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Contexte canadien de l’éducation et de la recherche 

On ne peut aborder un tel sujet pour le Canada sans d’abord rappeler le contexte particulier 

de la fédération canadienne et plus particulièrement la répartition des compétences 

exclusive ou partagée entre le gouvernement fédéral (“le Canada”) et les gouvernements 

provinciaux ou territoriaux. 



Les 2 paliers de gouvernement interviennent ensemble en recherche alors que l’éducation est 

du ressort exclusif des provinces ou délégué aux territoires. Avec 4 systèmes d’éducation 

assez semblables mais légèrement différents, nous rappelons les priorités principales des 

universités canadiennes identifiées par l’Association des universités et collèges du Canada. 

Les grands enjeux / défis du Québec et éducation et recherche 

Connaissant le contexte canadien, nous allons nous concentrer sur le Québec avec qui la 

France entretient une relation diplomatique directe depuis plus de 4 décennies (1965).  

Le Québec connait actuellement un déficit démographique au niveau de la relève 

universitaire que les étudiants étrangers ne comblent pas suffisamment. 

En recherche, le Québec vise à renforcer les créneaux d’excellence en recherche où il fait 

mieux que la moyenne au Canada et même dans l’OCDE. 

À noter, le portail Océan pour la fourniture de MOOCs en français (ou FLOTs) dans lequel le 

Campus de Montréal (dont Poly Montréal) est un des fondateurs aux côtés de l’École Normale 

Supérieure et de l’X. 

Sujet d’importance pour les échanges d’étudiants et l’immigration, la correspondance des 

diplômes reste à établir à la satisfaction de tous. 

Des études avancées ou une carrière de recherche au Canada 

Point de vue d’un professeur et directeur de centre de recherche sur les différences entre 

l’éducation et la recherche au Canada et Amérique du Nord comparativement à la France. 

 


