
18 août 2021

Sondage des étudiants internationaux 2021
Séance d’information

 



ANIMATRICE

Melissa Toupin Laforge 
Responsable
Perfectionnement professionnel
Bureau canadien de l'éducation internationale



RECONNAISSANCE DE TERRITOIRES TRADITIONNELS

Nous aimerions commencer par 
souligner que les terres sur 

lesquelles nous avons cet échange 
font partie du

 territoire traditionnel non cédé du 
peuple Anishinabé Algonquin.



HISTORY OF 
IMMIGRATION IN CANADA

Microphone et option de lever la main :
● Repérer le micro et la main sur votre panneau de 

contrôle. Vous êtes automatiquement mis en sourdine et 
pouvez demander à parler en levant la main.

Questions et participation :   
● Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de micro, taper vos 

questions et je les lirai à haute voix. 
● Les questions sans réponse seront traitées dans le suivi 

des questions et réponses (dans Google Drive). 
Présentation et documents :   

• La présentation peut être téléchargée à partir de l'onglet  « 
Handout » de votre panneau de contrôle. Elle est 
également disponible sur Google Drive (lien inclus dans le 
chat). 

Assistance technique :  

• Solliciter l’assistance technique en inscrivant votre 
problématique dans la boîte de question. 

PANNEAU DE CONTRÔLE 



APERÇU DE LA SÉANCE
 

Vue d'ensemble du sondage des étudiants internationaux 

Découvrir comment votre établissement peut participer et ce 
que cela implique

Conseils et astuces sur la façon de mener la révision 
déontologique

Examiner les délais et les résultats attendus

Questions-réponses



SONDAGE DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
● Fournir des renseignements sur les caractéristiques de 

base des étudiants internationaux

● Découvrir les facteurs qui interviennent dans la décision 
des étudiants d'étudier au Canada

● Examiner l'expérience des étudiants internationaux au 
Canada et dans les établissements canadiens

● Fournir des commentaires sur les politiques 
gouvernementales et institutionnelles qui affectent les 
étudiants internationaux

● En savoir plus sur les projets des étudiants après la fin 
de leurs études au Canada

● Permettre aux établissements canadiens d'en savoir 
plus sur leurs propres étudiants internationaux ainsi que 
sur ceux des autres établissements du pays



POURQUOI PARTICIPER ?

DONNÉES 
LONGITUDINALES

ÉCLAIRAGE 
POLITIQUE

COUP D'ŒIL DONNÉES 
FIABLES

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS

Votre établissement 
joue un rôle 
important dans la 
constitution d'un 
ensemble de 
données nationales 
solides grâce à la 
collecte de données 
longitudinales.

Les données 
longitudinales 
recueillies éclairent 
les politiques et les 
décisions aux 
niveaux 
provincial/territorial 
et fédéral.

Le sondage fournit 
aux établissements 
canadiens un aperçu 
des perceptions, 
motivations, projets 
et expériences des 
étudiants 
internationaux..

Le sondage fournit 
une image ponctuelle 
des étudiants 
internationaux dans le 
pays et permet 
d'obtenir des données 
fiables et valables pour 
l'ensemble du secteur.

Les établissements 
canadiens peuvent 
mesurer les progrès 
de leurs objectifs 
stratégiques et 
opérationnels par 
rapport à une norme 
nationale.



FRAIS DE PARTICIPATION

8

MEMBRES DU BCEI

Le coût de la participation au sondage 
des étudiants internationaux 2021 est 
inclus dans les frais d’adhésion au BCEI.

 

NON-MEMBRES

Les établissements qui ne sont pas 
membres du BCEI sont également invités 
à participer au sondage. Le BCEI 
communiquera directement avec les 
non-membres pour discuter de leur 
participation ainsi que des frais associés.

Découvrez comment devenir membre du 
BCEI.

https://cbie.ca/fr/notre-reseau/membres-et-associes/
https://cbie.ca/fr/notre-reseau/membres-et-associes/


POINTS SAILLANTS DU SONDAGE 2018
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• Uniquement canadien - 46 universités, collèges et polytechniques

• 14 000 répondants / 10 provinces

• Étudiants internationaux cherchant à obtenir un programme complet 
de grade/diplôme/certificat

• Taux de réponse de 17 %

• Bilingue

• Rapport dans les archives
de recherche 

https://cbie.ca/what-we-do/research/library/
https://cbie.ca/what-we-do/research/library/


ÉTABLISSEMENTS  PARTICIPANTES 2018
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Assiniboine Community College Université Laurentienne Royal Roads University University of New Brunswick

Bishop’s University Loyalist College Saskatchewan Polytechnic University of Northern British Columbia

Bow Valley College MacEwan University Simon Fraser University Université d’Ottawa

Camosun College McGill University Southern Alberta Institute of 
Technology University of Prince Edward Island

Collège communautaire du 
Nouveau Brunswick McMaster University St. Thomas University University of Regina

College of New Caledonia Memorial University of Newfoundland Thompson Rivers University University of Saskatchewan

Concordia University Mount Allison University Université de Moncton University of Victoria

Fanshawe College Mount Saint Vincent University Université de Montréal Vancouver Community College

Institut national de la recherche 
scientifique New Brunswick Community College Université de Saint-Boniface Vancouver Island University

King’s at Western University Niagara College Université du Québec à Rimouski Western University

Langara College Nipissing University Université Laval  

LaSalle College Northern Alberta Institute of 
Technology University of Alberta  



THÈMES DU SONDAGE 2021
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• Présentation démographique des étudiants internationaux   
• Satisfaction globale des étudiants
• Prise de décision des étudiants et activités avant l'arrivée
• Satisfaction des services de soutien institutionnels 
• Satisfaction quant à l’expérience scolaire
• Engagement et relations en classe, sur le campus et dans la 

communauté 
• Famille, logement, travail et finances  
• Perceptions de la sécurité et de l'inclusion 
• Perception du rapport valeur/coût
• Plans post-études

 



Nouveautés 2021

• Le groupe de travail a révisé l'instrument de sondage

• Questions du sondage pertinentes pour :

• Santé mentale
• Impacts de COVID-19 
• EDI

• Inclut la Cote de promoteur

• Des prix d'encouragement plus importants 



ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX ÉLIGIBLES 

• Permis d’études

• Visa de visiteur 

• Étudiants qui font de la recherche avec un 

permis de travail 

À NOTER : Les étudiants en échange 
international ne sont pas censés faire partie 
de cet échantillon.



RESPONSABILITÉS
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BCEI
• Concevoir la méthodologie et le questionnaire

• Fournir le guide aux établissements 

• Répondre aux questions concernant le sondage

• Nettoyer et rendre anonyme l'ensemble de 

données

• Fournir les ensembles de données

• Analyser et rendre compte des résultats du 

sondage national

• Remettre les prix aux étudiants

 

LES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS

• Consulter le site Web 

• Compléter l'accord de participation

• S'engager à compléter le processus d'éthique

• Fournir les renseignements suivants au BCEI :
• Statut/Type d'établissement 
• Nombre total d'étudiants
• Nombre total d'étudiants internationaux 
• Nombre total d'étudiants ALS

• Accepter de lancer le sondage

• Envoyer des courriels de promotion et de rappel



PROCESSUS D'ÉVALUATION ÉTHIQUE

Accord de participation au 
sondage 
Processus de 
soumission
Dates limites de soumission 

Directives de soumission

Examen administratif

Délais d’examen



CALENDRIER
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Activités Dates à retenir

Les établissements confirment leur participation via l’accord de participation    24 septembre 2021 

Le BCEI distribue le manuel des procédures du sondage    10 septembre 2021 

Les établissements achèvent le processus de révision déontologique et avise le BCEI     septembre / octobre

Les établissements lancent le sondage en ligne avec un lien fourni par le BCEI    1 novembre 2021

Clôture du sondage pour tous les établissements participants    3 décembre 2021

Les résultats anonymes du sondage sont diffusés aux établissements participants    février 2022 

Le BCEI lance le rapport du sondage national    mars 2022 



ÉLÉMENTS LIVRABLES 

 

Ensembles de données brutes
Les données de vos étudiants (anonymes)
Ensemble de données nationales 
(anonymisées)

Rapport de synthèse 
Compare votre établissement à l'ensemble des 
données nationales

Invitation au lancement du rapport national                                             
Comprend une analyse approfondie des 
résultats

Visitez nos archives de 
recherche pour consulter 
le dossier de recherche du 
sondage 2018 ainsi que 
nos autres rapports 
sommatifs des sondages 
précédents nos 
publications « Un Monde à 
Apprendre ».

  

https://cbie.ca/fr/notre-travail/recherche/research-archives/
https://cbie.ca/fr/notre-travail/recherche/research-archives/


PROCHAINES ÉTAPES

● Compléter l’Accord de participation au Sondage 

● Recevoir le guide du sondage du BCEI

● Entamer le processus de révision déontologique

● Aviser le BCEI lorsque l'examen éthique est 

terminé (apprentissage@cbie.ca)

● Lancer le sondage le 1er novembre 

● Clôturer le sondage le 3 décembre

https://cbie.ca/survey/
mailto:learning@cbie.ca


QUESTIONS? 
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CONTACTS 
apprentissage@cbie.ca

 

CONFIRMER VOTRE 
PARTICIPATION 
https://cbie.ca/fr/sondage/

mailto:apprentissage@cbie.ca
https://cbie.ca/fr/sondage/

