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Résumé 

Cette étude met en perspective les critères utilisés par les étudiants internationaux pour choisir 

leur pays de destination et présente des recommandations susceptibles d’améliorer l’attraction 

des étudiants internationaux originaires d’Asie de l’Est, du Sud-Est et de l’Inde. Bien que le 

Québec ait connu une hausse de 248 % des inscriptions d’étudiants étrangers au sein de ses 

universités entre 1998 et 2018, c’est une des rares provinces canadiennes dont la principale 

région d’origine des étudiants internationaux n’est pas l’Asie. Toutefois, le Québec accueille 

proportionnellement plus d’étudiants internationaux originaires d’Asie que d’autres régions 

francophones du monde. Les principaux facteurs qui expliquent la difficulté d’attirer des étudiants 

originaires d’Asie sont la langue, les conditions de mobilité étudiante (bourse, visa, frais de 

scolarité, etc.) et les perspectives de pouvoir s’établir au Québec. Également, une communication 

déficiente semble aussi jouer un rôle.  

Introduction 

Bien que l’explosion du nombre d’étudiants originaires de l’Inde dans des collèges privés 

québécois fasse les manchettes en raison des réseaux obscurs de recrutement, de la qualité 

discutable des formations offertes et du respect des conditions du permis étudiant, le Québec 

reste proportionnellement la province canadienne qui attire le moins d’étudiants originaires 

d’Asie. Ce Cahier, qui analyse la situation d’étudiants internationaux1 originaires d’Asie de l’Est, 

du Sud-Est et de l’Inde dans les établissements d’enseignement postsecondaire québécois, relève 

des constats préliminaires à propos de l’adéquation entre les politiques mises en place par le 

gouvernement du Québec et l’impact économique des étudiants internationaux originaires de 

cette région, tout en apportant des recommandations qui favoriseraient l’attraction et la rétention 

de ces étudiants internationaux.  

1 La revue de littérature montre que la notion d’étudiant international (international student) tend graduellement à 
remplacer celle d’étudiant étranger.  
Étudiant international réfère dans cette note à l’ensemble des étudiants n’ayant pas encore la citoyenneté 
canadienne, incluant les réfugiés, mais ne prenant pas en compte les résidents permanents reprenant les études (pour 
les différentes interprétations données sur le phénomène des résidents permanents reprenant les études, lire et 
comparer Kanouté et al., 2018 et 2020 et Lechaume et al., 2020). 
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Dans un contexte d’internationalisation de l’enseignement supérieur (Agulhon, 2021 ; Jing et al., 

2020 ; Teichler, 2017), les étudiants internationaux ont profondément transformé la composition 

du corps étudiant au Québec, avec une hausse de 248 % des inscriptions entre 1998 et 2018, 

comparativement à la hausse de 36 % pour l’ensemble des inscriptions à l’université des deux 

dernières décennies2. En 2016, le Québec accueillait 39 780 étudiants internationaux dans ses 

universités et 5 412 au niveau collégial (Usher, 2019 : 22) et ce malgré des frais moyens annuels 

de scolarité avoisinant les 24 000 $ (Usher, 2020 : 52). Les étudiants internationaux constituaient 

ainsi 21 % de l’ensemble des étudiants universitaires en 2019 (Usher, 2020 : 20)3, bien que leur 

proportion au sein des cohortes change selon les établissements et les programmes (Vultur et 

Germain, 2018 : 112), et que leur répartition géographique ne soit pas homogène4.  

Hausse des inscriptions d’étudiants internationaux au sein des universités québécoises entre 1998 et 
2018 

Premier cycle Second cycle Troisième cycle 

214 % 303 % 293 % 

(Source : Quirion et al., 2020 : 32). 

Le Québec est en revanche, avec le Nouveau-Brunswick, une des rares provinces canadiennes 

dont la principale région d’origine des étudiants internationaux n’est pas l’Asie (SC, 2018 : 52), 

alors qu’au sein de l’OCDE, « les Asiatiques constituent le plus gros contingent d’étudiants 

étrangers ou en mobilité internationale en formation tertiaire (tous niveaux d’enseignement 

confondus) : ils représentent au total 57 % de l’effectif total d’étudiants mobiles […] selon les 

chiffres de 2018 » (OCDE, 2020 : 236). Au Canada, la seule communauté des étudiants 

internationaux chinois représente 22 % du total des étudiants internationaux inscrits (BCEI, 2020a)

2 Cette hausse se traduit par le pourcentage de personnes diplômées provenant de l’international qui est passé de 
moins de 5 % en 1998 à 14 % en 2018 (Quirion et al., 2020 : 42). 
3 Les proportions croissent avec le cycle d’études. Par exemple, en 2016, les étudiants internationaux représentaient 
24,9 % de l’ensemble des étudiants du second cycle et 28,8 % de l’ensemble des doctorants (ISQ, 2019 : 1). Cette 

donnée est généralisée à l’ensemble des pays de l’OCDE où « les étudiants en mobilité internationale représentent 

6 % de l’effectif total de l’enseignement tertiaire, mais 26 % de l’effectif total de doctorants » (OCDE, 2018 : 232). 
4 : En 2017, 78 % des étudiants internationaux au Québec se concentraient dans la région de Montréal (Gherbi et 
Belkhodja, 2018 : 18). 
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5
 et dépasse le tiers des étudiants internationaux inscrits en Alberta, en Colombie-Britannique, sur 

l’île du Prince Édouard, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Saskatchewan. En 

comparaison, cette communauté compte pour moins de 10% des étudiants internationaux inscrits 

au Québec, faisant du Québec la province canadienne qui attire proportionnellement le moins 

d’étudiants originaires de Chine, et les chiffres ne sont guère plus reluisants lorsqu’on analyse les 

étudiants originaires des autres pays de l’Asie de l’Est, du Sud-Est et de l’Inde. 

  

                                            

5 Ceux originaires du Vietnam représentent 4 %, ceux de Corée du Sud 3 %, ceux du Japon et ceux des Philippines 
1 % (BCEI, 2020a).  
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Nombre et proportion d’étudiants internationaux inscrits dans les différentes provinces canadiennes lors de 
l’année scolaire 2015-2016 

 Québec Alberta Colombie 
Britannique 

Île du 
Prince 

Édouard 

Manitoba Nouveau 
Brunswick 

Nouvelle 
Écosse 

Ontario Saskatchewan Terre 
Neuve et 
Labrador 

Total 37914 14358 37635 741 6249 2913 7218 81171 4227 2421 

Étudiants 
internationaux 
originaires 
d’Asie 

9 204 
24,3% 

10 
749 

74,9% 

28 125 
74,7% 

402 
54,2% 

3 762 
60,2% 

1 008 
34,6% 

5 211 
72,2% 

61 
698 
76% 

2 766 
65,4% 

1 407 
58,1% 

Étudiants 
internationaux 
originaires de 
Chine 

3 684 
9,7% 

5 772 
40,2% 

14 814 
39,4% 

285 
38,5% 

2 187 
35% 

456 
15,7% 

3 069 
42,5% 

31 
626 
39% 

1 524 
36% 

675 
27,9% 

Étudiants 
internationaux 
originaires 
d’Inde 

1 401 
3,7% 

1 584 
11% 

4 959 
13,2% 

15 
2% 

429 
6,9% 

87 
3% 

360 
5% 

15 
357 

18,9% 

360 
8,5% 

159 
6,6% 

Étudiants 
internationaux 
originaires de 
Corée du Sud 

564 
1,5% 

474 
3,3% 

1 323 
3,5% 

9 
1,2% 

123 
19,7% 

12 
0,4% 

75 
1% 

2 727 
3,4% 

45 
1,1% 

42 
1,7% 

Étudiants 
internationaux 
originaires du 
Vietnam 

306 
0,8% 

291 
2% 

432 
1,1% 

- 
93 

1,5% 
18 

0,6% 
9 

0,1% 
939 
1,2% 

57 
1,3% 

18 
0,7% 

Étudiants 
internationaux 
originaires du 
Japon 

168 
0,4% 

117 
0,8% 

666 
1,8% 

15 
2% 

21 
0,3% 

33 
1,1% 

36 
0,5% 

480 
0,6% 

15 
0,3% 

9 
0,4% 

Étudiants 
internationaux 
originaires de 
Taiwan 

87 
0,2% 

87 
0,6% 

588 
1,6% 

6 
0,8% 

18 
0,3% 

- 
18 

0,2% 
408 
0,5% 

12 
0,3% 

9 
0,4% 

Étudiants 
internationaux 
originaires de 
Hong Kong 

54 
0,1% 

150 
1% 

783 
2,1% 

6 
0,8% 

105 
1,7% 

- 
18 

0,2% 
945 
1,2% 

21 
0,5% 

3 
0,1% 

Étudiants 
internationaux 
originaires de 

Malaisie 

42 
0,1% 

78 
0,5% 

270 
0,7% 

6 
0,8% 

39 
0,6% 

15 
0,5% 

30 
0,4% 

480 
0,6% 

21 
0,5% 

9 
0,4% 

Étudiants 
internationaux 
originaires des 
Philippines 

21 
0,05% 

126 
0,9% 

195 
0,5% 

- 
33 

0,5% 
3 

0,1% 
9 

0,1% 
216 
0,3% 

18 
0,4% 

6 
0,2% 

Étudiants 
internationaux 
originaires 
d’Indonésie 

21 
0,05% 

45 
0,3% 

402 
1,1% 

- 
21 

0,3% 
3 

0,1% 
9 

0,1% 
309 
0,4% 

3 
0,07% 

9 
0,4% 

     (Source : SC, 2018 : 52) 
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Ce constat est corroboré par l’absence de cette population estudiantine spécifique dans de 

nombreux échantillons d’articles scientifiques traitant de la question au Québec (Bikie Bi Nguema 

et al., 2020 ; Gagnon, 2018 ; Guilbert et Prévost, 2009). Pourtant, dans un contexte international 

marqué par l’usage croissant de l’anglais qui avantage les pays anglophones (OCDE, 2020 : 

236), le Québec profite de son offre d’enseignement supérieur en anglais, et accueille 

proportionnellement plus d’étudiants internationaux originaires d’Asie que d’autres régions 

francophones de par le monde, ayant des chiffres similaires à celle de la Suisse plurilingue. 

 

 

Québec  
(année 
scolaire 2015-
2016) 

France 
 (année 
scolaire 2018-
2019) 

Wallonie  
(année 
scolaire 2015-
2016) 

Suisse 
(statistiques 
publiées en 
2021) 

Total 37 914 20 2150 21 608 51 718 

Étudiants 
internationaux 
originaires d’Asie 

9 204 
24,3 % 

38 650 
19,1 % 

1 180 
5,5 % 

13 114 
25,4 % 

Étudiants 
internationaux 
originaires de Chine 

3 684 
9,7 % 

13 900 
6,9 % 

265 
1,2 % 

5074 
9,8 % 

(Sources : CRef, 2016; MESRI, 2020; OFS, 2021) 

 

Comme ces résultats ne peuvent se comprendre sans prendre en compte le contexte, la première 

partie présentera les facteurs qui motivent les étudiants à tenter l’expérience internationale et la 

partie suivante les stratégies mises en place par différentes institutions pour que leur choix de 

destination soit le Canada, et notamment le Québec. La seconde partie s’attardera 

spécifiquement aux politiques, programmes et stratégies du Québec en relation avec ses propres 

objectifs. Une fois ce contexte général établi, une analyse des accords et politiques relatives aux 

étudiants internationaux originaires de l’Asie, du Sud-Est et de l’Inde sera faite, la dernière partie 

faisant ressortir les atouts, mais aussi des stratégies envisageables pour accroître la venue de 

cette population particulière au Québec. 
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1. Motivation des étudiants à devenir des étudiants internationaux   

Les étudiants internationaux avancent plusieurs facteurs pour expliquer leur désir d’étudier à 

l’étranger, et ceux-ci ne sont évidemment pas exclusifs les uns par rapport aux autres (voir 

Volante et al., 2017 ; Vultur et Germain, 2018 : 112). Les interprétations faites par les sciences 

sociales sur les motivations des étudiants internationaux sont également multiples et 

complémentaires. Un premier facteur avancé est l’« absence pure et simple d’une structure 

universitaire, mais aussi l’absence de formations spécifiques » (Beine, 2017) dans le pays 

d’origine qui expliquerait surtout la venue d’étudiants originaires d’Asie et d’Afrique dans les 

pays de OCDE (Mazzarol et Soutar, 2002 ; Strassel, 2018). Une seconde explication est fournie 

par les débouchés et les perspectives économiques qu’offre l’obtention d’un diplôme à l’étranger 

pour ce type d’étudiant (Beine, 2017 ; Cubillo et al., 2006). Enfin, le fait que les pays de l’OCDE 

encouragent ce type de formation dans le cadre d’une économie du savoir internationalisée est 

également à prendre en compte (Cariou-Charton, 2016 ; Strassel, 2018). 

En écartant les motifs personnels (milieu d’éducation, exemple connu dans le réseau social, envie 

de découverte, etc.), les rapports annuels de l’OCDE intitulés Regards sur l’éducation font ressortir 

depuis une décennie quatre critères principaux pour expliquer ce choix : la langue 

d’enseignement, la qualité des formations
6
, les frais de scolarité et la politique d’immigration 

post-diplôme. Ces quatre critères doivent être prioritairement considérés dans le cadre de 

l’élaboration de tout programme d’attraction des étudiants internationaux. Ajoutons que, d’après 

un sondage de 2018, les étudiants internationaux ayant choisi le Canada comme destination 

avancent également l’image de tolérance et de non-discrimination associée au pays, ainsi que le 

sentiment de sécurité pour expliquer leur choix (BCEI, 2020b). 

 

2. Les acteurs institutionnels et les stratégies déployées dans l’attraction 
d’étudiants internationaux d’Asie au Québec et au Canada 
 

Du côté des institutions, les étudiants internationaux sont une source de revenus importante pour 

l’économie. Leur présence sur le territoire canadien s’accompagne du développement d’un secteur 

                                            

6  « Les pays qui comptent de nombreux établissements d’enseignement en bonne position dans les classements 

internationaux figurent parmi les destinations les plus prisées par les étudiants en mobilité internationale  » (OCDE, 
2020 : 235) 



8 
 

d’activité spécifique estimé en 2012 à 81 000 emplois et à des recettes publiques de 445 millions 

de dollars (Belkhodja et Esses, 2013 : 10)
7
. Pour encourager l’accueil d’étudiants internationaux, 

de nombreux mécanismes d’attraction, d’accueil et de rétention sont mis en place par différents 

acteurs institutionnels : universités, provinces, gouvernement fédéral (Gherbi et Belkhodja, 2018). 

 

2.1 L’État fédéral  

Si l’éducation est au Canada une compétence provinciale, le gouvernement fédéral s’y investit via 

la gestion des relations internationales, comme le dévoile sa stratégie dans le document 

L’éducation internationale : un moteur-clé de la prospérité future du Canada de 2012. Ce dernier 

dresse une liste de pays cibles et cite la Chine, l’Inde, le Vietnam et la Corée du Sud. Cette 

stratégie s’appuie également sur la création de bourses spécifiques dédiées aux étudiants 

internationaux et vise à développer l’excellence des qualifications prodiguées, engrangeant des 

retombées économiques et une immigration pérenne des étudiants (Bouchard et al., 2015 : 15-

17). A la lecture du tableau  énumérant ci-dessous les différentes bourses offertes par le Canada, 

nous remarquons que, lorsque l’on retire les bourses d’excellence Vanier et Banting,  la durée des 

bourses accessibles aux étudiants originaires d’Asie de l’Est et du Sud-Est n’excèdent pas un an. 

Aussi elles visent principalement à financer des échanges académiques, et non des diplômes 

complets. Notons également que les processus de demande de bourses sont longs et compliqués, 

et que les démarches administratives découlant d’un octroi éventuel sont elles aussi lourdes : 

demande de permis d’étude, inscription universitaire, recherche d’un logement, etc. 

  

                                            

7 Actuellement, leur contribution économique au Canada est estimée à plus de 21 milliards de dollars par an (frais de 
scolarité, logement, alimentation, etc.) (GDC, 2021). Ajoutons que l’accroissement de leur nombre a aussi permis de 
limiter les frais d’inscription pour les étudiants locaux (Frenette et al., 2020) dans un contexte de déficit 
démographique dans lequel le Québec comme le Canada cherchent à retenir les étudiants internationaux une fois 
leur diplôme obtenu. 
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Nom de la bourse Cycles et pays d’Asie 
concernés 

Montant des 
allocations 

Durée des 
allocations 

Objectifs 

Bourses d’études 
supérieures du 
Canada Vanier 

- Public cible :  

Doctorants 

50 000$ / an 3 ans 
maximum 

Attirer les meilleurs 
jeunes chercheurs 
mondiaux dans les 
universités canadiennes 

Bourses 
Postdoctorales 
Banting 

- Public cible :  

Post-doctorants 

70 000$ / an 2 ans 
maximum 

Attirer les meilleurs 
jeunes chercheurs 
mondiaux dans les 
universités canadiennes 

Bourses et 
programmes 
d’échanges 
éducationnels pour 
le développement 
Canada-ANASE - 
pour les étudiants 
 

- Public cible :  

Tout étudiant à partir du 
niveau collégial 

- Pays visés : 

Brunei Darussalam, 
Cambodge, Indonésie, 
Laos, Malaisie, 
Myanmar, Philippines, 
Singapour, Thaïlande et 
Vietnam 

Entre 10 200$ 
et 15 900$ 

Entre 4 et 8 
mois 

Favoriser les 
programmes 
d’échanges 

Programme 
d'échanges 
universitaires 
Canada-Chine 
(PEUCC) 
 

- Public cible :  

Étudiant de maîtrise et 
de doctorat 

- Pays visé : 

Chine 

Données non 
disponibles sur 
le site du 
gouvernement 
canadien 

Entre 4 et 
12 mois 

 Apporter une 
contribution distinctive 
à la vie en Chine et à 
la compréhension 
réciproque entre le 
Canada et la Chine. 

(Source : ÉduCanada, 2021) 

 

2.2 Les établissements d’enseignement supérieur 

Outre le gouvernement fédéral, les établissements d’éducation postsecondaire sont une autre 

catégorie d’acteurs institutionnels très actifs sur le dossier des étudiants internationaux. En effet, 

ces institutions ont fait de l’attrait des étudiants internationaux un objectif à atteindre à travers 

différents programmes et des politiques propres à chaque établissement (Bouchard et al., 2015 : 

19-22), 82 % des universités canadiennes en faisant même une priorité dès 2004 (Tremblay, 

2018 : 149). Les principales stratégies mises en place par les établissements d'enseignement 

postsecondaire pour attirer les étudiants internationaux sont les suivantes : la visite des campus 

par les étudiants potentiellement intéressés à s’y inscrire ; les écoles d’été ; les stages 

internationaux ; les ententes d’échanges bilatéraux ; les bourses d’études ; l’exemption des frais 

de scolarité supplémentaires ; les ambassadeurs étudiants ; les campagnes de communication 
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utilisant les médias sociaux ; un service d’accueil aux aéroports ; une offre de logement sur les 

campus. Une fois inscrit et sur le territoire, les établissements d’enseignement mettent également 

en place un bulletin d’information périodique, des activités interculturelles, un service de soutient 

linguistique, etc. (Germain et Vultur, 2016 : 124).  Notons toutefois que ce sont surtout les 

universités qui pour le moment tirent des bénéfices de la venue des étudiants internationaux, le 

réseau collégial n’en attirant qu’une infime partie8 (Usher, 2020 : 20).  

 

 Étudiants 
internationaux 
inscrits au 1er 
cycle (année 
2019-2020) 

Étudiants 
internationaux 
inscrits au 2nd 
cycle (année 
2019-2020) 

Étudiants 
internationaux 
inscrits au 3ème 
cycle (année 
2019-2020) 

Total des 
étudiants 
internationaux 
inscrits (année 
2019-2020) 

Nombre d’étudiants 
internationaux inscrits dans 
les universités québécoises 
d’enseignement 
postsecondaire (année 
2019-2020) 

26196 14450 7760 48406 

Étudiants internationaux 
inscrits dans le réseau 
collégial québécois (année 
2019-2020) 

16505 

(Sources : BQ, 2021a et 2021b) 

 

2.3 Le Québec  

Le Conseil supérieur de l’éducation du Québec souligne depuis des décennies l’importance des 

étudiants internationaux dans l’enrichissement des programmes scolaires. Le Conseil met 

également en exergue la création d’un réseau d’ambassadeurs contribuant au rayonnement des 

universités québécoises à l’étranger, et encourage le développement des partenariats 

internationaux dans l’enseignement supérieur québécois (CSÉ, 2021 ; CSÉ, 2005)
9
. Pour ce faire, 

                                            

8  Une ossature commune permettrait sans doute aux Collèges d’accroître leur offre d’accompagnement, car les 
problématiques que rencontrent les étudiants internationaux inscrits dans ces établissements recoupent en grande 

partie ceux des étudiants internationaux universitaires (voir Chatel-DeRepentigny et al., 2011 ; FAÉCUM, 2016 ; 

FECQ et al., 2018 ; FEUQ, 2004 ; IQ, 2017). 
 
9  Historiquement, le Québec a des accords avec d’autres pays depuis les années 1960, mais une vision plus 
systémique apparaît en 2002 dans le document d’orientation Pour réussir l’internationalisation de l’éducation. Le 
Québec entend alors encourager la venue d’étudiants internationaux en capitalisant sur sa participation à des 
organisations multilatérales comme l’UNESCO ou l’OCDE. Sous le couvert d’un discours humaniste, le document 
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le Québec cherche d’abord à attirer des étudiants internationaux par les sites Internet officiels du 

gouvernement comportant l’onglet « Les avantages d’étudier au Québec » (MÉES, 2021a), ou 

encore une offre de bourse d’excellence pour les élèves et les étudiants internationaux (MÉES, 

2021b)
10

. Cependant, ce programme qui favorise particulièrement les ressortissants des 

« marchés porteurs de l’Asie » ne permet que de suivre des formations professionnelles. De plus, 

la page du ministère de l’Éducation et ministère de l'Enseignement supérieur (MÉES) n’est pas 

traduite en langues chinoise, japonaise ou coréenne, alors qu’elle est consultable en anglais, en 

espagnol, en italien et en portugais. Il faut aussi noter les grandes disparités visibles entre les 

universités d’attache, et constater que ce sont les universités anglophones qui sont très 

majoritairement choisies par ce groupe d’étudiants. Les étudiants chinois forment ainsi 26,6% des 

étudiants internationaux à McGill et 17,4% à Concordia, mais seulement 5% à l’Université de 

Montréal et 2% à l’Université Laval. Les universités anglophones ont aussi un gros avantage par 

rapport aux étudiants indiens. Le Vietnam, membre de la Francophonie, est le seul pays d’origine 

où les universités francophones tirent leur épingle du jeu mais les chiffres absolus demeurent très 

modestes. 

                                                                                                                                             

focalise rapidement sur les avantages économiques et les retombées attendues dans ce domaine. En 2003, le Suivi de 
la stratégie et du plan de travail conjoints réitère certains points du document d’orientation : harmonisation des 
diplômes sur des standards internationaux, encourager les établissements éducatifs à offrir des formations attirant 
une clientèle internationale, etc.  
Les objectifs du Québec s’affirment encore en 2006 avec la parution du document La politique internationale du 
Québec. La force de l’action concertée (MRI, 2006) qui décrit l’accueil d’étudiants internationaux comme un outil 

diplomatique et une source de revenus. « De 2008 à 2011, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a mené 

une vaste opération regroupant plusieurs ministères et partenaires du réseau de l’éducation pour faire la promotion 

des formations québécoises et le recrutement [d’étudiants internationaux]. Puis, en 2011, un comité interministériel 
piloté par le ministère des Relations internationales à élaborer une nouvelle stratégie gouvernementale pour 
accroître le nombre d’étudiants internationaux et répondre aux besoins du marché du travail québécois. Pourtant, la 

même année, le gouvernement du Québec suspend le Programme pour l’Internationalisation de l’école québécoise » 

(Bouchard et al., 2015 : 19) implanté en 2002.  
Actuellement, les étudiants internationaux restent une catégorie d’immigrants importante aux yeux du Québec, celui-ci 

souhaitant maintenir au-dessus des 65 % l’immigration de personnes de moins de 35 ans (MIDI, 2019). Pour les attirer 
dans ce contexte de décroissance démographique entraînant une diminution des effectifs scolaires, le Québec a mis 
en avant son bilinguisme (MRIF, 2017 : 26-27). En 2017 est même annoncé l’objectif de s’allier avec les autres 

acteurs et de servir d’« appui au repérage de marchés cibles ou à l’élaboration d’une campagne de promotion, d’un 
accompagnement des efforts de recrutement ou de la mise en place d’une approche différenciée selon les marchés 

cibles » (MRIF, 2017 : 29).  

Cette volonté québécoise profite également de la politique canadienne visant à attirer des étudiants étrangers et la 
mise en place de politiques accélérant l’immigration permanente une fois ces étudiants diplômés (Vatz-Laaroussi et 
al., 2012). 
10 Ces bourses d’une valeur de 14 000 à 26 600 $ sont assujetties à un programme de formation de 900 heures 

minimum, et favorisent les « élèves internationaux des marchés porteurs de l’Asie (Chine, Inde et Japon), des 

Amériques (Brésil et Mexique) et des pays en développement de la Francophonie » (MÉES, 2021b). 
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Nombre d’étudiants internationaux par universités québécoises (année 2019-2020) 

 UQAC UQAM UQAR UQTR UQAT UQO 
Université 
Laval 

Université 
McGill 

Total des étudiants 
internationaux 
inscrits 

1 557 4 134 516 1 467 314 457 4 485 11 683 

Étudiants 
internationaux 
originaires de Chine 
(incluant Hong Kong 
et Macau) 

12 
0,8% 

189 
4,6% 

5 
1% 

111 
7,6% 

9 
2,9% 

1 
0,2% 

106 
2,4% 

3 112  
26,6% 

Étudiants 
internationaux 
originaires d’Inde 

2 
0,1% 

9 
2,2% 

1 
0,2% 

18 
1,2% 

- 
1 

0,2% 
42 

0,9% 
710 
6,1% 

Étudiants 
internationaux 
originaires de Corée 
du Sud 

- 
8 

2% 
- - - - 

7 
0,16% 

230 
2% 

Étudiants 
internationaux 
originaires du 
Vietnam 

2 
0,1% 

51 
1,2% 

2 
0,4% 

13 
0,9% 

- 
1 

0,2% 
40 

0,9% 
67 

0,6% 
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École de 
technologie 
supérieure 

HEC Montréal 
École 
polytechnique  

INRS 
Université 
Bishop’s 

Université 
Concordia 

Université 
de Montréal 

Université 
de 
Sherbrooke 

Total des étudiants 
internationaux inscrits 

1 673 2 199 2 466 521 745 8 308 5 685 1 927 

Étudiants 
internationaux 
originaires de Chine 
(incluant Hong Kong 
et Macau) 

10 
182 
8,3% 

83 
3,4% 

58 
11,1% 

236 
31,7% 

1 448 
17,4% 

283 
5% 

39 / 2% 

Étudiants 
internationaux 
originaires d’Inde 

0,6% 47 
19 

0,8% 
32 

6,1% 
87 

11,7% 
1 688 
20,3% 

83  
1,5% 

33 
1,7% 

Étudiants 
internationaux 
originaires de Corée 
du Sud 

23 2,1% 
1  

0,04% 
2  

0,4% 
5  

0,7% 
33 

 0,4% 
23 

0,4% 
- 

Étudiants 
internationaux 
originaires du 
Vietnam 

1,4% 
10  

0,45% 
12  

0,5% 
15 

2,9% 
3 

0,4% 
14  

0,2% 
29 

0,5% 
13 

 0,7% 

(Source : BQ, 2021a)
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Outre cette politique générale, le Québec mobilise également son réseau des représentations à 

l’étranger. Le Québec compte trente-trois représentations réparties dans dix-huit pays. Le réseau 

des représentations à l’étranger du Québec a de nombreuses missions, dont celle de « promouvoir 

le Québec auprès des investisseurs, des décideurs, des étudiants internationaux et des voyageurs 

étrangers » (MRIF, 2020a : 10). Le Québec compte au sein de ce réseau une délégation générale 

à Tokyo, cinq bureaux positionnés en Asie de l’Est et du Sud-Est (Beijing, Shanghai, Hong Kong, 

Séoul, Singapour), un bureau à Mumbai (Inde) et deux antennes supplémentaires en Chine 

(Qingdao et Shenzhen). Le Québec a donc une large présence diplomatique dans cette région du 

monde
11

, qu’il mobilise aussi pour encourager la venue des étudiants internationaux.  

 

3. Politiques et accords du Québec en Asie de l’Est, du Sud-Est et en Inde 

 

Dans le but de faciliter la venue d’étudiants internationaux, le Québec a signé divers accords 

bilatéraux avec différents pays de cette région du monde qui seront énumérés ci-dessous. 

 

3.1 État des lieux de la stratégie québécoise au Japon 

Le 26 mai 2016, le gouvernement du Québec et la préfecture de Kyoto signaient l’Accord 

d’amitié et de coopération entre le gouvernement du Québec et la Préfecture de Kyoto qui vise le 

rayonnement du savoir-faire et de la créativité des institutions québécoises et veut favoriser des 

collaborations entre le Québec et Kyoto. Plus spécifiquement, cet accord entend, entre autres, 

améliorer la coopération de l’éducation, de la jeunesse, de la culture et des arts (article 2, 

point 1c) et les échanges entre étudiants, enseignants, chercheurs et professionnels (article 2, 

point 2a). Si les projets retenus à ce jour favorisent effectivement les échanges entre chercheurs 

autour de projets touchant le plus souvent au développement de l’économie numérique, aucun 

projet de grande ampleur concernant la mobilité étudiante (par exemple, un programme de type 

Erasmus +
12

) n’a pour le moment été mis en place (MRIF, 2020b). De plus, alors que le Consulat 

                                            

11
 Le bureau de Singapour ayant un mandat essentiellement économique (MRIF, 2021), il ne sera pas analysé 

subséquemment ici.  
12 « Erasmus+ est le programme de l’UE [Union européenne] en faveur de l’éducation, de la formation, de la jeunesse 
et du sport en Europe. Avec un budget de 14,7 milliards d’euros, Erasmus+ offre la possibilité à plus de 4 millions 

d’Européens d’étudier, de se former et d’acquérir une expérience à l’étranger » (Commission européenne, c. le 

25 mars 2021 : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_fr). 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_fr
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général du Japon à Montréal offre des bourses aux étudiants québécois (programme de bourses 

MEXT expliqué en japonais, français et anglais sur le site du consulat
13

), la délégation générale 

du Québec à Tokyo n’offre aucune bourse spécifique, et les pages vantant le fait de venir étudier 

au Québec ne sont pas disponibles en japonais. Seulement 168 étudiants internationaux 

originaires du pays étaient inscrits au Québec sur l’année 2015-2016. 

 

3.2 État des lieux de la stratégie québécoise en Chine 

Les bureaux du Québec à Pékin, Shanghai et Hong Kong ont, entre autres, comme mission de 

« collaborer à l’attraction des étudiants étrangers au Québec » 14
. La page internet de ses 

bureaux sont traduites en putonghua
15

 (langue officielle de la République Populaire de Chine), 

mais l’onglet 求学 (qiuxue, faire ses études) ne renvoie là aussi qu’à des pages internet proposées 

en français ou en anglais, tout comme celles des antennes du Québec à Qingdao et de Shenzhen 

dont les missions annoncées sont, notamment de coordonner les relations éducatives et culturelles 

entre le Québec et les provinces du Shandong, du Guangdong, mais également avec Hong Kong 

et Macao. Un rapide parcourt des sites internet des bureaux de Qingdao et Shenzhen comme le 

profil de leur personnel montre que leurs objectifs principaux sont d’ordre avant tout 

économique : le premier onglet proposé s’intitule « Faire affaire  », ce qui est assez révélateur de 

la plateforme internet dans son ensemble. 

Notons que des Entente dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement supérieur ont été 

conclues entre le gouvernement du Québec et le Ministère de l’Éducation de la République 

populaire de Chine
16

. Celle actuellement en vigueur offre à 19 étudiants chinois les mêmes droits 

de scolarité que ceux appliqués aux étudiants canadiens ne résidant pas au Québec (Art.5), 

limite à 20 % les inscriptions de ces 19 étudiants dans des établissements anglophones (Art.6), et 

offre différentes bourses d’excellence assorties de dégrèvement de droits de scolarité pour 

favoriser la venue d’étudiants chinois au Québec (Art.7). En contrepartie, la Chine offre quinze 

bourses annuelles comprenant les droits d’inscription, le logement, et le transport, auxquelles 

s’ajoute une allocation de recherche pour pouvoir couvrir les frais quotidiens (Art.8). Si ces 

                                            

13
 https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/itpr_fr/bourses.html 

14
 http://www.international.gouv.qc.ca/fr/hong-kong 

15
 http://www.international.gouv.qc.ca/zh/hong-kong 

16 Ces ententes ont été successivement signées en mars 1980, décembre 1986, février 1994, août 1999, janvier 
2003, septembre 2005, octobre 2009 et octobre 2015. 
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ententes sont ambitieuses pour développer les échanges d’étudiants internationaux entre les deux 

pays, leurs ampleurs sont toutefois extrêmement limitées en ce qui concerne le nombre d’étudiants 

sélectionnés
17

. 

Le Québec offre également un volet spécifique du Programme de Bourse d’Excellence pour 

Étudiants Étrangers (PBEE) dédié aux étudiants d’origine chinoise. Les dossiers doivent être 

présentés aux instances québécoises par le China Scholarship Council et tenir compte des 

spécificités linguistiques du Québec. Elles visent à financer des doctorats ou des stages 

postdoctoraux, ainsi que de courts séjours de recherche et de perfectionnement (FRQ, 2021). Ce 

programme cherche à attirer les étudiants internationaux les plus prometteurs et est lui aussi 

fortement contingenté. 

En complément, le Québec offre aussi des exemptions de droits de scolarité à 105 étudiants 

d’origine chinoise
18

, et l’ensemble des étudiants chinois inscrits au premier cycle assument des coûts 

de scolarité similaires à des Canadiens non résidents du Québec (MÉES, 2021c). Pourtant, et 

malgré cela, le Québec ne recevait que 3 684 étudiants d’origine chinoise, soit 9,7 % de 

l’ensemble des étudiants internationaux au Québec, cette proportion figurant en dernière position 

des provinces canadiennes pour la proportion d’étudiants chinois inscrits. 

 

3.3 État des lieux de la stratégie québécoise en Corée du Sud 

Le site internet du Bureau du Québec à Séoul contient le même défaut que les sites du Québec au 

Japon et en Chine en ce qui concerne l’onglet concernant les études et sa non-traduction. Pourtant, 

le gouvernement du Québec et celui de la Corée du Sud ont signé une Entente en matière de droits 

de scolarité en 1986 et une Entente dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement supérieur 

en 2004 offrant à 30 étudiants des exonérations de droits de scolarité (Art. 4) et limitant à 20 % 

de ces bourses les dossiers visant des établissements d’enseignement anglophone (Art. 5). De son 

côté la Corée du Sud offre à 2 étudiants québécois l’ensemble des frais (logement et transport 

compris) et une allocation de recherche. Les étudiants internationaux originaires de Corée du Sud 

                                            

17 Notons qu’une entente quasi similaire relie la Chine au Canada, permettant aux étudiants québécois de doubler 
leur chance d’obtenir une bourse d’études tous frais payés en Chine. 
18 Le nombre d’exemptions est offert à dix-neuf étudiants chinois inscrits au premier cycle, à soixante-six inscrits au 
second cycle et à vingt étudiants inscrits au troisième cycle. 
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n’étaient qu’au nombre de 564 en 2015-2016, chiffre qui permet de penser qu’une 

communication ciblée pourrait faire augmenter ce nombre. 

 

3.4 État des lieux de la stratégie québécoise en Inde 

Le bureau du Québec à Mumbai offre le même onglet standard pour informer les étudiants 

locaux souhaitant venir étudier au Québec. Les langues disponibles sur le site sont aussi le français 

et l’anglais, avec la différence notable que l’anglais est une des deux langues officielles de 

l’Inde, et que la quasi-totalité des étudiants du pays la maîtrisent.  

Le Québec offre également un volet spécifique du Programme de Bourse d’Excellence pour 

Étudiants Étrangers (PBEE) dédié aux étudiants d’origine indienne. Les universités québécoises 

peuvent présenter des demandes pour financer des études doctorales, des stages postdoctoraux 

et de courts séjours de recherche et de perfectionnement. De son côté, le réseau des centres 

collégiaux de transfert Synchronex peut recommander une candidature aux bourses 

d’études postdoctorales et à de courts séjours de recherche ou de perfectionnement (FRQ, 2021). 

Si le nombre d’inscrit d’étudiants internationaux au niveau universitaire a doublé en cinq ans, c’est 

véritablement le nombre d’étudiants indiens dans le réseau collégial qui a été démultiplié, et les 

politiques du Québec vis-à-vis de cette population ne semblent pas véritablement en être la 

cause (Schué, 2021). Cependant, ces évolutions récentes démontrent que le réseau collégial 

pourrait accueillir bien plus d’étudiants internationaux avec une offre spécifique. On pourrait, par 

exemple, imaginer un système dans lequel tous les diplômés internationaux du collégial au 

Québec ont des frais de scolarité minorés pour leurs premières années à l’université s’ils 

choisissaient de poursuivre leurs études au Québec. 

   

3.5 État des lieux de la stratégie québécoise dans les pays d’Asie de l’Est, du 
Sud-est et de l’Inde sans délégation diplomatique 

 

Le Vietnam est le seul autre pays de la région à avoir signé avec le Québec une Entente dans les 

domaines de l’éducation et de l’enseignement supérieur en 2004. Cette entente est symboliquement 

importante, mais ne touche, elle aussi, qu’un nombre limité d’étudiants internationaux avec l’offre 

de 20 bourses par an. Cela étant dit, le Vietnam est le seul pays de la région qui, avec la Chine, 
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a des ententes d’exemption de droits de scolarité avec le Québec (MÉES, 2021c)
19

. Enfin, et bien 

que l’Agence universitaire de la francophonie soit indépendante des États et des gouvernements 

(AUF, 2017 : 3), elle compte 43 universités affiliées au Vietnam et quelques universités dans 

chacun des autres pays de la région
20

. 

 

4. L’intégration des étudiants internationaux originaires d’Asie de l’Est, du Sud-
est et de l’Inde dans la société québécoise et leurs perspectives d’avenir une fois 
leurs études terminées 

 

Les données qualitatives concernant les étudiants originaires d’Asie de l’Est, du Sud-est et de 

l’Inde choisissant le Québec pour suivre leurs études sont rares. De manière générale, il semble, 

d’après les données de Gherbi et Belkhodja (2018), que les étudiants chinois (qu’ils maîtrisent le 

français, l’anglais ou les deux langues) hésitent sur leur parcours post-diplôme, pensant parfois 

revenir en Chine ou tenter l’aventure en dehors du Québec. Il reste qu’ils prévoient tout de même 

de demander un visa post-diplôme octroyé par le Québec. Le même article dévoile qu’un 

étudiant originaire de Corée du Sud (qui maîtrise l’anglais et le français) a attendu de finir son 

doctorat pour lancer la demande de résidence permanente, ce qui corrobore les interprétations 

scientifiques sur le fait que le désir de retour au pays est souvent prégnant chez les étudiants 

internationaux originaires d’Asie de l’Est, du Sud-est et de l’Inde (Alberts et Hazen, 2005 ; 

                                            

19 Le nombre d’exemptions est offert à deux étudiants vietnamiens inscrits au premier cycle, à cinq inscrits au second 
cycle et à quatre étudiants inscrits au troisième cycle. 
20 Outre les établissements vietnamien les établissements d’enseignement supérieur de Chine membres de l’AUF sont : 

l’Institut de diplomatie de Chine ; l’Université des études internationales de Xi’an ; l’Université Jiao Tong de Shanghai ; 

l’Université normale de Chine du Sud ; l’Université de Wuhan ; l’Université des études internationales du Sichuan ; 
l’Université médicale de Kunming et l’Université Tongji. 

Les établissements d’enseignement supérieur de Corée des Sud membres de l’AUF sont : l’Université Ajou ; l’Université 

Hankuk des études étrangères ; l’Université féminine de Sookmyung ; l’Université nationale de Jeonbuk. 
Les établissements d’enseignement supérieur de l’Inde membres de l’AUF sont : l’Institut Français de Pondichéry, 
l’université de Mumbai et l’université de Dehli. 
L’établissement d’enseignement supérieur du Japon membre de l’AUF est l’Université Chuo.  
Les établissements d’enseignement supérieur de Mongolie membres de l’AUF sont : l’Université CITI et l’Université 
nationale de Mongolie. 
L’établissement d’enseignement supérieur du Myanmar membre de l’AUF est l’Université de technologie de Rangoon. 
Les établissements d’enseignement supérieur du Laos membres de l’AUF sont : l’École normale supérieure Luang 

Prabang ; l’Université de Savannakhet ; l’Université nationale du Laos ; l’École normale supérieure de Paksé ; 
l’Université des sciences de la santé du Laos. 

Les établissements d’enseignement supérieur de la Thaïlande membres de l’AUF sont : l’Université de Phayao ; 
l’Université Naresuan ; l’Université Kasetsart ; l’Université Rangsit. 
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Ennafaa et Paivandi, 2007 ; Gomes, 2015 ; Hazen et Alberts, 2006 ; Iredale et Guo, 2001 ; Kim 

et al., 2011 ; Lee et Kim, 2010). 

Ces étudiants soulignent aussi des stéréotypes perceptibles dans la langue que les Montréalais 

utilisent pour leur parler (anglais autour de McGill, mandarin dans le quartier chinois), et une 

étudiante francophile trouve dommage de ne pas pouvoir s’exprimer en français partout dans la 

ville. Nous décrivons ici des spécificités vécues à Montréal, mais le fait est que ces individus n’en 

avaient pas connaissance lorsqu’ils ont choisi Montréal comme ville d’attache. Il est en effet 

possible que cette francophile aurait choisi une autre destination dans le Québec si elle avait eu 

connaissance de cette caractéristique. 

Ces rares témoignages sont aussi révélateurs de dynamiques plus générales au sujet des étudiants 

internationaux. C’est une population majoritairement jeune qui commence souvent sa vie d’adulte 

par ce choix. Bien que la politique migratoire post-diplôme soit importante dans leur choix de 

destination, c’est leur ressenti une fois sur place qui orientera par la suite leur volonté de s’installer 

durablement ou non dans le pays choisi. Or, le Québec peut vouloir accroître non seulement le 

nombre d’étudiants internationaux originaire d’Asie à court terme (retombée économique), mais 

aussi à long terme (stabilisation démographique).  

 

5. Bilan des politiques québécoises concernant les étudiants internationaux 
d’Asie de l’Est, du Sud-est et de l’Inde 

Le critère essentiel qui ressort pour les étudiants internationaux comme pour leur installation à 

long terme est la langue. C’est donc à travers la politique linguistique que nous aborderons un 

état des lieux des politiques québécoises avant de suggérer des avenues d’amélioration 

possibles. 

5.1.1 La langue d’enseignement 

En ce qui a trait spécifiquement à la langue d’enseignement - un point précisé dans l’octroi des 

bourses québécoises à des étudiants originaires de pays où des accords existent et qui est aussi 

un des quatre critères principaux déterminant le choix du pays d’accueil pour les étudiants 

internationaux -, il faut être conscient que, si la francophilie existe bien en Asie (et pourrait faire 

l’objet d’une politique spécifique dans les prochaines années), l’anglais reste la langue étrangère 

la plus commune dans le continent. Les étudiants internationaux veulent surtout savoir ce qu’il en 

est avant de prendre une décision sur leur choix ou non du Québec comme lieu d’étude, mais aussi 
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pouvoir se projeter une fois sur place sur leur installation post-diplôme. Or, les informations 

auxquelles ils ont accès sont parfois contradictoires. Ainsi, alors que le Québec a comme langue 

officielle de communication le français, il met de l’avant son bilinguisme pour attirer un maximum 

d’étudiants internationaux (MRIF, 2017 : 26-27), et ce avec un succès relatif, les universités 

anglophones attirant proportionnellement beaucoup plus d’étudiants internationaux asiatiques 

que leurs homologues francophones. Ce positionnement est d’autant plus intéressant que le 

bilinguisme est un atout dans les secteurs de la recherche privée comme dans les carrières 

universitaires. En revanche, des étudiants internationaux de cycles supérieurs inscrits dans des 

universités anglophones n’ont pas à suivre des cours de français dans leur cursus, ce qui limite leurs 

lieux d’installation par la suite, et peut les handicaper dans des actions de la vie courante en 

dehors de Montréal.  

Pour remédier à cette situation, le Québec pourrait rendre obligatoire un niveau de français a 

minima pour pouvoir obtenir un diplôme de cycle supérieur. Ces cours pourraient par exemple 

en partie être crédités en remplacement de cours non obligatoires dans la structure des 

programmes disciplinaires, ou encore être offerts gratuitement, l’objectif étant de faciliter 

l’intégration de ces étudiants à la société québécoise et de favoriser leurs installations sur le long 

terme.  

À l’inverse, des étudiants internationaux francophones de cycles supérieurs qui ne maîtrisent pas 

l’anglais peuvent être limités dans la communication de leurs résultats, et désireraient pour la 

plupart d’avoir des cours d’anglais offerts à leur convenance. Cette disposition a également 

l’avantage de pouvoir s’appuyer sur des dispositifs déjà existants pour l’obtention d’un diplôme 

de premier cycle au sein de plusieurs programmes offerts en  français, comme ceux de la Faculté 

de sciences sociales de l’Université Laval ou de HEC. 

Dans les deux cas, le fait d’avoir la possibilité de progresser dans une autre langue étrangère 

parlée par de nombreux locuteurs (français comme anglais) serait un atout aux yeux des 

étudiants internationaux choisissant leur lieu de destination, et ne pourrait qu’aider à une bonne 

intégration au sein de la société d’accueil. Il semblerait donc favorable que le Québec développe 

une politique traitant de cette question. 
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5.1.2 La politique migratoire post-diplôme 

Nous avons vu qu’outre la langue dans laquelle l’enseignement est réalisé, les politiques 

migratoires post-diplômes sont un des facteurs les plus importants aux yeux des étudiants 

internationaux. Or, la création du Programme d’expérience québécoise en 2010 leur permettait 

d’obtenir un Certificat de sélection du Québec afin d’accélérer l’obtention de la résidence 

permanente au Canada. Si le Québec est une province qui conserve un bon nombre d’étudiants 

internationaux après leur diplomation en comparaison des autres provinces
21

 (Hann et Esses, 

2018 cités par Gherbi et Belkhodja, 2018), la réforme mise en place durant le mois de mai 2020 

(en pleine pandémie mondiale) a rendu plus difficile l’accès à ce programme, provoquant le 

mécontentement de nombreux étudiants internationaux, car cette réforme renforce leur précarité. 

Sans nous prononcer sur cette réforme, il est important de garantir le statut accordé et les 

possibilités qui y sont attachées aux étudiants internationaux actuellement au Québec, car eux-

mêmes sont des ambassadeurs auprès de leurs pays d’origine. Une « clause de droits acquis » 

devrait donc être privilégiée pour toutes nouvelles réformes touchant le statut des étudiants 

internationaux déjà présents au Québec. En effet, une bonne intégration dans le pays d’accueil 

passe par des programmes et des règlements tentant de diminuer l’anxiété naturelle qui 

accompagne le fait de choisir de devenir un étudiant international. En l’occurrence, cette réforme 

a surtout créé du stress supplémentaire dans une période déjà assez angoissante, elle-même 

provoquée par le COVID-19 et les restrictions de voyages internationaux.   

 

5.1.3 Les frais de scolarité 

Les frais de scolarité représentent non seulement une caractéristique dans le choix des étudiants 

internationaux, mais peuvent tout simplement devenir un facteur de faisabilité, les revenus par 

habitant comme le taux de change des monnaies désavantageant le plus souvent les étudiants 

internationaux originaires d’Asie de l’Est, du Sud-est et de l’Inde. Le Québec pourrait accroître le 

nombre de bourses offertes aux étudiants internationaux originaires de cette région, le 

Québec ayant déjà de nombreux atouts pour les attirer
22

. Nous avons souligné précédemment 

                                            

21 38 % entre 2004 et 2015, lorsque l’Ontario en a retenu 27 % et la Colombie-Britannique 23 %. 
22  Par exemple, 15,8 % des étudiants chinois souhaitant faire l’expérience d’études internationales après la 
pandémie souhaiteraient pouvoir étudier au Canada (Chik et Rui, 2021), alors que les relations diplomatiques entre 
les deux pays n’ont jamais été aussi tendues, et que les agressions racistes visant la communauté asiatique sont 
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que les bourses octroyées par le Québec étaient limitées tant en nombre de boursiers qu’en 

avantages auxquelles elles donnent droit. Le Québec pourrait donc développer son offre en 

tenant compte des caractéristiques économiques et du pouvoir d’achat moyen dans les pays visés. 

Cet effort financier permettrait de réaliser un appel d’air qui serait ainsi susceptible d’attirer un 

nombre non négligeable d’étudiants non boursiers sur le long terme.  

De plus, comme le Québec vise à l’installation permanente de ces étudiants, faciliter leur 

intégration directement via des bourses semble une stratégie attractive et adéquate. Il faudrait 

également offrir des bourses spécifiques pour le choix d’une université en région si 

l’installation de ces étudiants en région est ce qui est souhaité à terme. Évidemment, l’ensemble de 

ces suggestions est modulable selon les objectifs des décideurs politiques, mais il faut que les 

décisions prises forment un ensemble cohérent, et soient consultables par les premiers concernés, 

soit les étudiants de l’Asie de l’Est, du Sud-est et de l’Inde réfléchissant à devenir de futurs 

étudiants internationaux. 

 

5.2 Amélioration possible de la communication déployée à destination des 
étudiants internationaux  

 

Le Québec a des atouts considérables pour attirer des étudiants internationaux, grâce à ses 

politiques migratoires post-diplômes et la qualité de son enseignement. Il est donc important que 

la communication vis-à-vis des futurs étudiants spatialisés en Asie de l’Est, du Sud-Est et en Inde 

s’améliore. Il faudrait dans un premier temps traduire les pages internet dévolues 

spécifiquement aux études dans la langue locale. Un lien renvoyant à l’ensemble des bourses et 

des accords interuniversitaires faciliterait également une communication complète des possibilités 

existantes. Les décideurs politiques pourraient également mobiliser davantage les représentations 

du Québec à l’étranger pour  l’organisation de séances d’information sur une base régulière (par 

exemple aux deux mois), et parfois en dehors de leurs murs (directement sur les campus 

universitaires des pays visés ou encore en partenariat avec les Alliances françaises). 

                                                                                                                                             

globalement en forte hausse et font le tour des réseaux sociaux chinois (Chen, 2021). Sans avoir l’ensemble des 
chiffres d’étudiants asiatiques espérant faire de même, on perçoit que le Québec pourrait facilement attirer un très 
grand nombre d’étudiants internationaux originaire de la région si des financements étaient offerts sur la qualité du 
dossier académique, la pertinence du sujet, ou encore un niveau de connaissance du français préétabli.  
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Il serait aussi pertinent de mettre en valeur les écoles locales de langue partenaires du 

gouvernement du Québec
23

, tout en continuant à développer ce réseau. En ce qui concerne les 

cours de francisation offerts en ligne, ils pourraient s’élargir au niveau débutant, et les 

informations sur ces cours devraient également être consultables dans les langues vernaculaires. 

En effet, l’ensemble de cette offre pourrait être mobilisée par un étudiant commençant son 

baccalauréat dans son pays d’origine et souhaitant (grâce aux informations qui lui sont 

communiquées) commencer des cours de francisation pour suivre une maîtrise au Québec.  

Enfin, il existe une multitude d’accords et d’ententes reliant des établissements d’enseignement 

québécois à des homologues situés en Asie de l’Est, du Sud-est et en Inde. Dresser une liste de 

ces accords et les communiquer à tout étudiant qui pourrait en profiter via le réseau des 

représentations du Québec à l’étranger et leurs sites internet devrait également être mis en 

place. Finalement, il faudrait amplifier la campagne de communication en reprenant l’ensemble 

des atouts du Québec comme choix de destination estudiantine.  

 

5.3 Pour une bonne intégration des étudiants internationaux dans le temps 

 

En complément de cette stratégie communicationnelle, de la bonification des possibilités offertes 

via des bourses, et de la précision des politiques migratoires post-diplôme comme des attentes 

linguistiques, un problème plus large est celui de l’installation sur le long terme des diplômés 

étrangers. Les travaux concernant l’expérience des étudiants internationaux ont depuis longtemps 

souligné que leurs expériences migratoires leur font émettre « des jugements en restituant les 

traits communs perçus chez les habitants du pays d’accueil » (Papatsiba, 2003 : 139). Ces études 

insistent également sur l’importance de la mise en place par les institutions de formation à 

l’interculturalité, formation nécessaire pour éviter un déversement de stéréotypes concernant la 

population d’accueil (Le Callonnec, 2021 : 2). De plus, l’intégration des étudiants internationaux 

se bute à des réalités impondérables : stress dû à l’acculturation, démarches administratives 

multiples (inscription aux études, demande de renouvellement de visa, demande de résidence 

permanente, etc.).  

                                            

23 Voir la carte ici : https://arrima.immigration-quebec.gouv.qc.ca/apprendrelefrancais/etablissements 
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Face à ces phénomènes connus, les universités ont mis en place des programmes pour amoindrir 

ces désagréments (mentorat par les pairs, activité culturelle, réunions d’information, etc.)
24

, mais la 

coordination l’ensemble de ces programmes pour être certains que l’ensemble des étudiants 

internationaux ait accès à des ressources suffisantes avec un bassin de services communs reste 

encore à développer. Les étudiants internationaux ne peuvent être considérés que comme des 

cibles économiques à court terme, et le Québec doit donc faire tout ce qui est possible pour que 

cette population soit le mieux intégrée à la société d’accueil lors de l’obtention de leur diplôme, 

car leur diversité et leur formation sont une richesse humaine dont le Québec a besoin. Sur ce 

dernier point qui parait le plus important, c’est au politique de décider quel type d’action il 

souhaite mener, mais si les étudiants internationaux ont toutes les compétences pour passer avec 

succès un test des valeurs, il faut surtout que leur expérience québécoise les incite à rester, à 

s’installer et à contribuer à l’essor de la communauté une fois le diplôme obtenu. L’ouverture 

récente de l’offre de services en intégration du ministère de l’Immigration, de la Francisation et 

de l’Intégration aux étudiants internationaux y contribue, mais doit être d’avantage développé, 

adapté aux besoins spécifiques et promu auprès de cette population afin d’en accélérer 

l’intégration. 

 

Conclusion 

Ce Cahier fait ressortir cinq recommandations portant sur : la langue d’enseignement, la politique 

migratoire post-diplôme, les frais de scolarité, la communication et l’intégration. Celles-ci 

s’appuient sur les critères utilisés par les étudiants internationaux pour choisir leur pays de 

destination. Les suggestions émises ici pour améliorer le ratio des étudiants internationaux 

originaires d’Asie l’Est, du Sud-est et de l’Inde sont ouvertes à la discussion. À maintes reprises, il a 

été également souligné que la venue des étudiants internationaux au Québec ne devait pas être 

un objectif en soi. En effet, bien que le Québec ait les meilleurs taux de rétention de ces diplômés 

internationaux comparés aux autres provinces canadiennes, ils restent relativement faibles. Cette 

partie de l’équation, comme le peu d’étudiants internationaux inscrits dans les universités situées 

en région doit mener à une réflexion profonde sur les incitatifs à mettre en place pour accroître 

leur nombre. Il faut en parallèle établir des stratégies pour atténuer les effets de gentrification 

spécifiques ou studentification (Smith, 2002) qui en découle. Enfin, il est également primordial que 

                                            

24 Voir Guillot et Deraîche, 2017 pour une revue de littérature des différentes actions mises eu place au sein des 
Universités. 
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le Québec coordonne ses politiques avec les autres acteurs de l’éducation internationale, et 

dresse un état des lieux des outils mobilisables en faisant ressortir les incohérences et les 

problèmes de communication dans les politiques mises en place aujourd’hui.  
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