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Mise en contexte 
 
En décembre 2020, le Rapport sur l’internationalisation de l’UQAM brossait le portrait global des 
activités internationales de l’Université. En ce qui a trait à la mobilité étudiante vers l’étranger, ce rapport 
constatait qu’avant la pandémie de COVID-19, environ 500 personnes étudiantes de l’UQAM se 
rendaient chaque année à l’étranger pour réaliser un séjour d’études, ce qui correspond à un taux de 
mobilité étudiante sortante de 1,7 %. Ce taux est faible si nous tenons compte de la statistique du Bureau 
canadien de l’éducation internationale (BCEI) selon laquelle, chaque année, 2,3 % des personnes 
étudiantes des universités canadiennes vivent une expérience d’études à l’étranger1. 
 
L’une des recommandations du Rapport sur l’internationalisation de l’UQAM invitait à « identifier les 
obstacles à la mobilité sortante au sein de la population étudiante de l’UQAM de manière à mieux cibler 
nos efforts pour accroître notre taux de mobilité sortante ». 
 
C’est ainsi qu'en février 2021, le Service des relations internationales et diplomatiques (SRID) et le 
Bureau de la recherche institutionnelle (BRI), deux unités relevant du vice-rectorat à la Vie académique 
(VRVA), ont mené un sondage auprès de 45 119 personnes étudiantes de l’UQAM, parmi lesquelles un 
peu plus de 3 600 ont accepté d’y participer (ce qui équivaut à un taux de participation de 8 %). Des 
groupes de discussion rassemblant une trentaine de personnes étudiantes ont également été organisés 
par le SRID en mai 2021. L’ensemble des données obtenues grâce à cette enquête ont été traitées par le 
BRI et le SRID au cours des trimestres d’été et d’automne 2021. Les résultats de l'enquête sont présentés 
dans le rapport qui suit. 

 

  

 
1 Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI), « Résultats et potentiel du Canada en matière d'éducation internationale », 2016, 
consulté en ligne. Récupéré du site Web du BCEI : https://cbie.ca/wp-content/uploads/2018/04/Infographic-abroad-FR.pdf.  

https://cbie.ca/wp-content/uploads/2018/04/Infographic-abroad-FR.pdf
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Méthodologie 

Analyse 
 
Ce rapport présente l’analyse sommaire des réponses au sondage « Comprendre et réduire les obstacles 
à la mobilité étudiante vers l’étranger » préparée par le BRI. Afin de mettre en lumière l'expérience des 
personnes étudiantes de l'UQAM, l'analyse présentée est surtout descriptive et repose essentiellement 
sur les nombres de réponses (N) et les taux de réponse (%) aux questions du sondage. Les pourcentages 
dans les tableaux et graphiques sont calculés en fonction des personnes répondantes potentielles à 
chaque question (selon les conditions détaillées sous chaque tableau ou graphique pour faciliter la 
lecture du rapport). Certains croisements de questions jugés essentiels ont été ajoutés à l’analyse. 
 
Le SRID a approfondi le travail d’analyse des résultats recueillis, notamment par le traitement des 
réponses aux questions ouvertes et par l’organisation de groupes de discussion. Les réponses obtenues 
dans le cadre des groupes de discussion sont présentées dans ce rapport sous forme de faits saillants. 
Ces données qualitatives viennent supporter certains constats établis grâce aux réponses du sondage. 
 
Des recommandations formulées par le SRID achèvent le rapport. Elles ont été rédigées à la lumière de 
l’analyse sommaire des résultats, en gardant en tête l’objectif principal du sondage de mieux 
comprendre les obstacles à la mobilité étudiante vers l’étranger dans le but de les amoindrir. Les 
recommandations serviront à l’élaboration d’un plan d’action concret qui sera adopté par le VRVA en 
vue d’une mise en œuvre dès la rentrée 2022-2023. Les actions viseront à augmenter le nombre de 
personnes étudiantes de l’UQAM effectuant un séjour d’études à l’étranger.  
 

Statistiques de participation 
 
Le questionnaire complet du sondage « Comprendre et réduire les obstacles à la mobilité étudiante vers 
l’étranger » se retrouve en Annexe 1. Comme le montre le Tableau 1 ci-dessous, 3 997 personnes ont 
accédé au sondage 2. De ce nombre, 8,5 % des entrées ont été comptabilisées comme des « non-
réponses » 3 , 4,0 % comme des réponses « incomplètes » 4  et 87,5 % comme des réponses 
« complètes » 5 . Cette façon de comptabiliser les entrées est basée sur le nombre de questions 
répondues en fonction du cheminement logique des personnes répondantes. Le détail des divers 
cheminements logiques possibles se trouve à l’Annexe 2.  
  

 
2 L’UQAM utilise le logiciel LimeSurvey. 
3 Les entrées sont comptabilisées comme des « non-réponses » lorsque la personne répondante n’a pas répondu à au moins une question 
après la section 1.  
4 Les entrées sont comptabilisées comme « incomplètes » lorsque la personne répondante n’a pas répondu à la majorité des questions 
selon son cheminement. 
5 Les entrées sont comptabilisées comme « complètes » lorsque la personne répondante a répondu à la majorité des questions selon son 
cheminement. 
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Tableau 1 Statut des entrées selon l’analyse du nombre de questions répondues dans le sondage 
Statut des entrées N6 % 
Complet 3 496 87,5 % 
Incomplet    161   4,0 % 
Non-réponse    340   8,5 % 
Total 3 997 100,0 % 

 
Les entrées comptabilisées comme des « non-réponses » ont été exclues de l’analyse sommaire. 
Toutefois, les entrées « incomplètes » ont été conservées puisqu’elles sont pertinentes même si la 
personne répondante n’a pas répondu à toutes les questions. Au total, 3 657 entrées ont été prises en 
considération dans la présente analyse. Il est important de souligner que, puisqu’il s’agissait d’un 
sondage anonyme et ouvert (sans invitation personnalisée), il nous est impossible de savoir si certaines 
personnes y ont répondu à plus d’une reprise. 
 

  

 
6 N signifie « nombre » et est une abréviation utilisée fréquemment pour identifier le nombre d’entrées recueillies pour une question. 
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Faits saillants des résultats du sondage 
 

1. 82 % des personnes répondantes n’ayant jamais complété un séjour d’études à l’étranger sont 
intéressées par un tel projet. 

 
2. Les personnes répondantes ont entendu parler des séjours d’études à l’étranger par : 

 Une personne de leur entourage immédiat (conjoint ou conjointe, parent, ami ou amie, 
etc.) (25 %) 

 Une publicité sur le campus de l’UQAM (affiche ou écran) (15 %) 
 Les réseaux sociaux de l’UQAM (14 %) 

 
3. Les quatre motivations les plus citées pour faire un séjour d’études à l’étranger sont : 

 Vivre une expérience unique (18 %) 
 Voyager (12 %) 
 Apprendre ou perfectionner une langue étrangère (10 %) 
 Développer mes compétences interculturelles (10 %) 

 
4. Les trois plus grands obstacles à la mobilité étudiante vers l’étranger sont : 

 Les dépenses financières (28 %) 
 Les démarches administratives (16 %) 
 L’organisation du logement au Québec et/ou à l’étranger (12 %) 

 
5. Les trois principales sources de financement pour un séjour d’études à l’étranger sont : 

 Les fonds personnels (29 %) 
 La bourse à la mobilité du SRID (24 %) 
 La bourse LOJIQ (Les offices jeunesse internationaux du Québec) (11 %) 

 
6. Près d’une personne sur trois (29 % des personnes répondantes) ne connaît aucune des bourses 

disponibles pour financer un séjour d’études à l’étranger. 
 

7. Les trois types de séjours qui intéressent le plus les personnes répondantes sont : 
 Un cours de l’UQAM incluant un séjour d’études à l’étranger (24 %) 
 Un stage pratique (23 %) 
 Un échange étudiant interuniversitaire (19 %) 

 
8. Les durées de mobilité internationale qui intéressent le plus les personnes répondantes sont : 

 3 à 6 mois (36 %) 
 1 à 2 mois (31 %) 

 
9. Les durées de mobilité internationales qui intéressent le moins les personnes répondantes sont: 

 Moins de 1 mois (17 %) 
 Plus de 6 mois (16 %) 
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Résultats du sondage 

Section 1 — Portrait sociodémographique des personnes répondantes 
 
Les données suivantes reflètent les réponses aux questions de la section 1 et permettent de brosser un 
portrait sociodémographique des personnes répondantes. Toutes les questions de la section 1 étaient 
obligatoires. Les tableaux de données se trouvent à l’Annexe 3. 
 
En étudiant les graphiques ci-dessous (Figures 1 à 6), nous constatons entre autres que parmi les 
personnes répondantes : 78,6 % sont des citoyens canadiens et citoyennes canadiennes, 51,9 % sont 
âgées de 25 ans et moins et 53,7 % sont inscrites au baccalauréat.  
 
Puisque certaines de ces données ne sont pas disponibles dans le dossier des personnes étudiantes 
(statut autochtone, genre, situation de handicap, recours à l’aide financière aux études et enfant(s) à 
charge), il ne nous est pas possible d’établir la représentativité par rapport à la population étudiante de 
l’UQAM. 
 
 

Figure 1 Q1. Avez-vous la citoyenneté 
canadienne ? – % de personnes 
répondantes 

 

    Figure 2 Q2. À quel groupe d’âge 
appartenez-vous ? – % de 
personnes répondantes7 

 

 

    

 

  

 
7 NSPR signifie « ne souhaite pas répondre ». 
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Figure 3 Q3. Quel sexe vous a-t-on attribué à la 
naissance, celui qui figure sur votre 
certificat de naissance original ? – % 
de personnes répondantes 

  Figure 4 Q4. À quel genre vous identifiez-vous 
le plus ? – % de personnes 
répondantes 

 

 

  

 
Figure 5 Q5. Êtes-vous une personne 

autochtone, c’est-à-dire membre des 
Premières nations, Métis ou Inuit ou 
Inuite ? – % de personnes 
répondantes  

  Figure 6 Q6. Parmi les choix suivants, veuillez 
sélectionner celui qui correspond le 
mieux à votre réalité. – % de 
personnes répondantes8 

 

  

 
Figure 7 Q7. Avez-vous des enfants âgés de 

moins de 18 ans à votre charge ? – % 
de personnes répondantes 

 

  Figure 8 Q8. Êtes-vous bénéficiaire d’un des 
programmes d’aide financière aux 
études (AFE) du gouvernement du 
Québec ? – % de personnes 
répondantes 

 

  

 

 
8 Les libellés des choix de réponses utilisés dans le graphique ont été tronqués afin de faciliter la lecture. Référez-vous à l’Annexe 3 pour 
les libellés complets. 
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Figure 9 Q9. À quelle faculté appartient le 
programme auquel vous êtes inscrit 
ou inscrite actuellement ? – % de 
personnes répondantes 

  Figure 10 Q10. Dans quel type de programme 
êtes-vous inscrit ou inscrite 
actuellement ? – % de personnes 
répondantes 

 

  

 
Figure 11 Q12. Au cours des 10 dernières 

années, avez-vous voyagé à l’extérieur 
du Canada ? – % de personnes 
répondantes 
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Le Tableau 2, ci-dessous, présente un croisement de données entre la faculté/école et le type de 
programme déclaré par les personnes répondantes9. 

Tableau 2 Croisement — Q9 et Q10 — N de personnes répondantes 

Type de 
programme ESG FA FC FS FSE FSH FSPD 

Ét. 
libre et 

audi 
Total % 

Baccalauréat 518 218 187 200 343 290 209  1 965 53,73 % 
Certificat 228 56 66 28 18 58 10  464 12,69 % 
Majeure 3 2 16   11 4  36 0,98 % 
Mineure 1     3 2  6 0,16 % 
PC – 1er cycle 3 1 9 1 1 7   22 0,60 % 
DESS 59 8  3 11 16 1  98 2,68 % 
Maîtrise 202 69 39 101 79 98 49  637 17,43 % 
MBA 36        36 0,98 % 
PC – 2e cycle 19  1 2 17 1   40 1,09 % 
Doctorat 17 45 9 46 21 104 27  269 7,36 % 
PC – 3e cycle 1        1 0,03 % 
Non-réponse        83 83 2,27 % 
Total 1 087 399 327 381 490 588 302 83 3 657 100 % 

 

Section 2 — Séjours d’études à l’étranger  

La section 2 avait pour objectif de vérifier le niveau de familiarité des personnes répondantes avec les 
séjours d’études à l’étranger et d’en apprendre davantage sur leur intérêt à effectuer de futurs séjours. 
La question 13 (Tableau 3, ci-dessous) permet de classer les personnes répondantes en quatre grandes 
catégories pour l’analyse complémentaire : « séjour complété », « préparation du séjour entamée », « a 
entendu parler des séjours » et « n’a jamais entendu parler des séjours ». Les personnes étudiantes ayant 
complété un séjour, qui représentent 11,2 % des personnes répondantes, pourront juger de l’ensemble 
du processus, alors que les personnes des autres catégories pourront aider à identifier les obstacles à la 
mobilité étudiante vers l’étranger.  
  

 
9 En ce qui a trait au programme d’études, à la suite de la révision des réponses, plusieurs personnes répondantes ont indiqué le type de 
programme au moment de leur séjour d’études à l’étranger. Dans le libellé de la question, il était précisé de mentionner le type de 
programme d’études actuel à l’UQAM. Toutefois, nous ne considérons pas que ces résultats invalident les autres réponses fournies par ces 
personnes répondantes. Comme il ne s’agit pas d’un sondage de satisfaction, ces erreurs n’influenceront pas nos analyses en matière 
d’obstacles à la mobilité étudiante vers l’étranger. 
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Tableau 3 Q13. Veuillez sélectionner l’affirmation qui correspond à votre situation lorsqu’il est question de 
mobilité étudiante vers l’étranger. — N et % de personnes répondantes 

Choix de réponse N % 
J’ai entendu parler des séjours d’études à l’étranger, mais je n’en ai jamais fait. 2 389 65,33 % 
Je n’ai jamais entendu parler des séjours d’études à l’étranger. 558 15,26 % 
J’ai complété un séjour d’études à l’étranger. 409 11,18 % 
J’ai déjà entamé la préparation d’un séjour d’études à l’étranger, mais je n’ai pas effectué 
ce dernier (je ne suis donc pas parti ou partie à l’étranger). 301 8,23 % 

QUESTION OBLIGATOIRE 
 
La question 13 était obligatoire pour l’ensemble des personnes répondantes. 65,3 % des personnes 
répondantes ont indiqué avoir entendu parler des séjours d’études à l’étranger, mais n’en avoir jamais 
fait. A contrario, 15,3 % des personnes répondantes disent ne jamais avoir entendu parler des séjours 
d’études à l’étranger.  

Tableau 4 Q14. De quelle(s) façon(s) en avez-vous entendu parler ? — N et % de réponses 
Choix de réponse N % 
Par une personne de mon entourage immédiat (conjoint ou conjointe, parent, ami ou 
amie, etc.) 1 395 25,0 % 

Par une publicité sur le campus de l’UQAM (affiche ou écran) 839 15,0 % 
Par les réseaux sociaux de l’UQAM  802 14,4 % 
Par les responsables de mon programme d’études universitaires 678 12,1 % 
Par le Service des relations internationales et diplomatiques (kiosques, site Web, 
rencontres d’information) 588 10,5 % 

Par le personnel enseignant 514 9,2 % 
Lors des Portes ouvertes de l’UQAM 418 7,5 % 
Par le Service de soutien à l’international de l’ESG (tournée des classes, kiosques, site 
Web, rencontres d’information) 353 6,3 % 

Total 5 587 100 % 
QUESTION À CHOIX MULTIPLES 
SI Q13 = A, B, C 
BASSIN POTENTIEL : 3 099 PERSONNES RÉPONDANTES10 
 
La question 14 a été posée à toutes les personnes répondantes qui connaissaient l’existence des séjours 
d’études à l’étranger11. L’observation des réponses permet de voir que 25 % des personnes répondantes 
identifient une personne de leur entourage immédiat comme étant la façon par laquelle elles ont 
entendu parler des séjours d’études à l’étranger. Il s’agit ici du seul choix de réponse qui ne fait pas partie 
des modes de promotion utilisés par le SRID et les différents acteurs internes de l’UQAM (qui constituent 
les autres choix de réponse). 
  

 
10 Comme il s’agit d’une question à choix multiples, le tableau illustre les réponses (N et %) et non les personnes répondantes. Ainsi, pour 
cette question, nous avons 3 099 personnes répondantes potentielles qui ont sélectionné 5 587 choix de réponses. Le principe est le même 
pour toutes les questions à choix de réponse multiples. 
11 Cela inclut les personnes répondantes qui ont fait un séjour d’études à l’étranger, les personnes répondantes qui ont entamé la 
préparation d’un séjour d’études à l’étranger, mais n’ont pas effectué ce dernier et les personnes répondantes qui ont déjà entendu parler 
des séjours d’études à l’étranger, mais n’en ont jamais fait un. 
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Tableau 5 Q15. Selon l’information que vous avez fournie, vous avez entamé la préparation d’un séjour 
d’études à l’étranger, mais n’avez pas effectué ce dernier. Parmi les raisons suivantes, veuillez 
sélectionner l’option qui explique le mieux pourquoi vous n’avez pas effectué votre séjour d’études 
— N et % de personnes répondantes 

Choix de réponse N % 
Pour des raisons de santé et sécurité (pandémie de la COVID-19, catastrophes naturelles, 
etc.) 176 58,5 % 

Pour des raisons financières (non-obtention d’une bourse, manque de financement, etc.) 32 10,6 % 
Pour des raisons personnelles (situation familiale, situation au travail, etc.) 31 10,3 % 
Pour des raisons académiques (rejet de votre candidature en raison d’une moyenne 
cumulative insuffisante, difficultés académiques diverses, changement dans votre 
parcours académique, etc.) 

28 9,3 % 

Autre, spécifiez : Champ ouvert 21 7,0 % 
En raison d’une perte d’intérêt pour votre séjour d’études à l’étranger 6 2,0 % 
Pour des raisons d’immigration (non-obtention d’un visa, d’un permis de travail, etc.) 5 1,7 % 
Non-réponse à la question 2 0,7 % 

SI Q13 = B 
BASSIN POTENTIEL : 301 PERSONNES RÉPONDANTES 

Tableau 6 Q15. Catégories de sujets abordés dans la question ouverte référant au champ « autre » 
Sujets N % 
Séjours d’études à l’étranger futurs  
(Planification d’un séjour d’études à l’étranger dans les prochains mois, séjour pas encore entamé) 16 76,2 % 

Raisons organisationnelles  
(Processus long et complexe, confusion avec les étapes à entamer, démarches floues, etc.) 5 23,8 % 

 
La question 15 a été posée à tous ceux et toutes celles ayant entamé la préparation d’un séjour d’études 
à l’étranger, mais n’ayant pas effectué ce dernier. Ces personnes représentent 8,2 % des personnes 
répondantes au sondage. Plus de la moitié de ces personnes n’ont pas entamé leur séjour d’études à 
l’étranger pour des raisons de santé et de sécurité, étant donné le contexte actuel de la pandémie de 
COVID-19 (qui a aussi été soulevé dans plusieurs réponses ouvertes du champ « autre »). Puisque 
l’objectif du sondage est de cerner les obstacles à la mobilité étudiante vers l’étranger, en dehors du 
contexte sans précédent de l’année 2020-2021, les autres réponses sont pertinentes à l’analyse. Ainsi, 
les raisons financières (10,6 %) et personnelles (10,3 %) entrent en jeu juste avant les raisons 
académiques (9,3 %) chez ceux et celles n’ayant pas effectué leur séjour d’études à l’étranger. 
 
Le SRID a analysé et trié les entrées des personnes répondantes ayant sélectionné le choix de réponse 
« autre »12. Le Tableau 6 ci-dessus montre les catégories qui ont été créées en fonction de ces réponses. 
Une brève lecture de ce tableau permet de voir que la majorité de ces personnes répondantes planifient 
tout simplement un séjour d’études dans le futur (à l’automne 2021 ou à l’hiver 2022). 
  

 
12 Les réponses qui correspondaient à des choix de réponse déjà existants ont été comptabilisées en conséquence. La création de deux 
nouvelles catégories de réponses a été nécessaire pour les réponses qui ne correspondaient pas aux choix de réponse déjà existants : 1) 
les séjours d’études à l’étranger futurs (en préparation) et 2) les raisons organisationnelles (démarches compliquées). Dans le but de 
préserver l’anonymat des personnes répondantes à la question ouverte, les réponses recueillies n’ont pas été incluses dans ce rapport. 
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Tableau 7 Q16. Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec l’affirmation suivante :  
 Faire un séjour d’études à l’étranger est un projet qui m’intéresse. – N et % de personnes 

répondantes 
Choix de réponse N % 
Tout à fait en accord 1 845 56,8 % 
Plutôt en accord 817 25,2 % 
Plutôt en désaccord 219 6,7 % 
Tout à fait en désaccord 147 4,5 % 
Je ne sais pas 217 6,7 % 
Non-réponse à la question 3 0,1 % 

SI Q13 = B, C OU D 
BASSIN POTENTIEL : 3 248 PERSONNES RÉPONDANTES 
 
La question 16 a été posée à tous ceux et toutes celles qui n’ont jamais complété un séjour d’études à 
l’étranger. Un total de 82 % des personnes répondantes démontrent un intérêt pour les séjours d’études 
à l’étranger, dont 56,8 % qui sont tout à fait en accord avec l’énoncé. 

Tableau 8 Q17. Quel(s) type(s) de séjour(s) d’études à l’étranger vous intéresse(nt) ou pourrait(ent) vous 
intéresser ? — N et % de réponses 

Choix de réponse N % 
Cours de l’UQAM incluant un séjour d’études à l’étranger 1 637 24,1 % 
Stage pratique 1 576 23,2 % 
Échange étudiant interuniversitaire 1 274 18,7 % 
École d’été 1 144 16,8 % 
Séjour de recherche (2e et 3e cycles) 845 12,4 % 
Cotutelle de thèse (3e cycle) 320 4,7 % 
Total 6 796 100 % 

QUESTION À CHOIX MULTIPLES 
SI Q16 = A OU B 
BASSIN POTENTIEL : 2 662 PERSONNES RÉPONDANTES 

Tableau 9 Q18. Quelle(s) durée(s) de mobilité internationale vous intéresse(nt) ou pourrait(ent) vous 
intéresser ? — N et % de réponses 

Choix de réponse N % 
3 à 6 mois 1 728 35,9 % 
1 à 2 mois 1 479 30,7 % 
Moins de 1 mois 827 17,2 % 
Plus de 6 mois 780 16,2 % 
Total 4 814 100 % 

QUESTION À CHOIX MULTIPLES 
SI Q16 = A OU B 
BASSIN POTENTIEL : 2 662 PERSONNES RÉPONDANTES 
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Tableau 10 Q19. Parmi les choix suivants, veuillez indiquer quelles seraient vos trois (3) principales motivations 
pour faire un séjour d’études à l’étranger. — N et % de réponses 

Choix de réponse N % 
Vivre une expérience unique 1418 17,6 % 
Voyager 942 11,7 % 
Apprendre ou perfectionner une langue étrangère 803 10,0 % 
Développer mes compétences interculturelles 795 9,9 % 
Améliorer mon employabilité en enrichissant mon CV 632 7,9 % 
Gagner en maturité et en développement personnel 519 6,5 % 
Accéder à une formation d’excellence au sein d’une école/université/entreprise réputée 512 6,4 % 
Développer ma confiance et mon autonomie 480 6,0 % 
Découvrir un système éducatif différent 436 5,4 % 
Obtenir un diplôme d’une école/université étrangère 335 4,2 % 
Mettre en pratique les connaissances théoriques acquises dans le cadre de ma formation 335 4,2 % 
Découvrir une nouvelle manière de travailler 303 3,8 % 
Accéder à une offre de formation spécifique peu disponible au Québec 197 2,4 % 
Développer mon ouverture d’esprit 195 2,4 % 
Se faire un nouveau cercle d’amis et amies 98 1,2 % 
Resserrer des liens avec des proches ou des membres de la famille sur place 46 0,6 % 
Total 8046 100 % 

QUESTION À CHOIX MULTIPLES – 3 CHOIX MAXIMUM 
SI Q16 = A OU B 
BASSIN POTENTIEL : 2 662 PERSONNES RÉPONDANTES 
 
Les questions 17, 18 et 19 ont été posées à tous ceux et toutes celles qui n’ont jamais effectué de séjour 
d’études à l’étranger, mais qui se sont dits intéressés ou dites intéressées à le faire. Les trois types de 
séjours d’études qui intéressent ou qui pourraient intéresser le plus les personnes répondantes sont, 
dans l’ordre, un « cours de l’UQAM incluant un séjour d’études à l’étranger » (24,1 %), un « stage 
pratique » (23,2 %) et un « échange étudiant interuniversitaire » (18,7 %). 
 
Les séjours d’une durée de « 3 à 6 mois » sont ceux qui intéressent le plus les personnes répondantes. 
Cette durée a été choisie par un peu plus du tiers des personnes répondantes (35,9 %). La seconde durée 
la plus populaire est de « 1 à 2 mois » (30,7 %). Il est à noter que les courts séjours (moins de 1 mois) et 
les longs séjours (plus de 6 mois) suscitent l’intérêt de moins de 20 % des personnes répondantes dans 
les deux cas. 
 
Parmi les 16 choix de réponse qui avaient été proposés aux personnes répondantes, leurs trois 
principales motivations pour faire un séjour d’études à l’étranger seraient les suivantes : « vivre une 
expérience unique » (17,6 %), « voyager » (11,7 %), et « apprendre ou perfectionner une langue 
étrangère » (10 %). Il convient toutefois de signaler qu’il y a une presque égalité entre cette dernière 
motivation et la quatrième motivation la plus citée (« développer mes compétences interculturelles »), 
qui a été sélectionnée par 9,9 % des personnes répondantes. 
 
Il est à noter que l’analyse de la question 20 (« En quelques mots, veuillez nous expliquer pourquoi un 
séjour d’études à l’étranger ne vous intéresse pas. ») se trouve dans la Section 7 – Questions ouvertes 
et facultatives. 
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Section 3 – Votre séjour d’études à l’étranger 
 
La section 3 du sondage était réservée aux personnes ayant indiqué à la question 13 avoir déjà fait un 
séjour d’études à l’étranger. Comme l’indique le Tableau 11, la majorité des personnes ayant répondu à 
cette section (72,9 %) ont effectué seulement un séjour d’études à l’étranger dans le cadre de leurs 
études à l’UQAM. 

Tableau 11 Q21. Dans le cadre de vos études à l’UQAM, avez-vous complété plus d’un séjour d’études à 
l’étranger ? — N et % de personnes répondantes 

Choix de réponse N % 
Non 298 72,9 % 
Oui 79 19,3 % 
Non-réponse à la question 32 7,8 % 

SI Q13=A 
BASSIN POTENTIEL : 409 PERSONNES RÉPONDANTES 

Tableau 12 Q22. Quel type de séjour d’études avez-vous complété à l’étranger ? Si vous avez effectué plus d’un 
séjour d’études à l’étranger, veuillez fournir les informations concernant le séjour le plus récent. — N 
et % de personnes répondantes 

Choix de réponse N % 
Échange étudiant interuniversitaire 167 40,8 % 
Cours de l’UQAM incluant un séjour d’études à l’étranger 55 13,4 % 
Séjour de recherche (2e et 3e cycles) 52 12,7 % 
Stage pratique 43 10,5 % 
Non-réponse à la question 41 10,0 % 
École d’été 35 8,6 % 
Cotutelle de thèse (3e cycle) 16 3,9 % 

SI Q13 = A 
BASSIN POTENTIEL : 409 PERSONNES RÉPONDANTES 
 
À la question 22, 40,8 % des personnes répondantes ont indiqué avoir fait un « échange étudiant 
interuniversitaire ». Lorsque nous comparons ces résultats à ceux obtenus à la question 17 (« Quel(s) 
type(s) de séjour(s) d’études à l’étranger vous intéresse(nt) ou pourrait(ent) vous intéresser ? »), il est 
intéressant de noter que l’« échange étudiant interuniversitaire » n’est choisi que par 18,7 % de ceux et 
celles qui ne sont jamais allés ou allées à l’étranger dans le cadre de leurs études. Ce sont plutôt les choix 
du « cours de l’UQAM incluant un séjour d’études à l’étranger » et du « stage pratique » qui arrivent 
respectivement au premier (24,1 %) et au deuxième (23,2 %) rang. Ces types de séjours d’études 
intéressent beaucoup plus les personnes répondantes au sondage qu’ils ne sont pratiqués en réalité. 
Seulement 13,4 % ont indiqué avoir participé à un « cours de l’UQAM incluant un séjour d’études à 
l’étranger », alors que 10 % ont réalisé un « stage pratique ».  
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Tableau 13 Q23. Quelle était la durée de ce séjour d’études à l’étranger ? Si votre séjour d’études a été écourté 
(raisons personnelles, pandémie de COVID-19, etc.), veuillez indiquer la durée initialement prévue 
pour ce séjour – N et % de personnes répondantes 

Choix de réponse N % 
3 à 6 mois 200 48,9 % 
Plus de 6 mois 75 18,3 % 
1 à 2 mois 56 13,7 % 
Non-réponse à la question 42 10,3 % 
Moins de 1 mois 36 8,8 % 

SI Q13 = A 
BASSIN POTENTIEL : 409 PERSONNES RÉPONDANTES 
 
À la question 23, près de la moitié des personnes répondantes (48,9 %) ont indiqué avoir effectué un 
séjour d’études d’une durée de « 3 à 6 mois ». Les séjours de « moins de 1 mois » sont ceux qui ont été 
le moins effectués par les personnes répondantes (8,8 %). Lorsque nous comparons ces résultats à ceux 
obtenus à la question 18 (« Quelle(s) durée(s) de mobilité internationale vous intéresse(nt) ou 
pourrait(ent) vous intéresser? »), il est intéressant de noter que les séjours de « moins de 1 mois » sont 
choisis par 17,2 % des personnes répondantes n’ayant jamais effectué de séjour d’études à l’étranger. 
Selon les données recueillies, l’intérêt pour cette durée de séjour d’études est donc environ deux fois 
plus grand que le nombre de séjours d’études qui sont actuellement réalisés. Les observations sont 
semblables pour les séjours de « 1 à 2 mois » (13,7 % contre 30,7 %). 

Tableau 14 Q24. Ce séjour d’études a-t-il été effectué dans le cadre de votre programme d’études actuel ou d’un 
programme d’études antérieur ? — N et % de personnes répondantes 

Choix de réponse N % 
Programme d’études antérieur 193 47,2 % 
Programme d’études actuel 180 44,0 % 
Non-réponse à la question 36 8,8 % 

SI Q13 = A 
BASSIN POTENTIEL : 409 PERSONNES RÉPONDANTES 
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Tableau 15 Q26. Parmi les choix suivants, veuillez indiquer quelles étaient vos trois (3) principales motivations 
pour faire ce séjour d’études à l’étranger. — N et % de personnes répondantes 

Choix de réponse N % 
Vivre une expérience unique 240 21,7 % 
Voyager 198 17,9 % 
Apprendre ou perfectionner une langue étrangère 85 7,7 % 
Gagner en maturité et en développement personnel 76 6,9 % 
Améliorer mon employabilité en enrichissant mon CV 69 6,2 % 
Développer ma confiance et mon autonomie 68 6,1 % 
Découvrir un système éducatif différent 68 6,1 % 
Développer mes compétences interculturelles 65 5,9 % 
Accéder à une formation d’excellence au sein d’une école/université/entreprise réputée 60 5,4 % 
Mettre en pratique les connaissances théoriques acquises dans le cadre de ma formation 45 4,1 % 
Accéder à une offre de formation spécifique peu disponible au Québec 33 3,0 % 
Développer mon ouverture d’esprit 27 2,4 % 
Découvrir une nouvelle manière de travailler 25 2,3 % 
Obtenir un diplôme d’une école/université étrangère 21 1,9 % 
Resserrer des liens avec des proches ou des membres de la famille sur place 14 1,3 % 
Se faire un nouveau cercle d’amis ou amies 12 1,1 % 
Total 1106 100 % 

QUESTION À CHOIX MULTIPLES – 3 CHOIX MAXIMUM 
SI Q13 = A 
BASSIN POTENTIEL : 409 PERSONNES RÉPONDANTES 
 
À la question 26, parmi les 16 choix de réponse proposés aux personnes répondantes, les trois principales 
motivations de ceux et celles ayant fait un séjour d’études à l’étranger sont : « vivre une expérience 
unique » (21,7 %), « voyager » (17,9 %) et « apprendre ou perfectionner une langue étrangère »  
(7,7 %). À cet égard, il est intéressant de noter que les trois principales motivations sont les mêmes chez 
ceux et celles qui n’ont jamais effectué un séjour d’études à l’étranger (question 19). 
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Tableau 16 Q27. Parmi les choix suivants, veuillez classer la ou les source(s) de financement la ou les plus 
importante(s) pour votre séjour d’études à l’étranger (maximum trois [3] choix). — N de réponses 
selon le rang et % de personnes répondantes 

Choix de réponse Rang 1 Rang 2 Rang 3 Total % 
Fonds personnels 97 89 80 266 28,7 % 
Bourse à la mobilité du SRID (en vertu du […]) 134 70 22 226 24,4 % 
Bourse LOJIQ (Les offices jeunesse internationaux du Québec) 20 44 34 98 10,5 % 
Aide des proches (parents, autres membres de la famille, amis ou amies) 15 27 50 92 9,9 % 
Autre bourse (excellence, implication, mobilité, etc.) 29 28 26 83 8, 9 % 
Aide financière aux études  17 32 25 74 8, 0 % 
Bourse de recherche du gouvernement québécois ou canadien  20 12 0 32 3, 4 % 
Bourse d’études internationales d’un gouvernement ou organisme 
étranger  

13 5 4 22 2,4 % 

Bourse de recherche d’un organisme indépendant  5 6 4 15 1,6 % 
Activités d’autofinancement 4 5 6 15 1,6 % 
Entreprise commanditaire et/ou mandante 0 1 1 2 0,6 % 
Total    925 100 % 

CLASSEMENT – 1 CHOIX MINIMUM, 3 CHOIX MAXIMUM 
SI Q13 = A 
BASSIN POTENTIEL : 409 PERSONNES RÉPONDANTES 
 
À la question 27, les trois sources de financement les plus importantes pour ceux et celles qui ont fait un 
séjour d’études à l’étranger sont, dans l’ordre, les « fonds personnels », la « bourse à la mobilité du 
SRID » et la « bourse LOJIQ ». Il est important de souligner que la « bourse à la mobilité du SRID » a été 
placée 134 fois au premier rang selon les personnes répondantes, mais qu’au total un plus grand nombre 
de personnes répondantes (266) ont choisi leurs « fonds personnels » comme source de financement 
principale (au premier rang, au deuxième rang ou au troisième rang). 

Tableau 17 Q28. Considérez-vous que le montant de la bourse à la mobilité octroyée par le SRID est adapté aux 
coûts d’un séjour d’études à l’étranger ? – N et % de personnes répondantes 

Choix de réponse N % 
Non 147 35,9 % 
Oui 123 30,1 % 
Je ne sais pas 104 25,4 % 
Non-réponse à la question 35 8,6 % 

SI Q13 = A 
BASSIN POTENTIEL : 409 PERSONNES RÉPONDANTES 
 
À la question 28, 35,9 % des personnes répondantes estiment que le montant de la bourse à la mobilité 
octroyée par le SRID n’est pas adapté aux coûts d’un séjour d’études à l’étranger. Il est toutefois aussi 
important de tenir compte du fait que plus du tiers des personnes répondantes ne se sont pas 
prononcées sur cette question, soit en indiquant qu’elles ne connaissaient pas la réponse (25,4 %) ou 
soit en n’y répondant pas (8,6 %). 
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Section 4 — Parcours académique et opportunités à l’étranger 
 
La section 4 comportait un tableau dans lequel les personnes répondantes devaient indiquer dans quelle 
mesure elles étaient en accord avec certaines affirmations. Cette section s’adressait aux personnes 
répondantes qui ont fait un séjour d’études à l’étranger et aux personnes répondantes des trois autres 
catégories13 qui se sont dites intéressées par un séjour d’études à l’étranger bien qu’ils n’en aient pas 
effectué un. Le Tableau 18 présente les réponses de l’ensemble des personnes répondantes à la 
question 29. 
 
Pour évaluer s’il y a des différences marquées entre les points de vue des personnes répondantes ayant 
fait un séjour d’études à l’étranger et ceux des personnes répondantes n’ayant pas complété un séjour 
d’études à l’étranger, nous avons ajouté le Tableau 19 et le Tableau 20. Ces tableaux isolent les réponses 
de ces deux groupes de personnes.  

 
13 Ces trois catégories sont : « préparation du séjour entamée », « a entendu parler des séjours » et « n’a jamais entendu parler des 
séjours ». 
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Tableau 18 Q29. Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes ? – N et % de personnes 
répondantes 

Affirmation 
Tout à fait en 

accord 
Plutôt en 

accord 
Plutôt en 
désaccord 

Tout à fait en 
désaccord NSP Non-

réponse 
N % N % N % N % N % N % 

Il est possible dans 
mon programme 
d’études 
universitaires de 
faire un séjour 
d’études à 
l’étranger. 

1 379 37,7 % 671 18,3 % 192 5,3 % 147 4 % 618 16,9 % 71 17,8 % 

Il est encouragé 
dans mon 
programme 
d’études 
universitaires de 
faire un séjour 
d’études à 
l’étranger. 

526 14,4 % 781 21,4 % 584 16 % 308 8,4 % 795 21,7 % 84 18,1 % 

Faire un séjour 
d’études à 
l’étranger a ralenti 
ou ralentirait mon 
parcours 
académique au 
Québec. 

186 5,1 % 478 13,1 % 851 23,3 % 886 24,2 % 596 16,3 % 81 18,0 % 

Faire un séjour 
d’études à 
l’étranger a permis 
ou permettrait 
d’enrichir mon 
parcours 
académique. 

2 011 55,0 % 774 21,2 % 57 1,6 % 14 0,4 % 147 4,0 % 75 17,9 % 

Faire un séjour 
d’études à 
l’étranger a permis 
ou permettrait 
d’enrichir mon CV 
et augmenter mon 
employabilité. 

1 702 46,5 % 900 24,6 % 155 4,2 % 35 1,0 % 213 5,5 % 73 17,8 % 

MATRICE 
SI Q13 = A OU B  
OU SI Q16 = A OU B 
BASSIN POTENTIEL : 3 078 PERSONNES RÉPONDANTES 
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Tableau 19 Q29. Personnes étudiantes ayant déjà fait un séjour d’études à l’étranger. — % de personnes 
répondantes 

Affirmation Tout à fait 
en accord 

Plutôt en 
accord 

Plutôt en 
désaccord 

Tout à fait 
en 

désaccord 

NSP Non-
réponse 

Il est possible dans mon programme 
d’études universitaires de faire un 
séjour d’études à l’étranger. 

55,50 % 18,09 % 5,38 % 4,89 % 7,33 % 8,80 % 

Il est encouragé dans mon 
programme d’études universitaires 
de faire un séjour d’études à 
l’étranger. 

21,52 % 31,78 % 18,34 % 9,54 % 9,78 % 9,05 % 

Faire un séjour d’études à l’étranger 
a ralenti ou ralentirait mon parcours 
académique au Québec. 

7,58 % 18,09 % 22,00 % 37,65 % 5,63 % 9,05 % 

Faire un séjour d’études à l’étranger 
a permis ou permettrait d’enrichir 
mon parcours académique. 

66,75 % 19,07 % 3,42 % 0 % 1,96 % 8,80 % 

Faire un séjour d’études à l’étranger 
a permis ou permettrait d’enrichir 
mon CV et augmenter mon 
employabilité. 

48,17 % 29,10 % 6,11 % 2,20 % 5,62 % 8,80 % 

Tableau 20 Q29. Personnes étudiantes n’ayant pas complété un séjour d’études à l’étranger. — % de personnes 
répondantes 

Affirmation Tout à fait en 
accord 

Plutôt en 
accord 

Plutôt en 
désaccord 

Tout à fait 
en 

désaccord 
NSP Non-

réponse 

Il est possible dans mon programme 
d’études universitaires de faire un 
séjour d’études à l’étranger. 

35,47 % 18,38 % 5,23 % 3,92 % 18,10 % 18,90 % 

Il est encouragé dans mon 
programme d’études universitaires 
de faire un séjour d’études à 
l’étranger. 

13,49 % 20,04 % 15,67 % 8,28 % 23,25 % 19,27 % 

Faire un séjour d’études à l’étranger 
a ralenti ou ralentirait mon parcours 
académique au Québec. 

4,77 % 12,44 % 23,43 % 22,54 % 17,64 % 19,18 % 

Faire un séjour d’études à l’étranger 
a permis ou permettrait d’enrichir 
mon parcours académique. 

53,51 % 21,43 % 1,32 % 0,43 % 4,28 % 19,03 % 

Faire un séjour d’études à l’étranger 
a permis ou permettrait d’enrichir 
mon CV et augmenter mon 
employabilité. 

46,34 % 24,05 % 4,00 % 0,79 % 5,85 % 18,97 % 

 
Le Tableau 18 représente la totalité des personnes répondantes à la question 29. La majorité des 
personnes répondantes (56 % incluant « tout à fait en accord » et « plutôt en accord ») soutiennent l’idée 
qu’il est possible de faire un séjour d’études à l’étranger dans leur programme d’études universitaires. 
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35,8 % des personnes répondantes (incluant « tout à fait en accord » et « plutôt en accord ») 
mentionnent qu’il est encouragé de faire un séjour d’études à l’étranger dans leur programme d’études, 
alors que 24,4 % (incluant « plutôt en désaccord » et « tout à fait en désaccord ») mentionnent qu’au 
contraire ce n’est pas encouragé dans leur programme d’études. 
 
Toujours selon les résultats que présente le Tableau 18, 40,5 % des personnes répondantes (incluant 
« plutôt en désaccord » et « tout à fait en désaccord ») ne sont pas en accord avec l’idée que faire un 
séjour d’études a ralenti ou ralentirait leur parcours académique au Québec. Finalement, la grande 
majorité des personnes répondantes (76,2 % incluant « tout à fait en accord » et « plutôt en accord ») 
mentionnent que faire un séjour d’études à l’étranger a permis ou permettrait d’enrichir leur parcours 
académique, tout comme 71,1 % (incluant « tout à fait en accord » et « plutôt en accord ») mentionnent 
que cela pourrait également enrichir leur CV et augmenter leur employabilité. 
 
Le Tableau 19 présente seulement les résultats des personnes répondantes qui ont fait un séjour 
d’études à l’étranger, alors que le Tableau 20 présente seulement les résultats des personnes 
répondantes qui n’ont pas complété un séjour d’études à l’étranger. De ces deux derniers tableaux, nous 
remarquons que les résultats sont semblables. Cela démontre, entre autres, que les personnes 
répondantes qui n’ont pas complété un séjour d’études à l’étranger sont déjà sensibles à 
l’enrichissement académique et professionnel que peut apporter un séjour d’études à l’étranger. La 
seule différence notable entre les deux tableaux concerne l’énoncé « Il est encouragé dans mon 
programme d’études universitaires de faire un séjour d’études à l’étranger », où la majorité des 
personnes répondantes qui n’ont pas complété un séjour d’études à l’étranger n’ont pas soumis de 
réponse ou ont répondu « ne sait pas (NSP) ». 
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Section 5 — Ressources financières et situation personnelle 
 
La section 5 permettait d’évaluer l’importance et la provenance des ressources financières pour un 
séjour d’études à l’étranger ainsi que l’influence que peut avoir la situation personnelle des personnes 
répondantes sur leur capacité ou leur intérêt à faire un séjour d’études à l’étranger.  

Tableau 21 Q30. Parmi les choix suivants, sélectionnez les bourses disponibles pour financer un séjour d’études 
à l’étranger que vous connaissez, s’il y a lieu. — N et % de réponses 

Choix de réponse N % 
Je n’en connais aucune 1 480 29 % 
Bourses de la Fondation de l’UQAM 820 16 % 
Bourses LOJIQ (Les offices jeunesse internationaux du Québec) 659 13 % 
Bourses à la mobilité du SRID (en vertu […]) 625 12 % 
Bourses offertes par les associations étudiantes de l’UQAM  523 10 % 
Bourses de recherche des gouvernements québécois ou canadien  359 7 % 
Bourses d’études internationales de gouvernements ou organismes 
étrangers  247 5 % 

Bourses de recherche d’organismes indépendants  210 4 % 
Bourses offertes par les centres de recherche ou facultés de l’UQAM 209 4 % 
Total 5 132 100 % 

QUESTION À CHOIX MULTIPLES 
SI Q13 = A, B OU C 
BASSIN POTENTIEL : 3 099 PERSONNES RÉPONDANTES 
 
La question 30 a été posée aux personnes répondantes qui connaissaient l’existence des séjours d’études 
à l’étranger14. Nous constatons que près d’une personne sur trois (29 % des personnes répondantes) ne 
connaît aucune des bourses disponibles pour financer un séjour d’études à l’étranger. Par ailleurs, la 
bourse à la mobilité administrée par le SRID n’est connue que par 12 % des personnes répondantes. 
  

 
14 Cela inclut les personnes répondantes qui ont fait un séjour d’études à l’étranger, les personnes répondantes qui ont entamé la 
préparation d’un séjour d’études à l’étranger, mais n’ont pas effectué ce dernier et les personnes répondantes qui ont déjà entendu parler 
des séjours d’études à l’étranger, mais n’en ont jamais fait un. 
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Tableau 22 Q31. Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes ? – N et % de personnes 
répondantes 

Affirmations 
Tout à fait 
en accord 

Plutôt en 
accord 

Plutôt en 
désaccord 

Tout à fait 
en 

désaccord 
NSP Non-

réponse 

N % N % N % N % N % N % 
Un séjour d’études à 
l’étranger est abordable 
considérant l’aide 
financière disponible et les 
économies que nous 
pouvons faire avant le 
départ. 

72 10 % 277 39 % 225 32 % 64 9 % 28 4 % 44 6 % 

La recherche de 
financement a été un 
obstacle durant mes 
démarches pour réaliser 
mon séjour d’études à 
l’étranger. 

78 11 % 193 27 % 223 31 % 102 14 % 70 10 % 44 6 % 

J’ai été contraint ou 
contrainte d’abandonner 
mon emploi au Québec 
avant de partir. 

161 23 % 96 14 % 82 12 % 121 17 % 201 28 % 49 7 % 

J’ai eu de la difficulté à 
libérer mon logement au 
Québec avant mon départ. 

34 5 % 61 9 % 95 13 % 163 23 % 306 43 % 51 7 % 

J’ai eu de la difficulté à 
trouver un logement dans 
mon pays d’accueil. 

48 7 % 121 17 % 143 20 % 129 18 % 220 31 % 49 7 % 

Mes proches (famille, amis 
et amies, conjoint ou 
conjointe) m’ont encouragé 
dans mon projet d’effectuer 
un séjour d’études à 
l’étranger. 

403 57 % 179 25 % 33 5 % 11 2 % 35 5 % 49 7 % 

J’ai eu de la difficulté à 
obtenir mes documents 
d’immigration (par 
exemple, visa). 

53 7 % 97 14 % 135 19 % 148 21 % 231 33 % 46 6 % 

MATRICE 
SI Q13 = A OU B 
BASSIN POTENTIEL : 710 PERSONNES RÉPONDANTES 
 
La question 31 a été posée aux personnes répondantes qui ont fait un séjour d’études à l’étranger et aux 
personnes répondantes qui ont entamé la préparation d’un séjour d’études à l’étranger, sans toutefois 
compléter ce dernier. Bien que les proportions soient similaires entre les personnes répondantes en 
accord et en désaccord, un plus grand nombre (49 % incluant « tout à fait en accord » et « plutôt en 
accord ») considère que les séjours d’études à l’étranger sont abordables, considérant l’aide financière 
disponible et les économies pouvant être faites avant le départ. Il est toutefois important de noter que 
4 % des personnes répondantes ont indiqué ne pas savoir la réponse à cette question et que 6 % des 
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personnes répondantes ont choisi de ne pas fournir de réponse à cette question. Aussi, 82 % des 
personnes répondantes (incluant « tout à fait en accord » et « plutôt en accord ») ont souligné que leurs 
proches les ont encouragées à réaliser leur projet de séjour d’études à l’étranger. 
 

Section 6 — Questions finales  
 
Cette section avait pour but d’obtenir l’avis des personnes répondantes sur les plus grands obstacles à 
la mobilité étudiante vers l’étranger. Elle s’adressait aux personnes répondantes qui connaissaient 
l’existence des séjours d’études à l’étranger15.  

Tableau 23 Q32. Selon vous, parmi les obstacles suivants, quels sont les trois (3) plus grands obstacles à la 
mobilité étudiante vers l’étranger ? — N et % des réponses 

Choix de réponse N % 
Dépenses financières liées au séjour d’études à l’étranger. 2 445 28 % 
Démarches administratives (mise en candidature auprès du SRID/SSI, 
admission par l’établissement partenaire, demande de visa, etc.) 1 434 16 % 

Organisation du logement au Québec et/ou à l’étranger. 1 085 12 % 
Situation personnelle ou familiale. 935 11 % 
Particularités du programme d’études rendant très difficile, voire impossible, 
la réalisation d’un séjour d’études à l’étranger (stages, cours obligatoires, etc.) 813 9 % 

Impossibilité de trouver la discipline d’études à l’étranger. 703 8 % 
Barrière de la langue. 616 7 % 
Préoccupations en matière de santé et sécurité. 508 6 % 
Niveau scolaire (moyenne cumulative insuffisante). 344 4 % 
Total 8 883 100 % 

QUESTION OBLIGATOIRE — CHOIX MULTIPLES 
SI Q13 = A, B OU C 
BASSIN POTENTIEL : 3 099 PERSONNES RÉPONDANTES 
 
À la question 32, les personnes étudiantes devaient sélectionner les trois plus grands obstacles à la 
mobilité parmi neuf choix de réponse. Les « dépenses financières liées au séjour d’études » sont 
l’obstacle le plus souvent sélectionné par les personnes répondantes (28 %), suivi par les « démarches 
administratives » (16 %) et l’« organisation du logement au Québec et/ou à l’étranger » (12 %). Il est à 
noter que l’analyse de la question ouverte 33 (« Selon vous, y a-t-il d’autres obstacles qui pourraient 
empêcher une personne étudiante de faire un séjour d’études à l’étranger ? ») qui se trouve dans la 
Section 7 – Questions ouvertes et facultatives permettra de bonifier ces réponses.  

 
15 Cela inclut les personnes répondantes qui ont fait un séjour d’études à l’étranger, les personnes répondantes qui ont entamé la 
préparation d’un séjour d’études à l’étranger, mais n’ont pas effectué ce dernier et les personnes répondantes qui ont déjà entendu parler 
des séjours d’études à l’étranger, mais n’en ont jamais fait un. 
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Section 7 — Questions ouvertes et facultatives  
 
Q20. En quelques mots, veuillez nous expliquer pourquoi un séjour d’études à l’étranger ne vous 
intéresse pas. 
 
La première question ouverte — question 20 — permettait aux personnes répondantes ayant mentionné 
ne pas être intéressées par un séjour d’études à l’étranger de préciser la raison de ce désintérêt. Cette 
question ouverte et facultative a obtenu un taux de réponse de 86,6 % avec 317 réponses analysées. Les 
réponses à cette question ont été classées dans 9 catégories distinctes (voir Tableau 24 ci-dessous) :  
 

1) la situation personnelle incluant la situation familiale, professionnelle et académique; 
2) le désintérêt (général, envers l’international, en raison du cheminement académique, etc.); 
3) les coûts élevés; 
4) les peurs et le stress liés au séjour; 
5) les personnes étudiantes internationales ayant une situation particulière; 
6) la complexité des procédures administratives; 
7) le fait d’avoir auparavant complété un ou des séjours à l’étranger; 
8) la barrière de la langue; 
9) les impacts sur l’environnement. 

 
Dans le but de préserver l’anonymat des personnes répondantes à la question ouverte, les réponses 
recueillies n’ont pas été incluses dans ce rapport.  
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Tableau 24 Q20. En quelques mots, veuillez nous expliquer pourquoi un séjour d’études à l’étranger ne vous 
intéresse pas. — N et % des réponses  

Catégories de raisons de la Q20  N % 
1. Situation personnelle 196 61,9 % 

Situation familiale (enfants, conjoint ou conjointe, responsabilités familiales, etc.) 104 32,8 % 
Situation professionnelle (pas de flexibilité, opportunités au Québec, début de carrière, etc.) 49 15,5 % 
Situation académique (programme spécialisé, fin de parcours, stage et cours au Québec, cycles 
supérieurs, objectifs différents, etc.) 

43 13,6 % 

2. Désintérêt (général, envers l’international, en raison du cheminement académique, stabilité et 
sédentarité, pas d’intérêt envers une autre culture, etc.) 

74 23,3 % 

3. Coûts élevés (financement inaccessible, disponibilité et accessibilité des bourses, taux de change et 
coût de la vie qui varient selon les pays, bail signé au Québec, responsabilités financières, etc.) 

50 15,8 % 

4. Peurs et stress liés au séjour (anxiété, besoin de stabilité, introversion, adaptation aux 
changements, planification et organisation, etc.) 

39 12,3 % 

5. Personnes étudiantes internationales (déjà en train d’effectuer un séjour d’études ici au Canada, 
statut d’immigration (pas de citoyenneté, procédures d’immigration en cours, etc.)) 

22 6,9 % 

6. Complexité des procédures administratives (trop compliqué, organisation et planification, choix de 
cours et équivalences, procédures à l’international telles que l’émission du visa, etc.) 

7 2,2 % 

7. A déjà fait un ou des séjours à l’étranger (séjours d’études, voyage personnel, mauvaises 
expériences passées, etc.) 

10 2,2 % 

8. Barrière de la langue (besoin de maîtriser une langue étrangère comme l’anglais ou l’espagnol, 
niveau académique de la langue, adaptation, etc.) 

4 1,3 % 

9. Impacts sur l’environnement (changements climatiques, empreinte écologique, conscience sociale, 
etc.) 

3 0,9 % 

QUESTION OUVERTE FACULTATIVE – CHAMP TEXTE MOYEN 
SI Q16 = C OU D 
BASSIN POTENTIEL : 366 PERSONNES RÉPONDANTES16 
 
Les résultats à la question 20 permettent de constater que la situation personnelle est la raison la plus 
souvent évoquée pour justifier le manque d’intérêt à l’égard des séjours d’études à l’étranger. Près de 
62 % des personnes répondantes ont fourni une réponse qui indiquait que leur situation familiale, 
professionnelle ou académique était à l’origine de leur manque d’intérêt. 
 
Q33. Selon vous, y a-t-il d’autres obstacles qui pourraient empêcher une personne étudiante de faire 
un séjour d’études à l’étranger ? — N et % des réponses 
 
La deuxième question ouverte — question 33 — donnait la possibilité aux personnes répondantes de 
suggérer des obstacles à la mobilité étudiante vers l’étranger qui n’avaient pas été soulignés 
précédemment dans le sondage. Elle s’adressait aux personnes répondantes qui connaissaient 
l’existence des séjours d’études à l’étranger17. Cette question ouverte et facultative a obtenu un taux de 

 
16 Il est important de noter que le total du Tableau 24 est supérieur à 100 %, car plusieurs réponses pouvaient se retrouver dans différentes 
catégories selon les informations contenues dans chaque réponse. En effet, une personne répondante pouvait identifier la barrière de la 
langue comme facteur de désintérêt, mais également une mauvaise expérience lors d’un séjour d’études à l’étranger complété auparavant. 
17 Cela inclut les personnes répondantes qui ont fait un séjour d’études à l’étranger, les personnes répondantes qui ont entamé la 
préparation d’un séjour d’études à l’étranger, mais n’ont pas effectué ce dernier et les personnes répondantes qui ont déjà entendu parler 
des séjours d’études à l’étranger, mais n’en ont jamais fait un. 
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réponse de 28,7 % avec 888 réponses analysées. Encore une fois, dans le but de préserver l’anonymat 
des personnes répondantes à la question ouverte, les réponses recueillies n’ont pas été incluses dans ce 
rapport. 
 
Le Tableau 25, ci-dessous, brosse le portrait des réponses obtenues classées dans 18 grandes catégories 
d’obstacles :  
 

1) la pandémie; 
2) pas d’autres obstacles à souligner; 
3) le manque d’informations sur les services offerts; 
4) les obstacles financiers; 
5) la situation académique; 
6) les peurs et le stress liés au séjour; 
7) la complexité des procédures administratives; 
8) les critères d’admission et de sélection du SRID/SSI; 
9) la situation professionnelle; 
10) la situation familiale; 
11) la barrière de la langue ou culturelle; 
12) une situation de handicap; 
13) ne sait pas (NSP); 
14) le manque d’intérêt; 
15) les enjeux de santé et de sécurité; 
16) la situation politique à l’international; 
17) les personnes étudiantes internationales ayant une situation particulière; 
18) les impacts sur l’environnement. 
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Tableau 25 Q33. Selon vous, y a-t-il d’autres obstacles qui pourraient empêcher une personne étudiante de faire 
un séjour d’études à l’étranger ? — N et % des réponses 

Catégories d’obstacles de la Q33   N % 
1. Pandémie  138 15,5 % 
2. Pas d’autres obstacles  132 14,9 % 
3. Manque d’informations sur les services offerts (manque d’accompagnement et de soutien de 
la part du SRID/SSI, des programmes d’études, des facultés, des universités d’accueil)  128 14,4 % 

4. Obstacles financiers (coûts du séjour, disponibilité et accessibilité des bourses, sous-location 
du logement au Québec, location d’un logement dans le pays d’accueil) 125 14,1 % 

5. Situation académique (peu d’ouverture possible en matière de choix de cours, reconnaissance 
des cours/crédits, personne étudiante-athlète, choix de destinations selon le programme 
d’études) 

88 9,9 % 

6. Peurs et stress liés au séjour (anxiété sociale, isolement, mauvaises expériences passées) 81 9,1 % 
7. Complexité des procédures administratives (choix de cours et équivalences, logistique de la 
planification et la préparation, longueur du processus, obtention du visa, manque de flexibilité, 
etc.) 

68 7,7 % 

8. Critères d’admission ou de sélection du SRID/SSI 50 5,6 % 
9. Situation professionnelle 48 5,4 % 
10. Situation familiale  42 4,7 % 
11. Barrière de la langue ou culturelle (adaptation et familiarisation, difficultés potentielles, etc.) 23 2,6 % 
12. Situation de handicap (pas d’accessibilité universelle, difficultés d’apprentissage, etc.) 21 2,4 % 
13. Ne sait pas (NSP) 20 2,3 % 
14. Manque d’intérêt (manque d’intérêt personnel, en raison du programme d’études ou du 
cheminement académique) 19 2,1 % 

15. Enjeux de santé et sécurité (problèmes de santé, minorités visibles, racisme et sexisme, 
assurance maladie, vaccins nécessaires, etc.) 19 2,1 % 

16. Situation politique à l’international (guerres, troubles politiques et sociaux, problèmes 
d’inclusion des personnes issues de la communauté LGBTQ+, etc.) 13 1,5 % 

17. Personnes étudiantes internationales (déjà en train d’effectuer un séjour d’études ici au 
Canada, statut d’immigration (pas de citoyenneté, procédures d’immigration en cours, etc.)) 9 1,0 % 

18. Impacts sur l’environnement (changements climatiques, empreinte écologique, conscience 
sociale, etc.) 5 0,6 % 

QUESTION OUVERTE FACULTATIVE — CHAMP OUVERT 
SI Q13 = A, B OU C 
BASSIN POTENTIEL : 3 099 PERSONNES RÉPONDANTES18 
 
Considérant la période pendant laquelle le sondage a été rempli par les personnes répondantes, il est 
normal que la pandémie soit l’obstacle à la mobilité étudiante vers l’étranger identifié le plus souvent. 
Parmi les réponses obtenues, 15,5 % des personnes répondantes ont mentionné la pandémie de COVID-
19 comme étant un obstacle.  
 
Il est intéressant de jeter un coup d’œil à la deuxième et à la troisième catégorie comptant le plus grand 
nombre de réponses. La deuxième catégorie qui compte 14,9 % des réponses à la question 33 est celle 

 
18 Il est important de noter que le total du Tableau 25 est supérieur à 100 %, car plusieurs réponses pouvaient se retrouver dans différentes 
catégories selon les informations contenues dans chaque réponse. En effet, une personne répondante pouvait identifier dans une même 
réponse la barrière de la langue, mais également les impacts sur l’environnement comme étant des obstacles à la mobilité étudiante. 
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des personnes répondantes qui mentionnent ne pas voir d’autres obstacles à identifier que ceux 
mentionnés dans le sondage. La troisième catégorie qui compte 14,1 % des réponses à la question 33 
est celle des personnes répondantes qui soulignent le « manque d’informations sur les services offerts » 
comme obstacle à la mobilité étudiante vers l’étranger. 
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Groupes de discussion et analyse qualitative  
 
Dans le cadre de ce projet de consultation, des groupes de discussion organisés en fonction des grandes 
catégories de personnes répondantes avaient pour but de compléter et d’approfondir les constats 
établis à la suite de l’analyse sommaire des résultats du sondage. Le 7 mai 2021, trois groupes de 
discussion ont eu lieu rassemblant 27 personnes étudiantes (en visioconférence étant donné le contexte 
de la pandémie de COVID-19). Les questions et le guide de discussion pour chaque groupe se trouvent 
en annexe. Le premier regroupait les personnes étudiantes ayant déjà complété un séjour d’études à 
l’étranger (11 personnes participantes) (Annexe 4). Le deuxième regroupait les personnes étudiantes 
n’ayant jamais complété un séjour d’études à l’étranger (qui en avaient déjà entendu parler ou pas) (8 
personnes participantes) (Annexe 5). Le troisième regroupait les personnes étudiantes qui ont 
interrompu la préparation d’un séjour d’études à l’étranger ou qui en préparaient un au moment de la 
rencontre (8 personnes participantes) (Annexe 6). Les faits saillants tirés de ces discussions ont été 
résumés ci-dessous. 
 

Faits saillants des groupes de discussion 
 
1. Les personnes étudiantes les plus susceptibles de réaliser un séjour à l’étranger dans le cadre de leurs 

études sont celles ayant déjà un intérêt marqué pour le voyage et l’international. 
 
Selon les personnes participantes aux groupes de discussion, les personnes étudiantes qui font un séjour 
d’études à l’étranger ont déjà un intérêt pour le voyage et les opportunités à l’international. À cet égard, 
rappelons notamment que les personnes répondantes au sondage ont identifié « voyager » comme la 
deuxième principale motivation pour faire un séjour d’études à l’étranger. 
 
2. L’entourage académique des personnes étudiantes (pairs et paires, professeurs et professeures et 

direction de programme) a une grande importance dans leur décision d’entreprendre un séjour 
d’études à l’étranger. 
 

Les personnes participantes ayant complété un séjour d’études à l’étranger ou ayant entamé la 
préparation d’un séjour d’études à l’étranger ont souligné l’importance de l’influence de plusieurs 
personnes de leur entourage académique dans la réalisation de leur projet : directeur ou directrice de 
recherche, superviseur ou superviseure de stage, responsable de programmes, professeur ou 
professeure, personne étudiante ayant déjà complété un séjour d’études à l’étranger au sein du même 
programme. La confiance que porte une personne étudiante à l’égard d’un pair ou d’une paire ayant 
déjà vécu l’expérience ou à l’égard d’un directeur ou d’une directrice de recherche proposant le milieu 
d’accueil est un élément facilitateur dans la décision d’effectuer un séjour d’études à l’étranger. 
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3. La situation personnelle (familiale, professionnelle et financière) influence directement la décision 
d’une personne étudiante de faire ou non un séjour d’études à l’étranger. 

 
Les personnes participantes de tous les groupes de discussion ont souligné que la réalisation d’un séjour 
d’études à l’étranger est certainement facilitée lorsque la personne étudiante concernée n’a pas de 
responsabilités familiales, professionnelles ou financières. La portée des actions qui visent à faciliter la 
préparation et la réalisation d’un séjour d’études à l’étranger pourra toujours être freinée par la situation 
personnelle d’une personne étudiante. Cette observation est aussi ressortie à quelques reprises dans le 
sondage. À titre d’exemple, la source de désintérêt envers les séjours d’études à l’étranger la plus 
soulevée par 62 % des personnes répondantes à la question 20 est la « situation personnelle » incluant 
la situation familiale, professionnelle et académique. 
  
4. Dans le cadre d’un échange étudiant, le manque d’informations dans le processus de mise en 

candidature et de préparation au départ a été rapporté comme un obstacle à la réalisation du séjour 
d’études. 

 
Certaines personnes participantes aux groupes de discussion ont indiqué que le manque d’informations 
claires pour bien comprendre les démarches liées à la mise en candidature et à la préparation au départ 
est un obstacle à la réalisation d’un échange étudiant. Ce constat rejoint un résultat du sondage. À la 
question ouverte et facultative « Selon vous, y a-t-il d’autres obstacles qui pourraient empêcher une 
personne étudiante de faire un séjour d’études à l’étranger ? », 14 % des réponses ont été regroupées 
sous la catégorie « manque d’informations sur les services offerts (manque d’accompagnement et de 
soutien de la part du SRID/SSI, des programmes d’études, des facultés, des universités d’accueil) ».  
 
5. Dans le cadre d’un échange étudiant, la difficulté administrative la plus souvent identifiée est la 

planification du choix de cours à l’étranger. 
 

La planification du choix de cours est l’étape qui a découragé certaines personnes participantes aux 
groupes de discussion de mener à terme leur processus de mise en candidature pour faire un échange 
étudiant. Il est intéressant de noter qu’à la question du sondage « Selon vous, parmi les obstacles 
suivants, quels sont les trois (3) plus grands obstacles à la mobilité étudiante vers l’étranger ? », les 
« démarches administratives » ont été le deuxième obstacle le plus souvent identifié par les personnes 
répondantes. 
 
6. La pandémie affecte le désir et la capacité des personnes étudiantes à effectuer un séjour d’études 

à l’étranger non seulement en matière de sécurité, mais aussi en matière d’accès aux informations 
sur les possibilités de séjours d’études à l’étranger.  

 
Pour des raisons de santé et de sécurité, la pandémie a été identifiée comme obstacle à la mobilité 
étudiante vers l’étranger par ceux et celles qui ont interrompu la préparation d’un séjour d’études à 
l’étranger ou qui en préparent actuellement un. La pandémie a aussi été mentionnée comme obstacle 
par ceux et celles qui n’ont jamais complété un séjour d’études à l’étranger. En effet, les personnes 
étudiantes qui ont commencé leur programme d’études à l’UQAM en ligne à l’automne 2020 n’ont pas 
pu recevoir les mêmes informations sur les opportunités de séjours d’études à l’étranger que leurs 
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prédécesseurs et prédécesseures : ils et elles n’ont pas vu les publicités sur les affiches et les écrans, 
n’ont pas pu poser des questions aux kiosques d’information et n’ont pas été en contact direct avec leurs 
professeurs et professeures ou les personnes étudiantes de leur programme d’études ayant déjà 
effectué un tel séjour. Ce constat des personnes participantes aux groupes de discussion se reflète 
également dans les réponses au sondage. 
 
7. La bourse à la mobilité du SRID est un bon incitatif à la mobilité étudiante, mais elle n’est pas 

suffisante pour couvrir l’ensemble des dépenses liées au séjour d’études.    
 
La plupart des personnes participantes qui connaissaient la bourse à la mobilité administrée par le SRID 
étaient d’accord pour dire qu’il s’agit d’une source de financement importante permettant de couvrir 
différents frais liés au séjour (logement, billets d’avion, manuels scolaires, etc.). Toutefois, ils et elles ont 
souligné que la bourse n’est pas suffisante et qu’elle pourrait être mieux adaptée au coût de la vie de 
divers pays. Les personnes participantes aux groupes de discussion ont plutôt mentionné l’épargne 
comme source principale de financement pour un séjour d’études à l’étranger.  
 
8. La bourse à la mobilité du SRID n’est pas suffisamment connue des personnes étudiantes n’ayant 

jamais fait de séjour d’études à l’étranger.  
 
La majorité des personnes participantes des deux derniers groupes de discussion – ceux et celles qui 
n’ont jamais complété un séjour d’études à l’étranger et ceux et celles qui ont interrompu la préparation 
d’un séjour d’études à l’étranger ou qui en préparaient un au moment de la rencontre – ignoraient 
l’existence de la bourse à la mobilité du SRID. L’information sur cette source de financement ne semble 
pas se rendre aux personnes étudiantes, malgré l’utilisation des outils de communication et des 
plateformes de l’UQAM.  
 
9. Les trois principales motivations des personnes étudiantes à faire un séjour d’études à l’étranger 

sont bien « vivre une expérience unique », « voyager » et « apprendre ou perfectionner une langue 
étrangère ». 

 
La majorité des personnes participantes aux groupes de discussion sont d’accord avec les réponses 
obtenues dans le cadre du sondage. Toutefois, plusieurs personnes participantes mentionnent que 
« vivre une expérience unique » et « voyager » sont deux motivations très englobantes, ce qui 
expliquerait sûrement leur popularité. Ils et elles soulignent qu’il aurait été intéressant d’avoir 
uniquement des catégories précises comme choix de réponse, en soulignant leurs propres motivations : 
la curiosité envers l’inconnu, l’envie d’approfondir son champ d’études, le désir de retourner aux sources 
de son identité, etc. 
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Recommandations 
 
À la lumière des résultats du sondage et des constats faits lors des groupes de discussion, le SRID 
recommande de travailler sur les quatre grands axes suivants pour réduire les obstacles à la mobilité 
étudiante et permettre à plus de personnes étudiantes de l’UQAM de faire un séjour d’études à 
l’étranger : 
 

1. Bonifier l’aide financière aux personnes étudiantes effectuant un séjour d’études à l’étranger; 
2. Démystifier et faciliter les démarches administratives pour faire un échange étudiant; 
3. Donner plus de visibilité aux séjours d’études à l’étranger à l’UQAM; 
4. Renforcer la collaboration avec les programmes d’études pour hausser le nombre de personnes 

étudiantes effectuant un séjour d’études à l’étranger. 
 
Comme nous l’avons mentionné au début de ce rapport, les recommandations qui suivent serviront à 
l’élaboration d’un plan d’action qui sera adopté par le VRVA en vue d’une mise en œuvre dès la rentrée 
2022-2023. 
 
Il est à noter que ces recommandations visent particulièrement les échanges étudiants. En effet, plus de 
40 % des personnes répondantes ayant déjà effectué un séjour d’études précisent avoir fait un échange 
étudiant interuniversitaire. Il s’agit donc du type de séjour d’études le plus réalisé par les personnes 
étudiantes de l’UQAM. De plus, sa durée d’un trimestre rejoint aussi les intérêts de plus de 35 % des 
personnes répondantes au sondage qui ont indiqué être intéressées par un séjour d’études d’une durée 
de « 3 à 6 mois ». 
 

1) Bonifier l’aide financière aux personnes étudiantes effectuant un séjour d’études à 
l’étranger 

 
Grâce à une enveloppe versée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) via 
le Programme de mobilité internationale et de courts séjours à l’étranger (PMICSE), le SRID est en 
mesure d’offrir, chaque année, une bourse à la mobilité à toutes les personnes étudiantes qui déposent 
une demande et remplissent les critères d’admissibilité. Cette bourse, dont le montant varie entre        
500 $ et 4 000 $ selon la durée du séjour, permet de financer différents types de séjours d’études 
(échanges étudiants, échanges hors entente, écoles d’été, stages pratiques, séjours ou stages de 
recherche, cotutelles de thèse). Avant la pandémie de COVID-19, environ 500 personnes étudiantes de 
l’UQAM en bénéficiaient annuellement. Afin d’augmenter le nombre de bénéficiaires et renforcer leurs 
moyens financiers, les recommandations suivantes sont proposées : 
 

• Réviser les critères d’admissibilité des bourses à la mobilité de manière à permettre à un plus 
grand nombre de personnes étudiantes d’obtenir une bourse. 
 

• Bonifier le montant des bourses à la mobilité. 
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• Sensibiliser les personnes étudiantes sur l’importance de la planification d’un budget pour 
effectuer un séjour d’études à l’étranger et mieux les outiller en ce sens.  

 

2) Démystifier et faciliter les démarches administratives pour faire un échange étudiant  
 
Qu’il s’agisse de la refonte en cours du site Web du SRID ou de la récente implantation du logiciel 
MoveON pour la gestion de la mobilité internationale, des actions visant à démystifier et faciliter les 
démarches administratives pour faire un échange étudiant sont déjà en cours. Pour poursuivre dans 
cette voie, les recommandations suivantes sont proposées : 
 

• Réviser l’ensemble du processus administratif pour faire un échange étudiant dans le but d’en 
simplifier les étapes et le rendre moins long à compléter. 
 

• Prioriser le développement du logiciel MoveON afin d’utiliser l’outil à son plein potentiel 
(répertorier et gérer les ententes de partenariat avec divers établissements, traiter les 
candidatures pour des séjours d’études à l’étranger, allouer des bourses à la mobilité, envoyer 
des communications aux personnes étudiantes, enregistrer et suivre les déplacements à 
l’étranger des personnes étudiantes et des membres du personnel pour s’assurer de leur 
sécurité, etc.). 

 
• Mieux développer les autres outils informatiques et multimédias (moteur de recherche, capsules 

vidéo, etc.) pour permettre aux personnes étudiantes d’avoir accès à des informations 
supplémentaires sur leur établissement d’accueil (exemples d’équivalences de choix de cours, 
calendrier académique, inscription, logement, etc.) et sur la préparation de leur séjour d’études 
(démarches d’immigration, assurances, opportunités d’emploi, logement, sécurité, etc.). 

 
• Développer un rapport d’appréciation de séjour. Les personnes étudiantes qui sont de retour de 

leur échange pourront remplir ce rapport pour fournir plusieurs informations pertinentes non 
seulement sur leur établissement d’accueil, mais aussi sur leur expérience globale (logement, 
adaptation culturelle, endroits à visiter, etc.). Ces rapports seront accessibles en ligne pour les 
personnes étudiantes qui essaient de choisir leur établissement d’accueil ou qui préparent leur 
séjour d’études. 

 
• Permettre aux personnes étudiantes intéressées par un séjour d’études à l’étranger d’entrer plus 

facilement en contact avec les personnes étudiantes qui en ont déjà effectué un, par exemple 
par l’organisation de conférences et d’événements ou la mise sur pied de groupes de discussion. 
Ces échanges feraient ressortir les avantages d’effectuer un séjour d’études à l’étranger, mettant 
ainsi en perspective les démarches administratives et les enjeux financiers qui y sont liés. 
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3) Donner plus de visibilité aux séjours d’études à l’étranger à l’UQAM 
 
Le SRID pourrait renforcer sa collaboration avec : 
 

• Le Service des communications pour élaborer un plan de communication visant spécifiquement 
à accroître la visibilité des séjours d’études à l’étranger au sein de l’UQAM. Ce plan pourrait 
mettre l’accent sur les principales motivations pour faire un séjour d’études à l’étranger qui ont 
été identifiées par les personnes répondantes au sondage, telles que l’envie de vivre une 
expérience unique, de voyager et d’apprendre ou perfectionner une langue étrangère. 
 

• Les facultés ainsi que l’École pour étoffer et uniformiser, sur leurs pages Web, les informations 
concernant les séjours d’études à l’étranger. 

 

4) Renforcer la collaboration avec les programmes d’études pour hausser le nombre de 
personnes étudiantes effectuant un séjour d’études à l’étranger 
 
Le SRID participe déjà à des rencontres avec certains programmes d’études pour traiter des échanges 
étudiants. Cette collaboration devrait être renforcée et s’étendre à d’autres programmes d’études dans 
le but de :  
 

• Sensibiliser les personnes étudiantes aux séjours d’études à l’étranger et à leurs avantages dès le 
début de leur parcours universitaire à l’UQAM, par exemple, en s’assurant que des informations 
à ce sujet leur soient transmises lors des rencontres d’accueil des nouvelles personnes 
étudiantes. La transmission de ces informations à ce moment crucial permettrait une insertion 
plus facile d’un séjour d’études à l’étranger dans le cheminement académique des personnes 
étudiantes. 
 

• Développer et promouvoir des types de séjours d’études adaptés à la structure du programme 
et qui correspondent davantage aux besoins et aux intérêts des personnes étudiantes. Les 
résultats du sondage révèlent que certains types de séjours d’études, comme les cours de 
l’UQAM incluant un séjour d’études à l’étranger, les stages et les écoles d’été intéressent 
beaucoup plus les personnes étudiantes qu’ils ne sont pratiqués en réalité.  
 

• Cibler certains partenaires avec lesquels l’UQAM a déjà des liens pour y favoriser les échanges 
étudiants. Pour ce faire, des équivalences de choix de cours seraient déterminées à l’avance. Cela 
permettrait aux personnes étudiantes d’avoir des choix d’établissements d’accueil privilégiés afin 
d’intégrer plus facilement un échange dans leur cheminement académique. 

 
• Permettre aux programmes d’études et aux facultés de s’impliquer dans les projets de séjours 

d’études à l’étranger des personnes étudiantes, notamment en organisant des rencontres 
destinées aux directeurs et directrices et au personnel de soutien et en invitant des personnes 
étudiantes ayant effectué un séjour d’études à l’étranger à témoigner de l’impact de celui-ci dans 
leur cheminement académique et personnel. 
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• Entretenir des relations avec les professeurs, professeures, chercheurs et chercheuses de 
l’UQAM pour tirer profit de leur expertise et de leurs contacts à l’étranger. Ceux-ci et celles-ci 
pourront agir à titre de facilitateurs et facilitatrices pour les démarches des personnes étudiantes 
aux cycles supérieurs. Les séjours d’études à l’étranger sont parfois plus complexes à organiser à 
la maîtrise ou au doctorat (projets de recherche à l’international, chaires de recherche 
partenaires avec l’UQAM, etc.) qu’au baccalauréat.   
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Annexe 1 – Questionnaire 

Mot du vice-recteur à la Vie académique 
Chaque année, environ 500 étudiant.e.s de l’UQAM se rendent à l’étranger pour réaliser un séjour 
d’études 19 . En 2018-2019, cela représentait un taux de mobilité sortante de 1,7 %. Ce taux est 
relativement faible si l’on tient compte de la statistique du Bureau canadien de l’éducation 
internationale (BCEI) selon laquelle 2,3 % des étudiant.e.s des universités canadiennes se rendent à 
l’étranger chaque année. 
 
Dans le but de mieux comprendre les raisons pour lesquelles si peu d’étudiant.e.s partent à l’étranger 
durant leurs études, le vice-rectorat à la vie académique (VRVA) souhaite sonder la population de 
l’UQAM.  
 
Cette enquête est menée par le Service des relations internationales et diplomatiques (SRID) du VRVA 
et le Service de soutien à l’international (SSI) de l’École des sciences de la gestion. Elle permettra de 
recueillir des données à la fois auprès des étudiant.e.s qui ont effectué un séjour d’études à l’étranger, 
des étudiant.e.s qui ont interrompu leur projet de mobilité étudiante et des étudiant.e.s qui ne sont 
jamais parti.e.s à l’étranger dans le cadre de leurs études. 
 
L’analyse des résultats permettra de mieux cibler les prochaines actions visant à réduire les obstacles à 
la mobilité, et ce, dans le but d’augmenter le nombre d’étudiant.e.s de l’UQAM effectuant un séjour 
d’études à l’étranger, une fois, bien entendu, que la pandémie sera passée et que les déplacements hors 
Canada dans le cadre des études seront de nouveau possibles. 
 
Merci à toutes celles et à tous ceux qui prendront quelques minutes de leur temps pour participer à 
cette enquête. 
 
Jean-Christian Pleau 
Vice-recteur à la Vie académique 
 

Information 
Ce projet est financé par le Programme pilote de mobilité étudiante vers l’étranger du gouvernement du 
Canada. 
 
Il est important de mentionner que les données recueillies seront traitées de manière confidentielle. 
 
Les étudiant.e.s qui compléteront ce sondage participeront au tirage de 25 cartes-cadeaux de 100 $ de 
la COOP UQAM. Veuillez lire les règlements du sondage et du tirage. 
 
La durée de ce questionnaire est de moins de 10 minutes. 

 
19 Cette statistique ne tient pas compte de l’année 2020-2021 au cours de laquelle la plupart des séjours de mobilité vers l’étranger ont 
été annulés en raison de la pandémie de COVID-19. 

http://www.international.uqam.ca/pages/docs/Mobilite/08.02.2021_reglements_sondage_site_web.pdf
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Questionnaire 
Section 1 – Identification 
 
Pour mieux cerner les obstacles à la mobilité étudiante vers l’étranger, il est pertinent de connaître votre 
profil étudiant. Certaines des questions d’identification ci-dessous visent à mieux comprendre la 
situation des groupes sous-représentés, dans le but de faciliter leur accès aux séjours d’études à 
l’étranger et d’améliorer l’équité sur le plan de la participation aux programmes de mobilité étudiante 
vers l’étranger. 

Q1. Avez-vous la citoyenneté canadienne ? 
Question obligatoire – choix de réponse 
Tous 

• Oui 
• Non 

Q2. À quel groupe d’âge appartenez-vous ? 
Question obligatoire – Choix de réponse 
Tous 

a) Moins de 21 ans  
b) 21 à 25 ans  
c) 26 à 30 ans  
d) 31 à 40 ans  
e) 41 ans et plus  
f) Je ne souhaite pas répondre 

Q3. Quel sexe vous a-t-on attribué à la naissance, celui qui figure sur votre certificat de naissance 
original ?  

Question obligatoire – Choix de réponse 
a) Femme 
b) Homme 
c) Intersexué 
d) Aucun 
e) Je ne souhaite pas répondre 

Q4. À quel genre vous identifiez-vous le plus ? 
Question obligatoire – Choix de réponse 
Tous 

a) Femme 
b) Homme 
f) Non binaire 
g) Bispirituel 
h) Autre 
i) Je ne souhaite pas répondre 
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Q5. Êtes-vous une personne autochtone, c’est-à-dire membre des Premières nations, Métis ou 
Inuit.e ? 

Question obligatoire – choix de réponse 
Tous 

a) Oui, Première Nation 
b) Oui, Métis 
c) Oui, Inuit.e 
d) Non 
e) Je ne souhaite pas répondre 

Q6. Parmi les choix suivants, veuillez sélectionner celui qui correspond le mieux à votre réalité. 
Question obligatoire – Choix de réponse 
Tous 
a) Je ne suis pas une personne en situation de handicap. 
b) Je suis une personne en situation de handicap, mais cela n’a pas d’impact sur ma capacité à 

voyager. 
c) Je suis une personne en situation de handicap et cela a un impact sur ma capacité à 

voyager. 

Q7. Avez-vous des enfants âgés de moins de 18 ans à votre charge ? 
Question obligatoire – Choix de réponse 
Tous 

• Oui 
• Non 

Q8. Êtes-vous bénéficiaire d’un des programmes d’aide financière aux études (AFE) du 
gouvernement du Québec ? 

Question obligatoire – Choix de réponse 
Tous 

• Oui 
• Non 

Q9. À quelle faculté appartient le programme auquel vous êtes inscrit.e actuellement ? 
Question obligatoire – Choix de réponse 
Tous 

a) École des sciences de la gestion (ESG UQAM) 
b) Faculté des arts 
c) Faculté de communication 
d) Faculté des sciences 
e) Faculté des sciences de l’éducation 
f) Faculté des sciences humaines 
g) Faculté de science politique et de droit 
h) Je suis inscrit en tant qu’étudiant.e libre ou auditeur.trice 
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Q10. Dans quel type de programme êtes-vous inscrit.e actuellement ? 
Question obligatoire – Choix de réponse 
Si Q9 ≠ i) je suis inscrit en tant qu’étudiant.e libre ou auditeur.trice 

• Baccalauréat 
• Certificat 
• Majeure 
• Mineure 
• Programme court de premier cycle 
• DESS 
• Maîtrise 
• MBA 
• Programme court de deuxième cycle 
• Doctorat 
• Programme court de troisième cycle 

Q11. Quel est votre programme d’études ? Par exemple, si vous êtes un.e étudiant.e au baccalauréat 
en communication profil relations publiques, veuillez écrire : Communication relations 
publiques. 

Si Q9 ≠ i) je suis inscrit en tant qu’étudiant.e libre ou auditeur.trice 
Question obligatoire - Champ texte ouvert  

Q12. Au cours des 10 dernières années, avez-vous voyagé à l’extérieur du Canada ?  
Si Q1 = Oui – Question obligatoire  

a) Oui, une fois seulement 
b) Oui, plusieurs fois 
c) Non 

 

Section 2 – Séjours d’études à l’étranger 
 
Cette section permettra de connaître votre niveau de familiarité avec les séjours d’études à l’étranger 
et de connaître vos intentions par rapport à de futurs séjours. 
 
Par séjour d’études à l’étranger, nous entendons toute activité académique reliée à l’UQAM exigeant 
un déplacement à l’extérieur du Canada. Ainsi, de tels séjours incluent notamment les échanges 
étudiants interuniversitaires, les stages pratiques, les séjours de recherche, les cotutelles de thèse, les 
écoles d’été et toutes autres activités en lien avec un cheminement académique universitaire. 
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Q13. Sélectionnez l’affirmation qui correspond à votre situation lorsqu’il est question de mobilité 
étudiante vers l’étranger. 

Question obligatoire – Choix de réponse 
Tous 

1) J’ai complété un séjour d’études à l’étranger. Sélectionnez cette option même si vous avez dû 
interrompre votre séjour d’études alors que vous étiez déjà à l’étranger. 

2) J’ai déjà entamé la préparation d’un séjour d’études à l’étranger, mais je n’ai pas effectué ce 
dernier (je ne suis donc pas parti.e à l’étranger). 

3) J’ai entendu parler des séjours d’études à l’étranger, mais je n’en ai jamais fait. 
4) Je n’ai jamais entendu parler des séjours d’études à l’étranger. 

Q14. De quelle(s) façon(s) en avez-vous entendu parler ? 
Si Q13 = a, b ou c - Choix multiples 

 Par le Service des relations internationales et diplomatiques (kiosques, site Web, rencontres 
d’information) 

 Par le Service de soutien à l’international de l’ESG (tournée des classes, kiosques, site Web, 
rencontres d’information) 

 Par une publicité sur le campus de l’UQAM (affiche ou écran) 
 Par les réseaux sociaux de l’UQAM  
 Par les responsables de mon programme d’études universitaires 
 Par le personnel enseignant 
 Lors des Portes ouvertes de l’UQAM 
 Par une personne de mon entourage immédiat (conjoint.e, parents, ami.e.s, etc.) 

Q15. Selon l’information que vous avez fournie, vous avez entamé la préparation d’un séjour 
d’études à l’étranger, mais n’avez pas effectué ce dernier. Parmi les raisons suivantes, veuillez 
sélectionner l’option qui explique le mieux pourquoi vous n’avez pas effectué votre séjour 
d’études. 

Si Q13 = b 
a) Pour des raisons personnelles (situation familiale, situation au travail, etc.) 
b) Pour des raisons académiques (rejet de votre candidature en raison d’une moyenne cumulative 

insuffisante, difficultés académiques diverses, changement dans votre parcours académique, 
etc.) 

c) Pour des raisons financières (non-obtention d’une bourse, manque de financement, etc.) 
d) Pour des raisons d’immigration (non-obtention d’un visa, d’un permis de travail, etc.) 
e) Pour des raisons de santé et sécurité (pandémie de la COVID-19, catastrophes naturelles, etc.) 
f) En raison d’une perte d’intérêt pour votre séjour d’études à l’étranger 
g) Autre, spécifiez : Champ ouvert 
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Q16. Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec l’affirmation suivante :  
Faire un séjour d’études à l’étranger est un projet qui m’intéresse ou qui pourrait m’intéresser ? 

Si Q13 = b, c ou d 
1) Tout à fait en accord 
2) Plutôt en accord 
3) Plutôt en désaccord 
4) Tout à fait en désaccord 
5) Je ne sais pas 

Q17. Quel(s) type(s) de séjour d’études à l’étranger vous intéresse(nt) ou pourrait(ent) vous 
intéresser ?  

Si Q16 = a ou b 
Choix multiples 

a) Cours de l’UQAM incluant un séjour d’études à l’étranger 
b) Cotutelle de thèse (3e cycle) 
c) Échange étudiant interuniversitaire 
d) École d’été 
e) Séjour de recherche (2e et 3e cycles) 
f) Stage pratique 

Q18. Quelle(s) durée(s) de mobilité internationale vous intéresse(nt) ou pourrait(ent) vous intéresser 
?  

Si Q16 = a ou b 
Choix multiples 

a) Moins de 1 mois 
b) 1 à 2 mois 
c) 3 à 6 mois 
d) Plus de 6 mois 

Q19. Parmi les choix suivants, veuillez indiquer quelles seraient vos trois (3) principales motivations 
pour faire un séjour d’études à l’étranger. 

Si Q16 = a ou b 
Choix multiples – max 3 choix 

 Vivre une expérience unique 
 Voyager 
 Développer mes compétences interculturelles 
 Apprendre ou perfectionner une langue étrangère 
 Gagner en maturité et en développement personnel 
 Développer ma confiance et mon autonomie 
 Développer mon ouverture d’esprit  
 Se faire un nouveau cercle d’ami.e.s  
 Resserrer des liens avec des proches ou des membres de la famille sur place 
 Découvrir un système éducatif différent 
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 Accéder à une formation d’excellence au sein d’une école/université/entreprise réputée 
 Accéder à une offre de formation spécifique peu disponible au Québec 
 Obtenir un diplôme d’une école/université étrangère 
 Mettre en pratique les connaissances théoriques acquises dans le cadre de ma formation 
 Améliorer mon employabilité en enrichissant mon CV 
 Découvrir une nouvelle manière de travailler  

Q20. En quelques mots, veuillez nous expliquer pourquoi un séjour d’études à l’étranger ne vous 
intéresse pas. 

Si Q16 = c ou d 
Question ouverte – Champ texte moyen 

 

Section 3 – Votre séjour d’études à l’étranger 
 
Cette section permettra d’en apprendre davantage sur votre séjour d’études à l’étranger dans le cadre 
de vos études à l’UQAM. 

Q21. Dans le cadre de vos études à l’UQAM, avez-vous complété plus d’un séjour à l’étranger ? 
Si Q13 = a 

• Oui 
• Non 

Q22. Quel type de séjour d’études avez-vous complété à l’étranger ? Si vous avez effectué plus d’un 
séjour d’études à l’étranger, veuillez fournir les informations concernant le séjour le plus récent. 

Si Q13 = a 
a) Cours de l’UQAM incluant un séjour d’études à l’étranger 
b) Cotutelle de thèse (3e cycle) 
c) Échange étudiant interuniversitaire 
d) École d’été 
e) Séjour de recherche (2e et 3e cycles) 
f) Stage pratique 

Q23. Quelle était la durée de ce séjour d’études à l’étranger ? Si votre séjour d’études a été écourté 
(raisons personnelles, pandémie de COVID-19 à l’hiver 2020, etc.), veuillez indiquer la durée 
initialement prévue pour ce séjour. 

Si Q13 = a 
a) Moins de 1 mois 
b) 1 à 2 mois 
c) 3 à 6 mois 
d) Plus de 6 mois 
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Q24. Ce séjour d’études a-t-il été effectué dans le cadre de votre programme d’études actuel ou d’un 
programme d’études antérieur ? 

Si Q13 = a 
• Programme d’études actuel 
• Programme d’études antérieur 

Q25. Quel était votre programme d’études antérieur ?  
Si Q24 = b 

Q26. Parmi les choix suivants, veuillez indiquer quelles étaient vos trois (3) principales motivations 
pour faire ce séjour d’études à l’étranger. 

Choix multiples - 3 choix 
Si Q13 = a 

 Vivre une expérience unique 
 Voyager 
 Développer mes compétences interculturelles 
 Apprendre ou perfectionner une langue étrangère 
 Gagner en maturité et en développement personnel 
 Développer ma confiance et mon autonomie 
 Développer mon ouverture d’esprit  
 Se faire un nouveau cercle d’ami.e.s  
 Resserrer des liens avec des proches ou des membres de la famille sur place 
 Découvrir un système éducatif différent 
 Accéder à une formation d’excellence au sein d’une école/université/entreprise réputée 
 Accéder à une offre de formation spécifique peu disponible au Québec 
 Obtenir un diplôme d’une école/université étrangère 
 Mettre en pratique les connaissances théoriques acquises dans le cadre de ma formation 
 Améliorer mon employabilité en enrichissant mon CV 
 Découvrir une nouvelle manière de travailler 

Q27. Parmi les choix suivants, veuillez classer la ou les source(s) de financement la ou les plus 
importante(s) pour votre séjour d’études à l’étranger (maximum trois (3) choix). 

Classement – 1 choix minimum, 3 choix maximum 
Si Q13 = a 

a) Bourse à la mobilité du SRID (en vertu du Programme de bourses pour de courts séjours 
d’études universitaires à l’extérieur du Québec du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES)) 

b) Bourse LOJIQ (Les offices jeunesse internationaux du Québec) 
c) Bourse de recherche du gouvernement québécois ou canadien (CRSH, CRSNG, Frontenac, 

FRQSC, Michael-Smith, etc.)  
d) Bourse de recherche d’un organisme indépendant (Fondation Trudeau, Mitacs, etc.) 
e) Bourse d’études internationales d’un gouvernement ou organisme étranger (DAAD, Erasmus+, 

JASSO, Québec-Chine, etc.) 
f) Autre bourse (excellence, implication, mobilité, etc.) 
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g) Aide financière aux études (prêts et bourses du gouvernement du Québec) 
h) Fonds personnels 
i) Aide des proches (parents, autres membres de la famille, ami.e.s) 
j) Entreprise commanditaire et/ou mandante 
k) Activités d’autofinancement 

Q28. Considérez-vous que le montant de la bourse à la mobilité octroyé par le SRID est adapté aux 
coûts d’un séjour d’études à l’étranger ? Pour plus d’information sur la bourse à la mobilité du 
SRID, veuillez consulter ce lien. 

Si Q13 = a 
• Oui 
• Non 
• Je ne sais pas 
 

Section 4 – Parcours académique et opportunités à l’étranger 
 
Cette section permettra de brosser le portrait des opportunités de mobilité étudiante vers l’étranger au 
sein de votre programme d’études universitaires. 

Q29. Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes ? 
Matrice 
Si Q13 = a, b 
OU Si Q16 = a ou b 

Affirmation Tout à fait 
en accord 

Plutôt en 
accord 

Plutôt en 
désaccord 

Tout à fait 
en 

désaccord 

NSP / Ne 
veut pas 
répondre 

Il est possible dans mon programme d’études 
universitaires de faire un séjour d’études à 
l’étranger.  

     

Il est encouragé dans mon programme d’études 
universitaires de faire un séjour d’études à 
l’étranger. 

     

Faire un séjour d’études à l’étranger a ralenti ou 
ralentirait mon parcours académique au Québec. 

     

Faire un séjour d’études à l’étranger a permis ou 
permettrait d’enrichir mon parcours académique. 

     

Faire un séjour d’études à l’étranger a permis ou 
permettrait d’enrichir mon CV et augmenter mon 
employabilité. 

     

 
  

mailto:http://www.international.uqam.ca/Pages/etu_uqam_bourses_mob_regles_finan.aspx
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Section 5 – Ressources financières et situation personnelle 
 
Cette section permettra de mieux évaluer l’importance et la provenance des ressources financières pour 
un séjour d’études à l’étranger tout en évaluant les influences que peut avoir votre situation personnelle. 

Q30. Parmi les choix suivants, sélectionnez les bourses disponibles pour financer un séjour d’études 
à l’étranger que vous connaissez, s’il y a lieu. 

Choix multiples – Si Q13 = a, b ou c 
Sélection du dernier choix = filtre d’exclusion. 

 Bourses à la mobilité du SRID (en vertu du Programme de bourses pour de courts séjours 
d’études universitaires à l’extérieur du Québec du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES)) 

 Bourses LOJIQ (Les offices jeunesse internationaux du Québec) 
 Bourses de recherche des gouvernements québécois ou canadien (CRSH, CRSNG, Frontenac, 

FRQSC, Michael-Smith, etc.)  
 Bourses de recherche d’organismes indépendants (Fondation Trudeau, Mitacs, etc.) 
 Bourses d’études internationales de gouvernements ou organismes étrangers (DAAD, 

Erasmus+, JASSO, Québec-Chine, etc.) 
 Bourses offertes par les associations étudiantes de l’UQAM (ADEESE-UQAM, etc.) 
 Bourses offertes par les centres de recherche ou facultés de l’UQAM (CRIDAQ, ESG, FSPD, ISM, 

etc.) 
 Bourses de la Fondation de l’UQAM 
 Je n’en connais aucune 

Q31. Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes ? 
Si Q13 = a ou b 

Affirmation Tout à fait 
en accord 

Plutôt en 
accord 

Plutôt en 
désaccord 

Tout à fait en 
désaccord 

NSP / Ne 
veut pas 
répondre 

Un séjour d’études à l’étranger est abordable 
considérant l’aide financière disponible et les 
économies que nous pouvons faire avant le départ. 

     

La recherche de financement a été un obstacle 
durant mes démarches pour réaliser mon séjour 
d’études à l’étranger. 

     

J’ai été contraint.e d’abandonner mon emploi au 
Québec avant de partir. 

     

J’ai eu de la difficulté à libérer mon logement au 
Québec avant mon départ. 

     

J’ai eu de la difficulté à trouver un logement dans 
mon pays d’accueil. 

     

Mes proches (famille, ami.e.s, conjoint.e) m’ont 
encouragé dans mon projet d’effectuer un séjour 
d’études à l’étranger. 

     

J’ai eu de la difficulté à obtenir mes documents 
d’immigration (par exemple, visa). 
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Section 6 – Questions finales et invitation à un groupe de discussion 
 
Cette section nous permettra d’avoir votre avis sur les plus grands obstacles à la mobilité étudiante vers 
l’étranger et de connaître votre intérêt à participer à un groupe de discussion rémunéré. 

Q32. Selon vous, parmi les obstacles suivants, quels sont les trois (3) plus grands obstacles à la 
mobilité étudiante vers l’étranger ?  

Question obligatoire – Choix multiples 
Si Q13 = a, b ou c 

a) Dépenses financières liées au séjour d’études à l’étranger  
b) Impossibilité de trouver la discipline d’études à l’étranger 
c) Particularités du programme d’études rendant très difficile, voire impossible, la réalisation d’un 

séjour d’études à l’étranger (stages, cours obligatoires, etc.) 
d) Démarches administratives (mise en candidature auprès du SRID ou du SSI, admission par 

l’établissement partenaire, demande de visa, etc.) 
e) Préoccupations en matière de santé et sécurité 
f) Situation personnelle ou familiale 
g) Barrière de la langue 
h) Niveau scolaire (moyenne cumulative insuffisante) 
i) Organisation du logement au Québec et/ou à l’étranger 

Q33. Selon vous, y a-t-il d’autres obstacles qui pourraient empêcher un.e étudiant.e de faire un 
séjour d’études à l’étranger ? 

Question ouverte facultative - Champ ouvert 
Si Q13 = a, b ou c 

Q34. Le SRID et le SSI organiseront des groupes de discussion rémunérés pour en apprendre 
davantage sur l’intérêt (ou l’absence d’intérêt) des étudiant.e.s envers la mobilité étudiante vers 
l’étranger et les obstacles pouvant empêcher la réalisation d’un tel projet. Aimeriez-vous y 
participer ? Si vous avez des questions au sujet des groupes de discussion rémunérés, veuillez 
écrire à mobilite@uqam.ca.  

Question obligatoire – Choix de réponse 
Tous 

• Oui 
• Non 

  

mailto:mobilite@uqam.ca
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Q35. Quelle est votre adresse courriel UQAM ? Cette information servira à vous contacter si le SRID 
et le SSI souhaitent vous inviter à participer à un groupe de discussion rémunéré. Votre adresse 
courriel UQAM ne sera pas liée aux réponses du sondage pour conserver la confidentialité de 
vos résultats. 

Les étudiant.e.s qui complètent la question suivante courent la chance de gagner une des 25 
cartes-cadeaux de 100$ de la COOP UQAM. Afin de participer, veuillez entrer votre code 
permanent de l’UQAM dans le champ ici-bas.  

Note : Les codes permanents erronés ne seront pas considérés. Le code permanent servira 
uniquement qu’à identifier les gagnants.es du concours et seront traités dans le plus strict 
respect des normes de confidentialités. 

Si Q34 = oui - Champ ouvert 
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Annexe 2 - Cheminements en fonction des conditions logiques 
 

Détail cheminement Q13 Q16 Q17-19 Q20 Q21-28 Q29 Q30 Q31 Q31-32 Q34-35 
1 A complété un séjour d'études à l'étranger 1 (a) NA NA NA À 

remplir 
à 

remplir 
à 

remplir 
À 

remplir 
à 

remplir TOUS 

2 A entamé un séjour d'études à l'étranger - Tout à fait en 
accord avec le fait d'être intéressé par un séjour 2 (b) 1 (a) à 

remplir NA NA à 
remplir 

à 
remplir 

À 
remplir 

à 
remplir TOUS 

3 A entamé un séjour d'études à l'étranger - Plutôt en accord 
avec le fait d'être intéressé par un séjour 2 (b) 2 (b) à 

remplir NA NA à 
remplir 

à 
remplir 

À 
remplir 

à 
remplir TOUS 

4 A entamé un séjour d'études à l'étranger - Plutôt en 
désaccord avec le fait d'être intéressé par un séjour 2 (b) 3 (c) NA à 

remplir NA à 
remplir 

à 
remplir 

À 
remplir 

à 
remplir TOUS 

5 A entamé un séjour d'études à l'étranger - Tout à fait en 
désaccord avec le fait d'être intéressé par un séjour 2 (b) 4 (d) NA à 

remplir NA à 
remplir 

à 
remplir 

À 
remplir 

à 
remplir TOUS 

6 A entamé un séjour d'études à l'étranger - Ne sait pas son 
niveau d'accord avec le fait d'être intéressé par un séjour 2 (b) 5 (e) NA NA NA à 

remplir 
à 

remplir 
À 

remplir 
à 

remplir TOUS 

7 A entendu parler des séjours, mais n'en a jamais fait - Tout à 
fait en accord avec le fait d'être intéressé par un séjour 3 (c) 1 (a) à 

remplir NA NA à 
remplir 

à 
remplir NA à 

remplir TOUS 

8 A entendu parler des séjours, mais n'en a jamais fait - Plutôt 
en accord avec le fait d'être intéressé par un séjour 3 (c) 2 (b) à 

remplir NA NA à 
remplir 

à 
remplir NA à 

remplir TOUS 

9 A entendu parler des séjours, mais n'en a jamais fait - Plutôt 
en désaccord avec le fait d'être intéressé par un séjour 3 (c) 3 (c) NA à 

remplir NA NA à 
remplir NA à 

remplir TOUS 

10 A entendu parler des séjours, mais n'en a jamais fait - Tout à 
fait en désaccord avec le fait d'être intéressé par un séjour 3 (c) 4 (d) NA à 

remplir NA NA à 
remplir NA à 

remplir TOUS 

11 A entendu parler des séjours, mais n'en a jamais fait - Ne sait 
pas son niveau d'accord avec le fait d'être intéressé par un 
séjour 

3 (c) 5 (e) NA NA NA NA à 
remplir NA à 

remplir TOUS 

12 N'a jamais entendu parler des séjours à l'étranger - Tout à 
fait en accord avec le fait d'être intéressé par un séjour 4 (d) 1 (a) à 

remplir NA NA à 
remplir NA NA NA TOUS 

13 N'a jamais entendu parler des séjours à l'étranger - Plutôt en 
accord avec le fait d'être intéressé par un séjour 4 (d) 2 (b) à 

remplir NA NA à 
remplir NA NA NA TOUS 

14 N'a jamais entendu parler des séjours à l'étranger - Plutôt en 
désaccord avec le fait d'être intéressé par un séjour 4 (d) 3 (c) NA à 

remplir NA NA NA NA NA TOUS 

15 N'a jamais entendu parler des séjours à l'étranger - Tout à 
fait en désaccord avec le fait d'être intéressé par un séjour 4 (d) 4 (d) NA à 

remplir NA NA NA NA NA TOUS 

16 N'a jamais entendu parler des séjours à l'étranger - Ne sait 
pas son niveau d'accord avec le fait d'être intéressé par un 
séjour 

4 (d) 5 (e) NA NA NA NA NA NA NA TOUS 
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Annexe 3 – Tableaux de données de la section 1 
 
Q1. Avez-vous la citoyenneté canadienne ? 

Citoyenneté canadienne N % 
Oui 2 874 78,6% 
Non 783 21,4% 

 
Q2. À quel groupe d’âge appartenez-vous ? 

Groupe d'âge N % 
Moins de 21 ans 368 10,1% 
21 à 25 ans 1 529 41,8% 
26 à 30 ans 782 21,4% 
31 à 40 ans 607 16,6% 
41 ans et plus 356 9,7% 
NSPR 15 0,4% 

 
Q3. Quel sexe vous a-t-on attribué à la naissance, celui qui figure sur votre certificat de naissance original ? 

Sexe attribué à la naissance N % 
Aucun 0 0,0% 
Intersexué 1 0,0% 
NSPR 33 0,9% 
Homme 994 27,2% 
Femme 2 629 71,9% 

 
Q4. À quel genre vous identifiez-vous le plus ? 

Genre N % 
Bispirituel 4 0,1% 
Autre 10 0,3% 
NSPR 30 0,8% 
Non binaire 55 1,5% 
Homme 977 26,7% 
Femme 2 581 70,6% 

 
Q5. Êtes-vous une personne autochtone, c’est-à-dire membre des Premières nations, Métis ou Inuit.e ? 

Personne autochtone N % 
Oui, Inuit.e 2 0,1% 
Oui, Première Nation 9 0,2% 
Oui, Métis 20 0,5% 
NSPR 27 0,7% 
Non 3 599 98,4% 
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Q6. Parmi les choix suivants, veuillez sélectionner celui qui correspond le mieux à votre réalité. 
ESH Libellé court N % 
Je suis une personne en situation de handicap et cela a un 
impact sur ma capacité à voyager. Situation de handicap - Impact 28 0,8% 

Je suis une personne en situation de handicap, mais cela n’a 
pas d’impact sur ma capacité à voyager. 

Situation de handicap - Pas 
d'impact 247 6,8% 

Je ne suis pas une personne en situation de handicap. Pas en situation de handicap 3 382 92,5% 
 
Q7. Avez-vous des enfants âgés de moins de 18 ans à votre charge ? 

Enfants à charge N % 
Non 3 176 87% 
Oui 481 13% 

 
Q8. Êtes-vous bénéficiaire d’un des programmes d’aide financière aux études (AFE) du gouvernement du 
Québec ? 

AFE N % 
Non 2 569 70,2% 
Oui 1 088 29,8% 

 
Q9. À quelle faculté appartient le programme auquel vous êtes inscrit.e actuellement ? 

Faculté / École Libellé court N % 
École des sciences de la gestion (ESG UQAM) ESG 1 087 29,7% 
Faculté des sciences humaines FSH 588 16,1% 
Faculté des sciences de l’éducation FSE 490 13,4% 
Faculté des arts FA 399 10,9% 
Faculté des sciences FS 381 10,4% 
Faculté de communication FC 327 8,9% 
Faculté de science politique et de droit FSPD 302 8,3% 
Je suis inscrit en tant qu’étudiant.e libre ou auditeur.trice Ét. libre et auditeur 83 2,3% 

 
Q10. Dans quel type de programme êtes-vous inscrit.e actuellement ? 

Type de programme Libellé court N % 
Baccalauréat Bacc. 1 965 53,7% 
Maîtrise MA 637 17,4% 
Certificat Certificat 464 12,7% 
Doctorat DOC 269 7,4% 
DESS DES 98 2,7% 
Non-réponse N/A 83 2,3% 
Programme court de deuxième cycle PC - 2e cycle 40 1,1% 
Majeure Maj. 36 1,0% 
MBA MBA 36 1,0% 
Programme court de premier cycle PC - 1er cycle 22 0,6% 
Mineure Min. 6 0,2% 
Programme court de troisième cycle PC - 3e cycle 1 0,0% 
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Q12. Au cours des 10 dernières années, avez-vous voyagé à l’extérieur du Canada ? 
Voyage N % 
Oui, plusieurs fois 2 434 85% 
Oui, une fois seulement 272 9% 
Non 168 6% 
Non-réponse 0 0% 
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Annexe 4 – Groupe de discussion A : personnes étudiantes ayant 
complété un séjour d’études à l’étranger (11 personnes) 
 

 
Groupe de discussion A 

A complété un séjour d’études à l’étranger 
 

QUESTIONS 
7 MAI 2021 – 9 h 30 à 11 h 

Présentation du déroulement  
 
La durée de la discussion : 1h15 à 1h30 au maximum. 

 1. Introduction (10 minutes) 

2. Question brise-glace (10 minutes) 

 2. Influence des proches dans la réalisation d’un séjour d’études à l’étranger (15 minutes) 

 3. Difficultés administratives (10 minutes) 

4. Motivations (10 minutes)  

5. Financement (10 minutes) 

 6. Questions de la fin (ouvertes à la discussion) (15 minutes) 

Questionnaire 
 
1. Question brise-glace  

 
a. Pouvez-vous nous dire votre prénom, votre programme d’études actuel et antérieur – lors de votre 
séjour d’études à l’étranger – ainsi que la chose que vous avez amenée à l’étranger qui vous a été la 
plus utile pendant votre séjour ? 

 
2. Quel a été l’élément déclencheur ou la personne qui vous a convaincu.e de faire un séjour d’études 

à l’étranger ? 
 

3. Que pensez-vous de l’idée suivante : l’entourage immédiat d’un.e étudiant.e est le groupe qui a le 
plus d’influence sur sa décision de faire un séjour d’études à l’étranger ?  
 
a. Qui était dans votre cas cet « entourage immédiat » ?  
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b. Pourquoi est-ce que ces personnes peuvent vous convaincre plus que d’autres ? 
 

4. Considérez-vous que le moment auquel vous êtes parti.e était le meilleur moment pour faire un 
séjour d’études à l’étranger dans le cadre de votre programme d’études ?  
 
a. Est-ce que vous auriez aimé avoir plus de détails plus tôt dans votre parcours universitaire 
(possibilités et faisabilités selon le programme et les cours) ? 
 
b. Si vous jugez avoir manqué d’informations, de qui auriez-vous aimé en recevoir davantage, par 
exemple des responsables de votre programme d’études, d’étudiant.e.s ayant déjà effectué ce genre 
de projet, du Service des relations internationales et diplomatiques, etc. 
 

5. Si vous étiez en train de parler de votre expérience à un.e ami.e, comment décririez-vous le processus 
administratif pour faire un séjour d’études à l’étranger ? 

 
a. Quel processus administratif a été le plus complexe pour vous ? Par exemple, trouver le choix de 

cours à l’établissement d’accueil, la recherche de logement à l’étranger, la demande de visa, etc. 
 

• Pour l’obtention d’informations justes et complètes sur les possibilités de séjours d’études  
• Pour l’obtention de conseils auprès du SRID et du SSI pour le choix de votre séjour d’études 
• Pour l’approbation de votre séjour d’études par votre programme d’études 
• Pour la préparation de votre candidature ou de votre demande de financement 
• Dans vos communications avec l’établissement d’accueil 
• Pour l’obtention de votre visa d’études 

 
b. Est-ce que ces aspects administratifs vous ont à un moment presque découragé.e de poursuivre 

votre projet ?  
 

6. Quelles sont selon vous les principales motivations pour faire un séjour d’études à l’étranger ? 
 
Laisser la discussion débuter avant de lancer le point suivant. 
 

a. Les trois principales motivations qui sont ressorties dans le sondage sont : vivre une expérience 
unique, voyager, apprendre ou perfectionner une langue étrangère. Diriez-vous que vous aviez 
les mêmes motivations avant de faire votre séjour d’études à l’étranger ? Ou peut-être sont-elles 
teintées par votre expérience à l’étranger ? 

 
b. La quatrième motivation la plus importante pour les étudiant.e.s ayant complété un séjour 

d’études à l’étranger est de gagner en maturité et en développement personnel. Encore une fois, 
croyez-vous que vous étiez conscient.e de cette motivation avant votre départ ? 

 
7. Que pensez-vous du constat suivant : « la Bourse à la mobilité du SRID est la source de financement 

qui semble la plus importante [pour un séjour d’études à l’étranger], mais un plus grand nombre 
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total d’étudiant.e.s utilisent leurs fonds personnels comme source principale de financement. » Êtes-
vous d’accord ? Pourquoi ? 
 
a. Est-ce que vous considérez que le montant de la bourse à la mobilité est suffisant pour vous 

accompagner dans ce projet ? Est-il adapté au coût de la vie actuelle ? Est-il réaliste ?  
 

8. À la lumière de ce groupe de discussion et de vos connaissances sur les séjours d’études à l’étranger, 
que diriez-vous à un.e étudiant.e qui hésite à faire un séjour d’études à l’étranger ? 

 
9. En terminant, si vous désirez émettre un commentaire ou une idée à la suite de la discussion que 

nous venons d’avoir, c’est le moment pour vous.  
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Annexe 5 – Groupe de discussion B : personnes étudiantes qui n’ont 
pas fait de séjour d’études à l’étranger (entendu ou jamais entendu 
parler) (8 personnes) 
 

 
Groupe de discussion B 

N’a pas fait de séjour d’études à l’étranger  
(entendu ou jamais entendu parler) 

 
QUESTIONS 

7 MAI 2021 – 12 h 30 à 14 h 

Présentation du déroulement  
 
La durée de la discussion : 1h15 à 1h30 au maximum. 

 1. Introduction (10 minutes) 

2. Question brise-glace (10 minutes) 

 2. Communications (15 minutes) 

 3. Intérêts envers les séjours d’études à l’étranger (10 minutes) 

 4. Motivations (10 minutes) 

 5. Financement (15 minutes) 

 6. Questions de la fin (ouvertes à la discussion) (10 minutes) 

Questionnaire 
 
1. Question brise-glace  

 
a. Pouvez-vous nous dire votre prénom, votre programme d’études actuel et la chose que vous ne 
connaissiez pas des séjours d’études à l’étranger qui vous a le plus surpris.e en remplissant le 
sondage ? 

 
2. Pour celles et ceux qui avaient déjà entendu parler des séjours d’études à l’étranger avant de remplir 

le sondage, de quelle façon en aviez-vous entendu parler ?  
 

a. Avez-vous déjà consulté le site Web du SRID ou de votre département/faculté afin de trouver de 
l’information sur les opportunités de séjours d'études à l’étranger ?   
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3. Pour celles et ceux qui n’en avaient jamais entendu parler, pourquoi selon vous n’en aviez-vous 

jamais entendu parler ?  
 

a. Est-ce que c’est parce que vous n’avez pas cette opportunité en raison de votre sujet d’études 
ou de la structure de votre programme d’études ? Est-ce que c’est parce que vous sentez que ce 
type d’expérience n’est pas valorisé par vos professeurs, vos proches, etc. ? Est-ce que c’est parce 
que vous n’avez personnellement pas d’intérêt à effectuer un séjour d’études à l’étranger ?  

 
4. Pour ceux et celles qui avaient déjà entendu parler des séjours d’études à l’étranger, est-ce que la 

façon dont vous en avez entendu parler était la bonne ? De quelle façon aurait-il été plus efficace de 
vous informer ou de vous sensibiliser à cette opportunité ? 

 
5. Pour ceux et celles qui n’ont pas entendu parler des séjours d’études à l’étranger, quel aurait été le 

meilleur moyen pour vous rejoindre, pour vous informer ? 
 

a. De qui aurait dû venir cette communication pour vous donner envie d’en savoir plus ? Par 
exemple, les responsables de votre programme d’études, votre association facultaire, un 
étudiant ayant déjà effectué un séjour d’études à l’étranger.  

b. Quel support est idéal ? Par exemple, par courriel, sur un groupe Facebook, sur le site Web de 
votre département/faculté ? 

c. Est-ce qu’une communication plus directe (tournée des classes ou témoignage d’un.e étudiant.e, 
etc.) aurait été accrocheuse pour vous ? 

 
6. Êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante : « faire un séjour d’études à l’étranger est un projet 

qui m’intéresse » ?  Pourquoi ?  
 

7. Pourquoi n’avez-vous jamais fait de séjour d’études à l’étranger ? Qu’est-ce qui aurait pu vous 
convaincre ?  

 
a. Faire un tour de table pour trouver des éléments : 

- Contextuels :  structure du programme d’études, financement plus important, etc. 
- Personnels : enfant à charge, manque de temps pour planifier un tel projet entre les études, 

le travail et la vie sociale, etc. 
- Qui peuvent être améliorés par la SRID : avoir été informé.e plus tôt de cette possibilité, être 

accompagné.e pour trouver un séjour d’études qui convient à leur programme/situation, etc. 
 

8. Quelles sont selon vous les principales motivations pour faire un séjour d’études à l’étranger ? 
 
Laisser la discussion débuter avant de lancer le point suivant. 
 

c. Les trois principales motivations qui sont ressorties dans le sondage sont : vivre une expérience 
unique, voyager, apprendre ou perfectionner une langue étrangère. Êtes-vous surpris.e de ces 
résultats ou pas du tout ?  
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9. Combien pensez-vous que coûte un séjour d’études à l’étranger ? 
 
10. Connaissez-vous la bourse à la mobilité offerte par le SRID ? 
 

a. Les montants offerts varient en fonction des séjours d’études et de leur longueur. Par exemple, 
pour un échange d’un trimestre en France, un étudiant obtient une bourse de 4 000 $ ou pour 
un séjour de recherche de 12 semaines, un étudiant obtient une bourse de 3 000 $. Comment 
qualifieriez-vous ces montants ? 

 
b. Seriez-vous capable de supporter financièrement un séjour d’études à l’étranger avec l’aide 

disponible ? Quelles seraient les stratégies à adopter pour faire en sorte que vous le soyez ? 
Qu’est-ce qui pourrait aider les étudiant.e.s à surmonter les obstacles financiers à la réalisation 
d’un séjour d’études à l’étranger ? 

 
11. En terminant, si vous désirez émettre un commentaire ou une idée à la suite de la discussion que 

nous venons d’avoir, c’est le moment pour vous. 
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Annexe 6 – Groupe de discussion C : personnes étudiantes qui ont 
interrompu la préparation d’un séjour d’études à l’étranger ou qui 
préparent présentement un séjour d’études à l’étranger (8 personnes) 
 

 
Groupe de discussion C 

A interrompu la préparation d’un séjour d’études à l’étranger ou  
prépare présentement un séjour d’études à l’étranger 

 
QUESTIONS 

7 MAI 2021 – 15 h à 16 h 30 

Présentation du déroulement  
 

La durée de la discussion : 1h15 à 1h30 au maximum. 

 1. Introduction (10 minutes) 

2. Question brise-glace (10 minutes) 

3. Influence des proches dans la réalisation d’un séjour d’études à l’étranger (10 minutes) 

 4. Raisons derrière l’interruption de la préparation du séjour d’études à l’étranger (10 minutes) 

5. Difficultés administratives (5 minutes) 

 6. Motivations (10 minutes) 

7. Financement (5 minutes) 

 8. Questions de la fin (ouvertes à la discussion) (10 minutes) 

Questionnaire 
 
1. Question brise-glace  

 
a. Pouvez-vous nous dire votre prénom, votre programme d’études actuel et où vous deviez/devez 
partir pour votre séjour d’études à l’étranger ? 

 
2. Quel a été l’élément déclencheur ou la personne qui vous a convaincu.e d’entamer la préparation 

d’un séjour d’études à l’étranger ? 
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3. Que pensez-vous de l’idée suivante : l’entourage immédiat d’un.e étudiant.e est le groupe qui a le 
plus d’influence sur sa décision de faire un séjour d’études à l’étranger ?  

 
a. Qui était dans votre cas cet « entourage immédiat » ?  

 
b. Pourquoi est-ce que ces personnes peuvent vous convaincre plus que d’autres ? 
 

4. Pour ceux et celle qui ont interrompu la préparation de leur séjour d’études à l’étranger, pourquoi 
n’avez-vous pas complété ce dernier ? 

 
a. Quel est l’élément qui a rendu difficile la réalisation de votre séjour d’études à l’étranger ?  

Pistes de réflexion :  
• La structure du mon programme d’études (cours obligatoires à faire à l’UQAM, stage à 
effectuer au Québec, cours préalables pour les trimestres suivants, etc.)  
• La disponibilité des responsables du programme d’études pour l’aide à la préparation du 
choix de cours 
• L’importance de terminer son programme d’études au Québec pour obtenir son diplôme 
rapidement  
 

b. Pourquoi les étudiant.e.s ne sont pas parti.e.s? 
• Raisons de santé et sécurité, notamment la COVID-19 (56,5 %)  
• Raisons financières  
• Raisons personnelles 

5. Qu’est-ce qui aurait pu vous convaincre à poursuivre vos démarches ?  
 

a. Faire un tour de table pour trouver des éléments : 
- Contextuels :  structure du programme d’études, financement plus important, etc. 
- Personnels : enfant à charge, manque de temps pour planifier un tel projet entre les études, 

le travail et la vie sociale, etc. 
- Qui peuvent être améliorés par la SRID : avoir été informé.e plus tôt de cette possibilité, être 

accompagné.e pour trouver un séjour d’études qui convient à leur programme/situation, etc. 
 
6. Si vous étiez en train de parler de votre expérience à un.e ami.e, comment décririez-vous le processus 

administratif pour faire un séjour d’études à l’étranger ? 
 

c. Quel processus administratif a été le plus complexe pour vous ? Par exemple, trouver le choix de 
cours à l’établissement d’accueil, la recherche de logement à l’étranger, la demande de visa, etc. 

 
• Pour l’obtention d’informations justes et complètes sur les possibilités de séjours d’études  
• Pour l’obtention de conseils auprès du SRID et du SSI pour le choix de votre séjour d’études 
• Pour l’approbation de votre séjour d’études par votre programme d’études 
• Pour la préparation de votre candidature ou de votre demande de financement 
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• Dans vos communications avec l’établissement d’accueil 
• Pour l’obtention de votre visa d’études 
 

7. Quelles sont selon vous les principales motivations pour faire un séjour d’études à l’étranger ? 
 
Laisser la discussion débuter avant de lancer le point suivant. 
 

d. Les trois principales motivations qui sont ressorties dans le sondage sont : vivre une expérience 
unique, voyager, apprendre ou perfectionner une langue étrangère. Diriez-vous que vous aviez 
les mêmes motivations lorsque vous avez entamé la préparation de votre séjour d’études ?  

 
8. Que pensez-vous du constat suivant : « la Bourse à la mobilité du SRID est la source de financement 

qui semble la plus importante [pour un séjour d’études à l’étranger], mais un plus grand nombre 
total d’étudiant.e.s utilisent leurs fonds personnels comme source principale de financement. » Êtes-
vous d’accord ? Pourquoi ? 

 
a. Est-ce que vous considérez que le montant de la bourse à la mobilité est suffisant pour vous 

accompagner dans ce projet ? Est-il adapté au coût de la vie actuelle ? Est-il réaliste ? 
 
9. À la lumière de ce groupe de discussion et de vos connaissances sur les séjours d’études à l’étranger, 

que diriez-vous à un.e étudiant.e qui hésite à faire un séjour d’études à l’étranger ? 
 

10. En terminant, si vous désirez émettre un commentaire ou une idée à la suite de la discussion que 
nous venons d’avoir, c’est le moment pour vous. 
 

11. En terminant, si vous désirez émettre un commentaire ou une idée à la suite de la discussion que 
nous venons d’avoir, c’est le moment pour vous. 
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