UQAR} UQAJIIUQATI ENAPjEI’SJ IAFf INRSjTéJuqj ML(iil~ Côna~ Bishopj Total

France 21335010965 71 194 11 6 6 6 - -4111 - 198 62 91316
États-Unis 76 344 - 6 5 1 10 - - - - - - j - 95489 91189
Chinepopulaire 65 65 338 18 11 9 11 1 - - 2-1 6 1 239 134 - 604
Maroc 1191302070 36 74 17 20 5 3 1 •2 3 6 1 2 509
Tunisie 87 451541 28 54 9 5 - 4 - -3- 2 - 10 8 - 311
Mgérie 89 581862 33 14 7 1 - - - - S - 13 3 - 301
Sénégal 65 422922 16 50 22 11 11 9 - - - - - - 4 1 1 283
Camerc,un 34 592133 12 43 7 4 4 11 1 14. 1 - 5 2 1 248
Côte-d’Ivoire 65 37 617 7 26 51 5 4 9 2 -2- - - 3 - - 234
mdc 1 4 - 4 - 1 - 1 - - - - - - 4 - 9067 1 173
Liban 6 28 415 14 8 1 2 - 2 - - - - 1 - 52 37 2 172
Iran 7 6 8 0 3 - 2 - - - - - 1 - 9332 * 152
Zafre 48 39 8 3 7 24 - 9 1 6 - 11 - - - 1 1 - 149
Japon 12 15 - - 3 - - - - - 91 20 3 14
Mexique 45 21 - 3 1 - 1 1 - - - - -1 3 2 58 6 1 143
Brésil 22 18 110 3 5 6 1 2 20 * --2 2 - 3412 * 138
Royaume-Uni 7 6 - - - 1 4 2 - - - - - - - - 89 22 - 131
RongKong 0 2 - - - - - - - - - - - - 75 50 2 129
Malaisie 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - 34 49 32 117
Rwanda 42 13 22 13 16 8 8 3 6 - - * 3 - 116
Autrespays 329 421 74 88 66 161 62 23 28 26 4 11 4 5 5 7 1070 350 29 2763
Total(I95pays) 1333 1393 314 486 331 691 2W 122 65 102 8 15 18 12 43 10 3122 946 92 9322

* Tous les cycles, y compris les résidents en médecine.
Source: Fichier RECU



ANNEXE D

Diplômés étrangers au Québec
par établissement et par secteur,

automne 1990



Répartition des diplômés étrangers au Québec par établissement, 1988.1990

1er cycle 2e cycle * 3e cycle Total

Établissement N N % N N

LavaI 211 11,6 294 18,2 107 22,1 612 15,6
Montréal 121 6,6 261 16,1 57 11,8 439 11,2
HEC 60 3,3 24 1,5 1 0,2 85 2,2
Polytechnique 69 3,8 101 6,2 30 6,2 200 5,1
Sherbrooke 42 2,3 128 7,9 24 5,0 194 4,9
UQAM 221 12,1 96 5,9 5 1,0 322 8,2
UQTR 73 4,0 34 2,1 1 0,2 108 2,8
tYQAC 24 1,3 14 0,9 0 0,0 38 1,0
UQAR 4 0,2 21 1,3 0 0,0 25 0,6
UQAR 26 1,4 4 0,2 - - 30 0,8
UQAT 0 0,0 1 0,1 - - 1 0,0
ETS 10 0,5 - - - - 10 0,3
ENAP . - 16 1,0 - - 16 0,4
INRS - 0 0,0 3 0,6 3 0,1
IAF - 2 0,1 1 0,2 3 0,1
Téluq 1 0,1 . - - - 1 0,0
McGill 653 35,8 500 30,9 215 44,4 1 368 34,9
Concordia 271 14,9 123 7,6 40 8,3 434 11,1
Bishop 36 2,0 0 0,0 - 36 0,9
Total 1 SU 100,0 1 619 100,0 484 100,0 3 925 100,0

Proportion de diplômés étrangers au Québec par établissement, 1988.1990

1er cycle 2e cycle * 3e cycle Total

Établissement N N % N N

LavaI 211 1,6 294 11,1 107 25,1 612 3,7
Montréal 121 1,2 261 8,3 57 11,0 439 3,2
HEC 60 3,2 24 5,1 1 20,0 85 3,6
Polytechnique 69 3,7 101 24,4 30 37,5 200 8,5
Sherbrooke 42 0,7 128 12,2 24 25,5 194 2,6
UQAM 221 1,9 96 7,1 5 78 322 2,5
UQTR 73 2,4 34 8,1 1 5,9 108 3,1
UQAC 24 1,2 14 9,0 0 0,0 38 1,8
UQAR 4 0,3 21 11,2 0 0,0 25 1,7
UQAH 26 2,3 4 6,6 0 0,0 30 2,5
UQAT 0 0,0 1 5,3 . 1 0,2
ETS 10 1,7 - 10 1,7
ENAP - - 16 5,9 . - 16 5,9
INRS - 0 0,0 3 16,7 3 3,7
jpy . - 2 4,5 1 20,0 3 6,1
Téluq 1 1,4 - - 1 1,4
McGifl 653 5,9 500 16,7 215 35,5 1 368 9,3
Concordia 271 2,9 123 10,8 40 33,1 434 4,1
Bishop 36 3,9 0 0,0 . . 36 3,8
Total 1 822 2.4 1 619 112 484 24.8 3 925 43

Y compris les résidents en médecine.
Source: Fichier RECU.



Répartition des diplômés étrangers selon les secteurs disciplinaires, 1988-1990

1er cycle 2e cycle S 3e cycle Total

Secteurdisciplinaire N % N % N % N %

Sciences de la santé 120 6,6 75 4,6 22 4,5 217 5,5
Sciences biologiques 95 5,2 ?7 4,8 48 9,9 220 5,6
Mathématiques 75 4,1 40 2,5 18 3,7 133 3,4
Sciences physiques 52 2,9 72 4,8 52 10,7 182 4,6
Autres sciences pures 2 0,1 0 0,0 0 0,0 2 0,1
Ressources naturelles 43 Z4 62 3,8 25 5,2 130 3,3
Design environnement 32 1,8 34 2,1 0 0,0 66 1,7
Informatique 56 3,1 30 1,9 19 3,9 105 Z7
Génie 355 19,5 312 19,3 156 32,2 823 21,0
Autres sciences appliquées 0 0,0 2 0,1 0 0,0 2 0,1
Études géopolitiques 12 0,7 8 0,5 2 0,4 22 0,6
Communications 30 1,6 18 1,1 2 0,4 50 1,3
Sciences domestiques 1 0,1 3 0,2 2 0,4 6 0,2
Psychologie 44 2,4 4 0,2 13 2,7 61 1,6
Sciences sociales 294 16,1 121 7,5 39 8,1 454 11,6
Théologie 4 0,2 2 0,1 1 0,2 7 0,2
Philos, et sc. religieuses 26 1,4 5 0,3 7 1,4 38 1,0
Autres sciences humaines 15 0,8 12 0,7 0 0,0 27 07
Langues 39 2,1 33 2,0 0 0,0 72 1,8
Lettres 141 7,7 55 3,4 24 5,0 220 5,6
Droit 10 0,5 49 3,0 3 0,6 62 1,6
Éducâtion 25 1,4 132 8,2 33 6,8 190 4,8
Éducation physique 4 0,2 28 1,7 2 0,4 34 0,9
Administration des affaires 288 15,8 281 17,4 12 2,5 581 14$
Bibliothéconomie 1 0,1 17 1,1 0 0,0 18 0,5
Autres administration 0 0,0 23 1,4 0 0,0 23 0,6
Beaux-arts 32 1,8 15 0,9 0 0,0 47 1,2
Études plurisectorielles 19 1,0 11 0,7 1 0,2 31 0,8
Autres 7 0,4 92 5,7 3 0,6 102 2,6
Total 1 822 100,0 1 619 100,0 484 100,0 3 925 100,0

* Y compris les résidents en médecine.
Source: Fichier RECU.



Proportion de diplômés étrangers selon les secteurs disciplinaires, 1988-1990

1er cycle 2e cycle * 3e cycle Total

Secteurdisciplinaire N % N % N % N %

Sciences de la santé 120 1,8 75 9,5 22 16,5 217 2,9
Sciences biologiques 95 2,7 77 11,9 48 18,8 220 5,0
Mathématiques 75 5,4 40 26,3 18 35,3 133 8,3
Sciences physiques 52 3,8 78 13,6 52 21,8 182 8,3
Autres sciences pures 2 6,5 0 0,0 0 0,0 2 6,5
Ressources naturelles 43 3,7 62 23,7 25 36,8 130 8~7
Design environnement 32 2,9 34 23,4 0 0,0 66 5,3
Informatique 56 2,5 30 16,6 19 54,3 105 4,3
Génie 355 ~,3 312 27,5 156 51,3 823 10,1
Autres sciences appliquées 0 0,0 2 12,5 0 0,0 2 4,9
Études géopolitiques 12 6,8 8 21,1 2 66,7 22 10,1
Communications 30 2,2 18 13,1 2 18,2 50 3,4
Sciences domestiques 1 0,2 3 9,1 2 16,7 6 1,2
Psychologie 44 1,1 4 0,4 13 8,2 61 1,2
Sciences sociales 294 4,1 121 9,1 39 18,8 454 5,2
Théologie 4 0,8 2 1,1 1 8,3 7 1,0
Philos, et sc. religieuses 26 6,1 5 3,1 7 14,3 38 6,0
Autres sciences humaines 15 0,7 12 4,0 0 0,0 27 1,1
Langues 39 3,3 33 15,6 0 0,0 72 5,1
Lettres 141 4,5 55 10,7 24 19,2 220 5,9
Droit 10 0,3 49 30,4 3 37,5 62 1,9
Éducation 25 0,4 132 7,9 33 19,5 190 2,3
Éducation physique 4 0,3 28 17,4 2 11,8 34 2,1
Admînistration des affaires 288 1,9 281 9,8 12 32,4 581 3,2
Bibliothéconomie 1 2,1 17 4,8 0 0,0 18 4,5
Autres administration 0 0,0 23 6,6 0 0,0 23 6,0
Beaux-arts 32 1,0 15 3,0 0 0,0 47 1,3
Études plurisectorielles 19 2,5 11 9,8 1 6,3 31 3,5
Autres 7 3,9 92 17,0 3 50,0 102 14,0

Total 1 822 2,4 1 619 11,Z 484 24,8 3 925 4,3

* Y compris les résidents en médecine.
Source: Fichier RECU,



ANNEXE E

Étudiants étrangers au Québec
par pays d’origine et par secteur,

automne 1990



Répartition des étudiants étrangers par grand secteur disciplinaire
selon le pays d’origine, automne 1990

Premier cycle

• S&nçes Sciences1 Sciences Sciencesl I Adini_- fin I
Pa~ d’orietne santé Dures! anniipuéet humamesi Ait Lettres Droit Éducationi tratior tondes AntteI Total

États-Unis 67 67 33 250 30 253 3 9 47 198 1 958
Erance 15 39 99 126 31 78 10 16 148 15G 27 73~
Maroc 2 15 36 10 1 40 - - 32 3 1 140
Chine 1 4 8 3 2 2(5 1 2 8 11 4 ‘70
Tunisie 1 9 42 21 1 14 - - 40 6 2 136

Cameroun 2 12 44 19 1 4 1 2 34 1G 1 130
Sénégal 5 16 52 36 - 7- 3 68 5 1 193

Algtrîe - 4 9 4 - 7 1 - 8 3 36
Côted’Ivofre 2 15 52 18 - 4 2 3 31 8 2 137
Grèce - 6 7 9 - 14 - 1 3 6 - 46
Inde 2 4 14 5 - 3 - - 3 2 - 33
Royaume-Uni 3 6 6 13 6 12 3 9 7 11 4 80
Zaïre 1 5 22 22 - 5 1 - 26 5 1 88

Japon - 1 3 7 4 70 - 1 6 22 - 114
Liban 2 19 28 17 4 10 - 1 13 11 - 105
Antrespays 36 116 328 246 37 389 6 40 333 203 11 1745

Tous les pays 139 338 783 806 117 936 28 87 807 654 55 4 75f!

Source: Fichier RECU.



Répartition des étudiants étrangers par grand secteur disciplinaire
selon le pays d’origine, automne 1990

Deuxième cycle

• Sciences Sciences Sciences Scieqces - Admii~is- P1u~sec- I
Pays d’origine santé mires avohgites humaines Arts Lettres Droit Éducation traboii tonefles Autrel Total

États-Unis 10 3 14 35 4 20 4 7 14 2 - 113

Franœ 23 33 62 M 13 17 20 12 94 49 23 415

Maroc 1 42 M 17 - 13 - 10 32 12 2 193

Chine 3 62 96 19 1 15 3 13 15 4 - 231

Tunisie 1 8 82 5 - - - 5 16 3 - 120

Cameront’ - 4 25 8 - 15 - 5 21 4 82
Sénégal 1 4 17 8 - 1 1 3 20 2 - 57

Aigérie 3 34 117 9 - 1 - 1 7 2 - 174
Côted’Ivoire 1 1 12 6 1 - 1 30 8 2 - 62

Grèce 3 2 6 2 - 1 1 1 8 1 - 25

Inde 2 7 40 5 - 1 - 2 17 2 - 76
Royaume-Uni 4 5 4 5 1 4 3 1 4 1 - 32
Zafre 2 1 11 8 - 1 - 3 13 1 1 41

Japon 1 - 3 4 2 2 1 1 6 - - 20
Liban 2 8 30 6 - - - 1 5 3 - 55
Autres pays 50 82 293 146 18 42 39 91 216 41 1 1 019

Touslespays 112 296 876 347 40 133 73 186 496 129 27 2715

Source: Fichier RECU.



Répartition des étudiants étrangers par grand secteur disciplinaire
selon le pays d’origine, automne 1990

Résidents en médecine

Sciences de Études ~1uri-
Pays d’origine la santé sectorielles Total

États-Unis 49 1 50

France 4 4 8

Tunisie - 1 1

Cameroun 1 - 1

Cote d’Ivoire 2 3 5

Grèce 2 - 2

Inde 1 - 1

Royaume-Uni 3 - 3

Zaire - 1 1
Japon 1 - 1

Liban 2 - 2

Autres 105 7 112

Total 170 17 187

Source: Fichier RECU.



Répartition des étudiants étrangers par grand secteur disciplinaire
selon k pays d’origine, automne 1990

Troisième cycle

Sciences Sciences Sciences Sciences Adminis— ftuirsec-I I
Pays d’onwne santé pures anDbouées humaines Arts Lettres Droit Éducation traho~ tcwiellesl AteI Total

États-Unis 5 12 3 26 2 17 - 1 2 - - 68

France 12 31 32 34 1 is 2 4 5 14 3 153
Maroc 3 62 56 11 - 12 2 26 2 2 - 176
Chine 24 93 134 17 - 11 1 2 12 9 - 303

Tunisie 5 9 23 10 - - - 1 6 - - 54

Cameroug - 2 7 11 - 7 1 5 1 - 34

Sénégal 1 4 6 12 - - - 7 1 2 - 33

Algérie 1 29 43 8 - 3 3 2 1 1 - 91

Côted’Ivoire 1 2 4 9 - 1 - 13 - - - 30

Grèce 1 5 8 - 1 - 1 3 » - - 19
Inde 1 8 43 5 - - - - 3 3 - 63

Royaume-Uni 2 5 1 5 - 1 - 2 - - - 16

Zaïre 1 3 2 9 - 1 - 3 - - - 19

Japon 1 1 1 4 - 1 1 - - 9
Liban - 3 6 1 - - - - - - - 10

Autrespays 41 113 183 112 2 46 5 59 7 20 4 592

Touslespa’ys 99 382 552 274 6 11.5 16 128 40 51 7 1670

Source: Fichier RECU.





ANNEXEF

Liste des programmes de doctorat cômptant 30% et plus
d’étudiants étrangers au Québec,

automne 1990



Programmes de doctorat comportant 30% et plus d’étudiants étrangers
Automne 1990

Université Lavai

Québécois Étrangers Total *
Programme N N N

Études anciennes 2 66,7 1 33,3 3 100,0
Linguistique 19 45,2 18 42,9 42 100,0
Géologie 11 61,1 7 38,9 18 100,0
Mathématiques 5 21,7 16 69,6 23 1000
Génie chimique 0 0,0 15 75,0 20 100,0
Génie métallurgique 10 58,8 7 41,2 17 100,0
Génie minier 2 40,0 2 40,0 5 100,0
Génie électrique 19 54,3 13 37,1 35 100,0
Génie mécanique 11 40,7 12 44,4 27 100,0
Génie civil 15 45,4 15 45,4 33 100,0
Sols 4 28,6 8 57,1 14 100,0
Zootechnie 6 54,6 4 36,3 11 100,0
Se. et technol. alimentaire 11 47,8 11 47,8 23 100,0
Biologie végétale 19 50,0 18 47,4 38 100,0
Sciences géodésiques 2 33,3 4 66,7 6 100,0
Sciences forestières 18 52,9 11 38,2 34 100,0
Sciences du bois 2 16,7 7 58,3 12 100,0
Activité physique 12 50,0 12 50,0 24 100,0
Nutrition 5 50,0 5 50,0 10 100,0
Anthropologie 19 47,5 12 30,0 40 100,0
Économique 7 28,0 14 56,0 25 100,0
Droit 14 53,9 9 34,6 26 100,0
Administration 12 42,9 12 42,9 28 100,0
Didactique 16 53,3 12 40,0 30 100,0
Administ. et polit, scolaire 13 44,8 13 44,8 29 100,0

Université de Montréal

Québécois Étrangers Total
Programme N N N

Démographie 8 38,1 11 52,4 21 100,0
Informatique 28 50,0 22 39,3 56 100,0
Linguistique 40 51,9 24 31,2 77 100,0
Mathématiques 16 36,4 23 52,3 44 100,0
Sciences économiques 15 37,5 22 55,0 40 100,0
Nutrition 4 44,4 3 33,3 9 100,0
Santé communautaire 24 61,5 12 30,8 39 100,0
Virologie 2 50,0 2. 50,0 4 100,0
Éducation comparée 10 50,0 8 40,0 20 100,0

~ Incluant les résidents permanents et les autres étudiants canadiens.



École Polytechnique

Québéeois Étrangers Total *
Programme N _____N___ N

Génie biomédical 7 63,6 4 36,4 11 100,0
Génie minéral 7 53,8 6 46,2 13 100,0
Génie nuçl6aire 8 57,1 5 35,7 14 100,0
Génie cMl S 1~,2 16 61,5 26 100,0
Génie mécanique 6 19,4 18 58,1 31 100,0
Génie électrique 18 34,6 18 34,6 52 100,0
Génie chimique 11 37,9 13 44,8 29 100,0
Génie métallurgique 11 32,3 16 47,1 34 100,0
Génie physique 9 37,5 12 50,0 24 100,0
Mathématiques 12 36,4 15 45,5 33 100,0

Université de Sherbrooke

Québ&ois Étrangers Total *
Programme N N N

Biologie cellulaire 3 50,0 3 50,0 6 100,0
Çhimi~ 13 56,5 9 39,1 23 100,0
Génie chimique 6 33,3 7 38,9 18 100,0
Génie civil 5 23,8 13 61,9 21 100,0
Génie électrique 1 16,7 4 66,7 6 100,0
Génie mécanique 6 40,0 7 46,7 15 100,0
Mathématiques 2 20,0 6 600 10 100,0
Physiologie 2 33,3 4 66,7 6 100,0
Sciences cliniques 4 44,4 4 44,4 9 100,0
Télédétection 3 60.0 2 40,0 5 100.0

Université du Québec

Québ&ois Étrangers Total *
Programme N N N

UQAM
Ressources minérales 6 50,0 5 41,7 12 100,0
LinEuistipue 17 53.1 10 31.2 32 100.0
UQAC
Ressources minérales 15 68,2 7 31,8 22 100,0
UQAR
Océanoaraphie 12 57.1 8 38,1 21 100,0

~ Incluant les résidents permanents et les autres étudiants canadiens.



Université McGill

Québécois ~trangers Total *
Programme N N N

Agricultural Engineering 6 31,6 8 42,1 19 100,0
Airspace Law 0 0,0 3 75,0 4 100,0
Anatomy 3 17,6 8 47,1 17 100,0
Animal Sciences .5 41,7 5 41,7 12 100,0
Dietetics & Human Nutrition 4 44,4 3 33,3 9 100,0
Anthropology 10 38,5 8 30,8 26 100,0
Chemical Engineering 15 31,9 17 36,2 47 100,0
Civil Engineering 6 18,8 19 59,4 32 100,0
Renewable Resource 10 52,6 6 31,6 19 100,0
Eçonomics 7 28,0 10 40,0 25 100~0
Electrical Engineering 36 40,9 35 39,8 88 100,0
Entomology 7 53,8 6 46,1 13 100,0
Experimental Medicine 42 53,8 25 32,0 78 100,0
Experimental Surgery 2 16,7 6 50,0 12 100,0
Food Sc. & Agric. Chemistry 3 27,3 6 54,6 11 100,0
Geography 8 42,1 8 42,2 19 100,0
Geology 11 42,3 10 38,5 26 100,0
Islamies 4 17,4 13 56,5 23 100,0
Linguistics 11 45,8 9 37,5 24 100,0
Mathematics 6 20,7 13 44,8 29 100,0
Mechanical Engineering 16 41,0 19 48,7 39 100,0
Minjng & Metall~ 8 14,5 33 60,0 55 100,0
Engineering
Parasitology - 6 42,9 7 50,0 14 100,0
Occup. Health. Science 3 42,9 4 57,1 7 100,0
Pathology 1 12,5 4 50,0 8 100,0
Pharmacology 14 60,9 7 30,4 23 100,0
Philosophy 8 38,1 11 52,4 21 100,0
Physics 28 50,9 19 34,5 55 100,0
Political Science 7 25,0 12 42,9 28 100.0

Université Concordia

Québécois Étrangers Total *
Protramme N N N

Economics 2 11,8 7 41,2 17 100,0
Physics 2 25,0 5 62,5 8 100,0
Pure Science 6 46,1 5 38,5 13 100,0
Building Science 3 15,8 12 63,2 19 1000
Civil Engineering 6 26,1 13 56,5 23 100,0
Electrical Engineering 5 11,6 32 74,4 43 100,0
Mechanical engineering 17 38,6 21 47,7 44 100,0
Coninuter Science 10 33.3 17 56.7 30 100.0

~ Incluant les résidents permanents et les autres étudiants canadiens.



ANNEXE G

Étudiants étrangers at~x États-Unis
en sciences et en génie

(maîtrise et doctorat confondus),
1989*

*source: National Science Foundation, Academic Science and Engineering: Graduate

Enroliment and Support~ Fail 1989, Tableau A3.



Sciences biologiques 49 662 10 833 21,8
Anatomie 1 109 227 20,5
Biochimie 5 169 1 547 29,9
Biologie 12988 1952 15,0
Épidémiologie 1 677 355 21,2
Biophysique 655 208 31,8
Botamque 2 998 943 31,5
~iologie cellulaire 2215 481 21,7
Ecologie 1 109 147 13,3
Entomologie/pazasitologie 1 181 325 27,5
Génétique 1 365 307 22,5
Microbiologie 4857 1 116 23,0
Nutrition 4 277 1 138 26,6
Pathologie 1 452 309 21,3
Pharmacologie 2 349 535 22,8
Physiologie 2206 553 25,1
Zoologie 2 089 302 14,5
Autres sciences biol. 1 966 388 19,7

Psychologie 46 248 1 642 3,6
Sqences sociales 74953 15 263 20,4

Economie agricole 2 276 988 43,4
4.nthropologie & 154 754 12,3
Economique 12 291 5 184 42,2
Géographie 3 504 492 14,0
Histoire 314 44 14,0
Linguistique 3 355 1 177 35,1
Science politique 29 321 3 549 12,1
Sociologie 7352 1 641 22,3
Sociologie/anthropologie 1 022 163 16,0
Autres sciences sociales 9 364 1 271 13,6

Sciencesdelasanté 54376 3919 7,2
Sciences dentaires 1. 157 184 15,9
Neurologie 690 105 15,2
Sciences infirmières 19 882 277 1,4
Pharmacie 2 771 998 36,0
Sauté conlmunautaire 7744 1 052 13,6
Orthophonie/audiologie 8 269 340 4,1
Sciences vétérinaires 801 200 25,0
Médecine clinique 1 882 278 14,8
Autres sciences santé 11 180 485 4S

Étudiants inserits aux 2e et 3e cycles en sciences et en génie dans les universités américaines,
par discipline et nationalité, 1989

Discipline Talai (L Lin. %I~.É. Discipliuc ‘fl*ai É. Éir. %É.Ê
Toutes les disciplines 440 983 101 815 23,1
Génie 104 922 36 665 35,0

Aérospatial 3 505 1 098 31,3
Asricole 1 031 546 53,0
Biomédical 1 919 638 33,3
Chimique 6 411 2 768 43,2
Çivil 15 073 5 878 39,0
Eleettique 33 306 11. 008 33,1
Général 2 092 644 30,8
lndusLnel 11 750 2 978 25,3
Mécanique 16 184 5 756 35,6
Métallurgique/matériaux 4 546 1 927 42,4
Mmier 449 219 48,8
Nucléaire 1 323 515 38,9
Pétrolier 665 324 48,7
Autres génie 6 668 2 366 35,5

Sciences physiques 33584 11797 35,1
Astronomie 789 164 20,8
Chimie 18 806 6 086 32,4
Physique 13 627 5 498 40,4
Autres se, phys, 362 49 13,5

Sciences de la Terre 13812 2590 18$
Atmosphère 912 248 27,2
Géosciences 8 043 1 39g 17,4
Océanographie 2 198 555 25,3
Autres sc. Terre 2 659 389 14,6

Mathématiques 19473 6 625 34,0
Informatique 32 914 9 668 29,4
Agriculture 11039 2813 25,5
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POLITIQUE RELATIVE AUX DROITS DE SCOLARITÉ

EXIGÉS DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERs

PAR LES UNIVERSITÉS DU QUÉBEC

DGERU — Direction de la coopération
Septembre 1991





DEFINITIONS

1. Pour les fins de la présente politique:

a) Est considéré couine “étudiant étranger”, Vétudiant* qui n’est
pas citoyen canadien, ni résident permanent au sens de la lot
concernant l’imigration au Canada (S.C. 25—26 El.II, ~h. 52)
et des règlements adoptés sous son autorité.

b) Le régime (temps complet, temps partiel) et le statut (régu
lier, libre, auditeur) de l’étudiant sont tels que définis par
l’établissement universitaire. Il en est de tiéme pour le
“trimestre” et pour les termes “en résidence” et “en rédaction
de thèse”.

c) Un programe d’études” est un ensemble de cours ou d’activi
tés reconnus par un établissement universitaire et conduisant
à l’obtention d’-un certificat, d’un diplôme, d’un baccalau
réat, d’une maltrise ou d’un doctorat.

d) Lin progranine “d’échange” ou de “coopération” est défini conne
l’ensemble des projets contenus dans une entente spécifique
intervenue entre le gouvernement du Québec et un gouvernement
étranger, une organisation internationale ou un organisme de
ce gouvernement ou de cette organisation.

e) Un “établissement universitaire” désigne un établissement
d’enseignement du Québec de niveau universitaire (se référer I
la Loi sur les établissements d’enseignement universitaire,
Lot 128).

f) Une “personne parrainée par une organisation canadienne ou In
ternationale” est définie conxne un boursier de cette organisa
tion, que la bourse soit complète ou partielle.

*La forme masculine, utilisée Ici pouralléger le texte, désigne tout
aussi bien les femes que les homes.
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APPLICATION

2. À l’exception des personnes mentionnées à l’article 3, la présen
te politique s’applique à tous les étudiants étrangers inscrits à
un progranne d’études ou à des cours dispensés au Québèc par un
établissement universitaire.

3. Ne sont pas visées par la présente politiqùe les personnes sui
vantes:

a) Tout agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représen
tant ou fonctionnaire, dtunent accrédité, d’un pays étranger ou
des Nations Unies ou d’un de leurs organismes, ou d’un orga
nisme intergouvernemental dont le Canada fait partie, ou tout
membre du personnel accompagnant cet agent diplomatique, ce
fonctionnaire consulaire,ce représentant ou ce fonctionnaire
qui entre ou se trouve -au Canada pour y exercer -ses fonctionsofficielles. - -

b) Tout conjoint, fils ou fille non marié, d’une des personnes
mentionnées-au paragraphe a) du présent article.

c) Toute personne inscrite dans un établissement universitaire,
venue au Québec dans le cadre d’un programe d’échange ou de~
coopération comportant une exemption pour les bénéficiaires de
cette entente.

d) Toute personne inscrite dans un établissement universitaire,
venue au Québec dans le cadre d’une entente en matière de
droits de scol an té intervenue entre le gouvernement de son
pays de citoyenneté et le gouvernement du Québec. -

e) Toute personne inscrite dans un établissement universitaire
dont le statut de réfugié a été reconnu et qui est en attente
du droit d’établissement.
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f) Toute personne inscrite dans un établissement universitaire ~
un programe d’études qui fait l’objet d’une exemption spéci
fique de la part du ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Science du Québec.

g) Tout conjoint, fils ou fille non marié, d’une personne ayant
un permis de travail temporaire au Québec; cette exemption
n’est valide que pour la durée du permis de travail.

h) Dans la limite du quota d’exemptions attribué par le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Science ~ chaque univer
sité, les étudiants venus au Québec dans le cadre d’une
entente interuniversitaire approuvée par le gouvernement du
Québec ou. déposée pour information auprès du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Science et du ministère des
Affaires internationales.

i) Toute personne qui travaille dans une organisation internatio
nal e non gouvernemental e reconnue par le gouvernement du
Québec en vertu du décret 1779—88 du 30 noveitre 1988 concer
nant les critères de reconnaissance et les domaines d’activt—
tés des organisations internatJonales non gouvernementales aux
fins d’octroi d’éxemptions fiscales et d’avantages, son con
joint et son enfant non marié et ce, pour la durée de cet
emploi.”

j

4. Nonobstant l’article 3, toute personne parrainée.par une organi
sation canadienne ou internationale qui n’a pas conclu d’entente
en matière de droits de scolarité avec le gouvernement du Québec
est soumise ~ l’application de la présente politique.
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DROITS DE SCOLARITÉ

5. Les droits de scolarité de l’étudiant étranger sont les sui
vants:

— 3 480 $ par trimestre, dans le cas d’un étudiant ~ temps
complet;

— 234 5 par crédit, dans le cas d’un étudiant ~ temps par
tiel;

— 3 480 $ par année universitaire dans le cas des médecins
résidents;

— 210 $ ~ar trimestre dans le cas des étudiants en rédaction
de thèse.

AUTRES DISPOSITIONS

r

6. Les droits de scolarité des étudiants étrangers srnsi s R des ré
gimes d’études particuliers sont établis proportionnellementaux
droits de scolarité exigés des étudiants québécois.

7. Les droits de scolarité des étudiants étrangers n’incluent pas
les frais spéciaux qui peuvent être exigés des étudiants par un
établissement universitaire en vertu de règlements adoptés et
approuvés A cette fin.
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RÊGIME BUDGÊTAIRE ET FINANCIER

S. Tout établissement universitaire doit comptabiliser, conformé
ment aux termes du régime budgétaire et financier en vigueur)
les droits de scolarité perçus des étudiants étrangers, ces
droits devant contribuer ~ réduire le montant de la subvention
d’équilibre budgétaire. les universités qui n’appliqueraient
pas l’un ou l’autre des articles de cette politique sont tenues
d’en informer inrédiatement le ministère de l’Enseignement supé
rieur et de la Science.

ENTRÊE EN VIGUEUR

9. La présente politique remplace celle de 1986 relative aux droits
de scolarité exigés des étudiants étrangers par les universités
du Québec. Elle entre en vigueur ~ compter du début de l’année
universitaire 1991—1992.



TABLEAU 1

LES DROITS DE SCOLARITÉ DES tTUDIAJITS ÉTRANGERS

1992-1993

DROITS DE SCOLARITC + FORFAITAIRL
CANADIENS

• Réguliers Droits institutionnels 193 S / crédit
gin: 2 894 $/trimestrf

• Résidents en’médecine Droits Institutionnels 2 894 $ pour trois
trimestres

• 2e + 3e cycles

Prograe de recherche

• Résidence Droits institutionnels 2 894 $ / trimestre

- Rédaction de thèse Droits institutIonnels 175 $ / trimestre

DGERU-DRMF
1992-03-30
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Dispositions des provinces canadiennes relatives
aux droits de scolarité majorés,

1991-1992





COUNCIL 0F MINISTERS 0F EDUCATION, CAnADA afle
CoNsEil.. DES MINISTRES DE L’ÉDUCATION (CAÎ’iADA)

et.

DJSPOS~ONS PROVINCIALES DE DISPENSE DES DROITS

POUR DES ÉTuDIANTs ÉTRANGERS AU NIVEAU POSTSECONDAIRE

Ce document a été rédigé à partir d’un document
préparé par le Bureau canadien de l’éducation internationale

Note: La plupart des provinces éliminent les droits ~ifférentie1s dans les échanges entre
gouvernements.

Colombie-Britannique Pas de droits différentiels pouf les diplômés
étrangers. Un nombre limité d’étudiantes et
d’étudiants des itr et 2~ cycles inscrits dans des
collèges, instituts ou universités de Colombie
Britannique aux termes d’accords d’échanges inter-
établissements précis sont aussi exemptés des droits
différentiels.

Alberta 21 bourses pour certains pays (couvrant toutes les
dépenses). Trois de ces bourses sont pour des
études en collège communautaire, 18 pour des
études de 2t et 3 cycles universitaires.

Saskatchewan La province ne perçoit pas de droits différentiels
(L’université de Regina en perçoit aux V’ et
2 cycles). Les étudiantes et étudiants étrangers
peuvent faire les concours d’obtention des bourses
d’études universitaires.

Manitoba Pas de droits différentiels. En outre, deux bourses
annuelles sont accordées à des ressortissants français
pour des recherches de 2t ou 3~ cycle ou
postuniversitaires à l’Université du Manitoba. Ce
sont des bourses complètes.

Ontario i) Dispense des droits aux 2C et 3C cycles

En vertu de ce régime d’exemption mis en place en
1987, le ministère fournit à peu près 5,7 millions de
dollars chaque année pour exempter environ
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1000 étudiantes et étudiants étrangers de niveau
exceptionnel des droits différentiels perçus par les
universités de l’Ontario. Cette exemption est valablé
pour deux ou trois semestres (selon le programme
suivi).

ii) Bourses d’études supérieures de l’Ontario

Chaque année, le ministre réserve 60 des
1200 bourses d’études supérieures de l’Ontario à des
étudiantes et étudiants étrangers. En 1991-1992, ces
bourses étaient de 3953 $ par semestre.

iii) Étudiantes et étudiants parrainés par l’Agence
canadienne de développement international (ACDI)

Les étudiantes et étudiants étrangers faisant leurs
études dans un établissement postsecondaire de
l’ontario sous le parrainage de l’ACDI sont
exemptés du droit différentiel.

iv) Autres catégories

D’autres catégories d’étudiantes et étudiants
étrangers sont également exemptées des droits
différentiels : ceux qui ont des bourses du
Commonwealth, ceux qui sont parrainés et financés
par la Banque mondiale, les banques internationales
de développement régional, par les programmes
d’aide des Nations Unies ou de ses agences et par
des organismes de charité reconnus. Les personnes
ayant demandé le statut de réfugié avant le
~ janvier 1989, leur conjoint et les personnes à leur
charge sont aussi exempts des droits différentiels.

Québec i) Dispense des droits de scolarité majorés

- L’exemption des droits majorés est accôrdée à un
nombre déterminé (quota) d’étudiants provenant
de 43 pays ou parrainés par 6 organisations
internationales; tous les étudiants français
bénéficient de l’exemption.

- Tous les étudiants étrangers inscrits à l’un des 130
programmes reconnus de langue ou de littérature
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française ou québécoise bénéficient
automatiquement de l’exemption.

- L’exemption est également accordée aux conjoints
et dépendants de diplomates, aux réfugiés ainsi
qi.i’aux conjoints et dépendants de travailleurs
temporaires.

- Les universités disposent d’un quota d’exemp
tions égal à 10 % du nombre d’étudiants étrangers
inscrits à des études de r ou de Y cycle.

ii) Bourses d’excellence

Le Québec offre une centaine de bourses d’études
(droits de scolarité, frais de séjour et de
subsistance, transport, etc.) à une centaine
d’étudiants étrangers..

Nouveau-Brunswick’ À un programme de bourses aux termes d’un
accord de coopération avec la France, qui permet
chaque année à un maximum de 15 étudiantes et
étudiants français inscrits dans l’une des quatre
universités de la province d’être exemptés des droits.
différentiels. L’ANNEXE A fournit une liste
complète des exemptions.

Nouvelle-Écosse’

Ile-du-Prince-Édouard’ Quelques étudiantes et étudiants classés comme
immigrants ou réfugiés peuvent dans certaines
conditions êtres exemptés des droits différentiels.
Le Atiantic Veterinary College perçoit un droit
différentiel des étudiantes et étudiants étrangers.

Terre-Neuve Aucun droit différentiel n’est perçu (sauf au niveau
des études collégiales).

25 octobre 1991

‘Les universités des trois provinces des Maritimes perçoivent des étudiantes et
étudiants étrangers un droit différentiel de 1700 s par équivalent temps plein.





AJsWEXE J

Étudiants étrangers exemptés et non exemptés
par pays d’origine,

automne 1990



hIE IN4TS €TRANGLRS — AUTO& 1990

Tableau 4: DistrIbution selon les pays .t Ii i4glre des toits de scolarlt&.

REG I ME DES DROITS DE SCOLAR I TE

P A Y S ETUDIANTS EXEM’T€S f ETLUIM4TS ASSUJETTIS
. TOTAL

~3?€RE POURCENTA~ N0~8RE POURCENTAGE

FMNCC I 287 96,47 20 1,30 1 307

ETATS—UN1S 238 20,90 901 79,10 I 139

CHINE 305 50,50 299 49,50 604

WROC 250 49,12 259 50,88 509

TUNISIE 200 67,10 102 32,90 370

ALSERIE 216 71,76 85 28,23 301

149 52,65 134 47,35 283

CM4EROUN 159 64,63 87 35,37 246

CÔTE D9V0I~ 195 65,75 34 14,83 229

lICE 38 22,09 134 77,91 172

LIBAN 76 44,71 94 55,29 170

IRAN 42 27,63 110 72,37 152

ZATRE 78 52,70 70 47,30 148

37 25,87 106 74,13 143

lEXIQUE 82 57,34 61 42,66 143

ORhIL 93 68,38 43 31,62 136

~YAWE UNI 42 32,81 86 67,19 128

H0I+SKONG 3 2,36 124 97,64 127

WiLAISIE 2 1,71 115 96,29 117

RWAJCA 31 26,72 85 73,28 116

COLOI€IE DI 86,17 13 13,83 94

KATTI 32 3.4,78 60 65,22 92

G4~Œ 2? 30,00 63 70,00 90

24 31 ,56 52 68,42 76

OURUMfl 39 57,32 37 48,66 76

ESPAGNE 34 49,28 35 50,72 69

I4P~LI 26 40,63 56 59,37 64

YE~i?UELA 36 56,25 28 43,75 64
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R~GIME DES DROITS DE SCOLARIT~

P A Y S ~TU0IMffS EXEI4”TES ~TWIANTS ASsuJETTIS T OTAI.

~CP€RE POURCENTAGE NOfURE POURCENTAGE

GASON 36 58,06 26 41,94 62

BELGIQUE 30 50,85 29 49,15 59

B~NIN 19 ~ 36 65,45 55

TOGO 21 ~ 26 49,06 53

IMDON€SIE 6 11,54 46 88,46 52

KENYA 14 26,92 38 73,08 52

84JI~(INA FASO 20 40,82 29 59,18 49

c~EE Dli Si» 23 46,94 26 53,06 49

SUISSE 21 42,86 28 57,14 49

MGENTINE 35 77,77 10 22,23 45

GUINft 26 61,91 16 38,09 42

NIGER 24 57,14 18 42,86 42

BANG_ADESH 8 19,51 33 60,49 41

PAKISTAN 3 7,32 38 92,68 41

ILE WtURIŒ 16 39,02 25 60,98 41

NORvEOC 70 26,32 26 73,68 38

ITALIE 18 50,00 18 50,00 36

BAfl~DE 1 2,78 35 97,22 36

P€ROU 23 63,89 13 36,11 36

POLOGNE 22 64,71 12 35,29 34

EGYPTE Il 34,38 2) 65,62 32

NIG€RIA Il 34,38 21 65,62 32

1WLÏLMDE 7 21,88 25 76,72 32

SEYCIELLES 27 90,00 3 70,00 30

MADAGASCAR 12 41,38 17 58,62 29

TAÏWAN 0 0,00 28 700,00 28

TURQUIE 10 35,71 lB 64,29 28

TRINIDAD UT T0fY~GO 5 70,52 22 87,48 21
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RÉGIME DES DROITS DE SCOLAR I TÉ

P A Y S ÉTUDIANTS EXEM’TES ÉTUDIANTS ASSUJETTIS TOTAL

i~ERC P00RCENTAGE N0~eRt P0U~ENTAGE

GêIANA 6 25,08 20 76,92 26

COSTA RICA 17 68,00 8 32,00 25

SYRI~ 6 24,00 19 76,00 25

ETHI~IE 9 39,13 14 60,87 23

I.4MJRITANIE 7 30,43 16 69,57 23

PAYS—BAS 15 65,22 8 34,78 23

AUSTRALIE 9 40,91 13 59,09 22

J~ANIE 7 31,82 15 68,18 22
s

SUEDE - 8 36,36 14 63,64 22

PORtUGAL. 9 4i,86 12 ~ 27

SU IJNKA 10 47,62 11 52,38 2)

ZCt€DUCNMLDEPANAM I 4,76 20 95,24 21

REPUBLIQUE DOMINICAIPE 5 25,00 15 75,00 20

ISRArI. 6 31,58 15 68,42 19

PHILIPPIIES 5 26,32 14 75,68 .79

CONGO 10 55,55 8 44,4~ 78

BMP4AS 3 17,65 14 82,35 17

TN4ZANIE 3 17,65 14 82,35 17

TOUGOSLAVIE 5 . 29,41 72 70,59 17

CHILI 6 37,50 10 62,50 16

JAMAÏQUE 3 18,75 13 07,25 16

LIBYE 1 6,67 14 93,33 15

PRFIQUE DU SUD 4 20,57 10 71,43 14

FOWURAS Il 78,57 3 21,43 14

IRAQ 3 21,43 11 78,57 14

NICARAGUA 3 21,45 11 78,57 74

TCHAÎ) G 42,86 6 51,14 14

BULGMIr 9 69,71 - 4 30,7? 73 -
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R~Gt ME DES DROITS DC SCOLAR I

P A T S €TUOIANTS EXEI.PT€S €TUDIMTS ASSUJETTIS.. TOTAL
. »YtRE POURCENTAGE NO*RE POURCENTAGE

FINLAtVE 4 30,77 9 69,23 13

OENTRAFRIQUE 6 50,00 6 50,00 72

Dfl4EMAW( 6 50,00 6 50,00 12

ZIIUABWE 9,09 10 90,97 lI

URSS 6 60,00 4 40,00 10

AUTRES 114 39,18 177 60,82 291

TOTAL 4 619 50,56 4 516 49,44 9 135”

Note. Ces çhltfres Inciuen~ les tudiants venus dans le cgt. de prçgr&rres d’khenges et ceux
qui etudient has Quebac; si on exclut oes deux categorles d’etudiôntl, lis chiffres sont
lis suivants.

4328 48,94 4516 51,06 8844

DC—DGSW
AQ2T 1991

*Excluant les résidents en médecine.
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