FICHE

1

Les étudiants étrangers au Québec
QUI SONT LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS?
1

Combien y a-t-il d’étudiants étrangers dans les universités québécoises?
Au 1 er cycle

19 820

Au 2 e cycle

Au 3 e cycle

8 012

61 %

TOTAL

32 778

4 946

39 %

SOURCE : MESRS, Statistiques sur les étudiants internationaux dans le réseau universitaire, données de l’automne 2013, provisoires.
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/Ministere/acces_info/Statistiques/Etudiants_internationaux_universitaire/Etudiants_intenationaux_Universi
taire_2013.pdf
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D’où viennent-ils?
Le Québec a la chance de pouvoir compter sur un
réseau universitaire diversifié, composé d’établis
sements spécialisés et généraux, francophones
et anglophones, situés dans les grands centres
urbains et en région. Cela lui permet d’avoir une
offre de formation diversifiée et d’attirer des étu
diants du monde entier.
La France occupe une place particulièrement impor
tante puisqu’elle constitue le premier contingent
d’étudiants étrangers. Cette mobilité reflète les
liens étroits et historiques tissés de longue date
entre les universitaires de France et du Québec.
Depuis 1978, un accord de réciprocité permet aux
étudiants français et québécois d’étudier dans n’im
porte quelle université de France et du Québec, en
payant le même tarif que les étudiants locaux.
Au niveau doctoral, les étudiants français et qué
bécois peuvent réaliser leurs travaux de recherche
dans le cadre d’une cotutelle de thèse, ce qui leur
permet de bénéficier d’un double encadrement.

NOTE : La catégorie « Francophonie » exclut la France. La catégorie « autres » peut
contenir des étudiants provenant de pays de la Francophonie, mais nous ne pouvons
les dénombrer.

Proportion d’étudiants
étrangers provenant de France
et de la Francophonie

54 % et +

SOURCE : MESRS, Statistiques sur les étudiants internationaux dans le réseau universitaire, données de l’automne 2013, provisoires.
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/Ministere/acces_info/Statistiques/Etudiants_internationaux_universitaire/Etudiants_intenationaux_Universi
taire_2013.pdf
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Où vont-ils, selon le cycle d’études?
La répartition des étudiants étrangers varie
beaucoup en fonction de la langue d’ensei
gnement.
Ainsi, McGill, Concordia et Bishop’s regroupent
à elles seules près de la moitié des étudiants
étrangers de 1 er cycle;
Tandis que les établissements francophones
accueillent les deux tiers des étudiants étran
gers de cycles supérieurs.

Au 1er cycle

46 %

dans les
3 établissements
anglophones

54 %

dans les
15 établissements
francophones

66 %

dans les
15 établissements
francophones

Aux cycles supérieurs

34 %

dans les
3 établissements
anglophones

NOTE : Des 221 415 EEETP 1 que compte l’ensemble du système universitaire québécois,
27% sont inscrits dans un établissement anglophone.
SOURCE : MESRS, Statistiques sur les étudiants internationaux dans le réseau universitaire, données de l’automne 2013, provisoires.
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/Ministere/acces_info/Statistiques/Etudiants_internationaux_universitaire/Etudiants_intenationaux_Universi
taire_2013.pdf
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Où vont-ils, selon l’établissement choisi?
En plus des étudiants étrangers, le Québec
reçoit annuellement environ 16 600 étudiants
canadiens (non-résidents du Québec). La pro
portion d’étudiants québécois, canadiens
(non-résidents du Québec) et étrangers varie
d’un établissement à l’autre.
À cet égard, on peut regrouper les établisse
ments en trois catégories (EEETP, 2011-12) :
– 12 établissements comptent environ 90 %
et plus d’étudiants québécois.
– 3 établissements comptent environ 80 %
d’étudiants québécois, ce qui les place
autour de la moyenne globale.
– 3 établissements comptent environ la moi
tié d’étudiants québécois.
Les variations importantes qu’illustre le gra
phique adjacent reflètent les différences qui
existent dans la capacité réelle de chaque
établissement d’attirer des étudiants prove
nant de l’extérieur du Québec.
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SOURE : GDEU version du 16 octobre 2013. Pourcentage de l’effectif étudiant en équivalence au temps plein (EEETP). Année universitaire 2011-2012.
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