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1. INTRODUCTION 

 
L’internationalisation à l’Université de Sherbrooke 

L’internationalisation à l’Université de Sherbrooke a été définie comme un processus continu qui 
conduit à un ensemble de politiques, d’activités et de services qui insufflent une dimension 
internationale et interculturelle à la formation, à la recherche, au service à la collectivité et à 
l’administration universitaire. 
 
L’internationalisation fait partie du plan Réussir 2010-2015 lancé en septembre 2010 :  

AXE 1 - OUVRIR LES FRONTIÈRES  

ORIENTATION 1.3  - Faire de l’internationalisation un apport important à la mission de 
l’Université 

OBJECTIFS 

1.3.1     Mieux préparer la communauté universitaire à la mondialisation et à la diversité 
culturelle 

1.3.2     Accentuer l’importance et les retombées de la diversité culturelle au sein de 
l’Université 

1.3.3     Se doter d’une stratégie concertée et efficace de recrutement et de diplomation 
d’étudiantes et d’étudiants internationaux 

1.3.4     Augmenter la mobilité étudiante 

 
Pour réaliser l’objectif 1.3.2, l’Université a retenu comme action l’introduction d’une dimension 
internationale ou interculturelle dans les programmes afin que les personnes diplômées de programmes 
de grade de l’Université de Sherbrooke soient sensibles aux enjeux internationaux et interculturels, 
davantage prêtes et compétentes pour travailler et vivre, ici ou ailleurs, dans un environnement 
mondialisé1. Cette visée institutionnelle est ambitieuse et doit être vue dans une perspective à long 
terme pour les personnes diplômées. 
 
 

Un cadre de référence pour l’intégration de l’internationalisation à la formation 

En 2012, la Table d’orientation et de planification des activités d’internationalisation (TOPAI) crée un 

groupe de travail sous la responsabilité de la vice-rectrice aux relations internationales.  Ce groupe est 

composé d’un expert des enjeux multiculturels, d’un expert des enjeux internationaux ainsi que de 

représentants des unités administratives suivantes : 

 Agence des relations internationales 

 Faculté d’administration 

 Faculté d’éducation 

 Faculté de génie 

 Faculté des lettres et sciences humaines 
 

 Faculté de médecine et des sciences de la santé 

 FEUS 

 REMDUS 

 Service de soutien à la formation 

 Vice-rectorat aux études 

                                                           
1 Visée inspirée des travaux de la Table d’orientation et de planification des activités internationales (TOPAI, 2012) 

http://www.usherbrooke.ca/reussir/fileadmin/sites/reussir/documents/udes-plan-strategique2010-2015-web.pdf
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Entre autres mandats, le groupe de travail reçoit celui d’élaborer un cadre de référence générique dans 
lequel devront s’inscrire les diverses propositions d’intégration de la dimension internationale et 
interculturelle à la formation des étudiantes et étudiants.  Le mandat complet du groupe de travail se 
trouve à  l’annexe 1.2 
 
Le présent document vise à présenter le Cadre de référence élaboré par le groupe de travail.  Ce cadre  
a été développé en cohérence avec la Politique cadre sur la qualité de formation (2500-024) et les 
finalités de formation (annexe 1 du Règlement des études (2575-009)) et il  a été bonifié par les  
commentaires d’intervenants de divers champs disciplinaires consultés lors de son élaboration. 
  
Le Cadre de référence se veut un outil de soutien aux directions de facultés et centres de formation, 
aux responsables de programmes et au personnel enseignant et professionnel qui souhaitent introduire 
une expérience internationale et interculturelle dans leurs programmes par la révision ou la création 
d’objectifs ou de compétences spécifiques.   Il propose une démarche d’implantation comprenant des 
suggestions de réflexion, des analyses et des fiches outils.  
 

                                                           
2 La version électronique de ce document comporte des liens hypertextes menant directement aux sections dans le document ou aux pages Web appropriées. 

http://www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/accueil/documents/direction/politiques/2500-024.pdf
http://www.usherbrooke.ca/programmes/references/reglement/
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2. LE CADRE DE RÉRÉRENCE 

La figure 1 présente le Cadre de référence sous forme d’un schéma qui illustre les six étapes de la démarche d’implantation,  le résultat attendu pour 
un programme et la visée de l’institution. 

 

Figure 1 – Cadre de référence illustrant la démarche d’intégration d’une expérience internationale et interculturelle dans la formation 
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3. LA DÉMARCHE D’IMPLANTATION EN SIX ÉTAPES 

La démarche itérative d’implantation se décline en six étapes de réalisation, telles que présentées dans 
le cadre de référence de la section précédente : 

1. adoption d’un vocabulaire commun, 
2. analyse de la situation de départ, 
3. révision ou création d’objectifs ou de compétences d’activités pédagogiques, 
4. choix et mise en œuvre des modalités d’implantation et de reconnaissance des expériences 

d’internationalisation, 
5. mise à profit des ressources pour soutenir la démarche, 
6. choix d’indicateurs pour saisir les retombées et les impacts. 

 

Chaque étape est détaillée dans les pages qui suivent.  De fiches outils ont été élaborées afin de faciliter 
le travail attendu et deux encadrés intitulés Pause réflexion comprennent des questions permettant aux 
intervenants de mieux s’approprier la démarche d’intégration d’une expérience d’internationalisation 
dans la formation.   
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Étape 1 – Adoption d’un vocabulaire commun 

Afin de mener à bien les travaux d’intégration d’une expérience internationale et interculturelle à la 
formation, il est utile que l’ensemble des intervenants partage un vocabulaire commun. À cette fin, les 
définitions qui suivent ont été élaborées en s’appuyant sur la littérature et sur des choix réfléchis de 
termes qui reflètent la vision de l’Université. Les définitions présentées ci-après sont regroupées autour 
de trois notions centrales : l’internationalisation, la stratégie d’action et la visée.  
 

L’INTERNATIONALISATION  LA STRATÉGIE D’ACTION 

L’internationalisation à l’Université de Sherbrooke se 
définit comme un processus continu qui conduit à un 
ensemble de politiques, d’activités et de services qui 
insufflent une dimension INTERNATIONALE et 
INTERCULTURELLE à la formation, à la recherche, au 
service à la collectivité et à l’administration universitaire 

INTERNATIONAL 
Décrit les processus dynamiques engendrés par les rapports 
entre les nations ou les pays ainsi que l’ensemble des enjeux et 
des problématiques qui en découlent. 

INTERCULTUREL  
Décrit les processus dynamiques engendrés par les interactions 
entre les gens et les interrelations entre les groupes de cultures, 
de langues ou de religions différentes ainsi que l’ensemble des 
changements et des transformations qui en résultent. 

 

Une des stratégies d’action retenue pour réaliser un des 
objectifs du plan stratégique est l’intégration d’une 
EXPÉRIENCE INTERNATIONALE ET INTERCULTURELLE à la 
FORMATION 

EXPÉRIENCE 
Activité qui permet de développer un savoir-faire par la pratique en 
impliquant des dimensions cognitive, affective et relationnelle. 

EXPÉRIENCES INTERNATIONALES ET INTERCULTURELLES3 
Comprennent une exposition à des contextes et des personnes de 
cultures diverses permettant des apprentissages par l’acquisition 
de connaissances, par l’expérimentation et par l’intervention, le 
tout, dans un cadre de formation. Elles sont enrichies par des 
compétences plurilingues. 

Exposition 
L’exposition appelle une certaine prise de conscience et une 
ouverture à l’adaptation. 

Cultures diverses 
L’expression réfère aux cultures nationales, régionales, 
religieuses, ethniques et linguistiques. 

Acquisition de connaissances 
Le mot connaissance doit être pris dans son sens large et 
correspond à une base commune de savoirs, de savoir-faire, de 
savoir-être ou de savoir-agir. 

Expérimentation 
Implique un apprentissage dans et par l’action et une réflexion 
critique menant au développement de certaines habiletés. 

Plurilinguisme 
Fait référence à la capacité d’utiliser de façon fonctionnelle plus 
d’une langue, c’est-à-dire comprendre, parler, lire et écrire à un 
niveau permettant d’interagir efficacement avec autrui, en 
fonction des contextes de l’interaction. 

Formation 
Inclut l’enseignement, l’encadrement (ou direction) et 
l’apprentissage,  ainsi que tout l’environnement dans lequel 
évolue l’étudiant, tel que précisé dans la Politique cadre sur la 
qualité de formation. 

LA VISÉE 

La visée de l’action est que les personnes diplômées de 
programmes de grade de l’Université de Sherbrooke 
soient sensibles aux ENJEUX INTERNATIONAUX ET 
INTERCULTURELS, davantage prêtes et compétentes 
pour travailler et vivre, ICI OU AILLEURS, dans un 
ENVIRONNEMENT MONDIALISÉ.  

ENJEUX INTERNATIONAUX ET INTERCULTURELS 
Dans un environnement mondialisé, les enjeux peuvent être 
partagés entre plusieurs pays et peuvent varier selon les 
disciplines. Chaque programme peut définir la liste selon leur 
perspective. 

ICI ET AILLEURS  
Les compétences développées s’appliquent autant pour œuvrer 
dans les communautés et les environnements locaux qu’à 
l’international. 

ENVIRONNEMENT MONDIALISÉ  
Désigne des liens d’interdépendance, d’interaction et 
d’interconnexion entre les nations, les pays, les systèmes 
politiques et sociaux de même qu’entre les individus. 

 

 

                                                           
3 Bien que les modalités d’implantation d’une expérience internationale puissent varier de celles d’une expérience interculturelle, il a été 

convenu de les présenter ensemble dans ce document, en raison de leurs interrelations et de leurs affinités. 

http://www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/accueil/documents/direction/politiques/2500-024.pdf
http://www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/accueil/documents/direction/politiques/2500-024.pdf
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Étape 2 – Analyse de la situation de départ 

En prenant appui sur les définitions et le cadre de référence, les intervenants impliqués dans 
l’intégration d’une expérience internationale et interculturelle dans un programme sont invités à 
dresser un portrait de la situation actuelle dudit programme pour identifier les besoins et les 
motivations justifiant l’intégration de telles dimensions. L’analyse pourrait mener à la révision de 
certains objectifs ou compétences du programme ou à en créer de nouveaux. Après cet exercice de 
réflexion, il sera possible de déterminer avec plus de justesse les modalités d’implantation et de 
reconnaissance. 
 
L’analyse de la situation actuelle est propre à chaque programme, projet ou département et permet de 
se poser les bonnes questions avant d’entamer la révision des objectifs ou des compétences. Il est 
important de s’assurer que les modalités d’opérationnalisation qui seront sélectionnées répondront à 
un besoin concret et identifiable, qui demeurera le fil directeur de la démarche. 
  
Pour accompagner l’analyse, nous vous invitons donc à consulter la liste de questions de la FICHE 
OUTIL 1. 
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FICHE OUTIL 1 – Analyse de la situation 

 
 
Quelles sont les forces intérieures et extérieures au programme qui incitent à envisager l’internationalisation? 

 Y a-t-il des besoins/intérêts qui sont manifestés par la population étudiante, les supervisions de stages, le personnel 
enseignant, les milieux de pratique, la société, la discipline, les étudiantes et étudiants internationaux sur le campus, 
quant à l’internationalisation du programme? 

 Y a-t-il  des forces extérieures qui incitent à prendre un virage vers l’internationalisation? 

 Comment se positionnent les autres universités? Les associations professionnelles? Le domaine de la 
recherche? Les nouvelles approches ou les nouveaux courants? 

 Comment évolue le marché de l’emploi pour les personnes diplômées? 
 

 
 
Quelles sont les situations « interculturelles » ou « internationales » réelles auxquelles est confrontée la population 
étudiante et diplômée? 

 Est-ce que la population étudiante ou diplômée devra exercer ses savoirs et savoir-faire disciplinaires dans des contextes 
de diversité culturelle ou à l’international? 

 Quels sont la nature et le degré de complexité des situations qu’elle rencontre? Leur fréquence? 

 Devra-t-elle travailler en équipe avec des partenaires d'autres cultures ou nationalités? 

 La population étudiante ou diplômée a-t-elle à gérer des responsabilités professionnelles ou à exercer un 
jugement critique et éthique dans un contexte international ou interculturel? 

 Est-ce qu’une expérience pratique dans un contexte international apporterait une dimension pertinente aux 
contenus disciplinaires? 

 

 
 
Quel est l’état actuel du programme en termes d’internationalisation? 

 Y a-t-il des activités pédagogiques qui comportent déjà certains enjeux d’internationalisation? 

 Les activités actuelles peuvent-elles être enrichies ou mieux intégrées à d’autres activités existantes pour atteindre de 
nouveaux objectifs ou contribuer au développement de nouvelles compétences? 

 La diversité du corps enseignant peut-elle être mise à profit? 

 Y a-t-il des collaborations internationales qui pourraient faciliter l’internationalisation ou des collaborations à 
développer? 

 

 
 
Quels sont les besoins en tant que compétences ou objectifs de formation des étudiants? 

 En fonction des situations rencontrées par la population étudiante ou les étudiantes et étudiants aux études supérieures, 
quels sont les objectifs ou compétences qui apparaissaient comme majeurs et ceux qui apparaissent secondaires, ou quel 
est le niveau des habiletés interculturelles ou de connaissances internationales qui leur sont demandées? 

 Quelles activités et stratégies pédagogiques sont nécessaires et réalistes pour les objectifs de développement? 
 
 

Le Guide Méthodologique pour le développement ou la modification de programmes de 1
er

, 2
e
 et 3

e
 cycles (3

e
 édition, 2005) 

élaboré par le Service de soutien à la formation est un aussi un bon outil d’accompagnement. 

https://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/programmes/guide_developpement_programme_udes_05.pdf
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Étape 3 –  Révision ou création d’objectifs ou de compétences 

Cette étape vise à guider les intervenants dans la révision ou la création d’objectifs ou de compétences 
en présentant de façon schématique (figure 2) les dimensions dont il faut tenir compte.   
 
En fonction du ou des champs d’activités de l’étudiante ou de l’étudiant, la révision ou la création 
d’objectifs ou de compétences sera facilitée par l’emploi de l’outil illustré ci-après, car il décrit des 
habiletés et les attitudes associées à des situations types de contexte international et interculturel qui se 
rattachent soit à l’identité professionnelle, soit aux actions professionnelles. Lors de l’élaboration des 
compétences ou des objectifs relatifs à ces deux aspects, il est souhaitable de prendre en compte les 
différents éléments composant l’environnement de vie et d’action de la personne diplômée. À titre 
indicatif, six éléments sont présentés, soit le politique, le juridique, l’écologique/environnemental, 
l’économique, le socioculturel et le scientifique/ technologique. 
 

 

 

Figure 2 - Outil schématique d’aide à l’élaboration d’objectifs ou de compétences 

 

Les habiletés et les attitudes reliées à l’international et l’interculturel présentées à titre indicatif dans la 
figure 2 sont repris dans la FICHE OUTIL 2. Elles peuvent être adaptées selon les domaines de formation 
afin de refléter les cibles du programme donné. Pour aider à la réalisation de l’étape 2, des exemples 
additionnels d’habiletés et d’attitudes, recensés dans les écrits, ont été ajoutés à la première liste : ils 
sont en vert et précédés du signe +. 



9 
 

FICHE OUTIL 2 – Identité et actions  

 
ID

EN
TI

TÉ
 

Objectifs, 
compétences, 

finalités du 
programme 

 en connaissant ses propres influences et biais culturels 

 en s'ouvrant aux autres cultures et à leurs différents acteurs 

 en s'engageant dans une démarche individuelle et collective de promotion d'une citoyenneté ouverte sur le 
monde en étant conscient des composantes et des enjeux culturels inhérents 

 en s'exprimant dans les langues appropriées  

 en participant à la compréhension et à l'évolution des cultures et des sociétés 

 etc. 

 reconnaît que sa vision du monde n’est pas universelle; est capable de nommer et d’expliquer ses biais ou 
référents culturels 

 réduit ses propres préjugés 

 oscille entre ouverture et fermeture en distinguant ce qui est négociable ou adaptable de ce qui ne l’est pas 
(distinguer l’esprit de la lettre) 

 apprécie et reconnaît la différence, valorise l’apport d’une autre culture 

 démontre une sensibilité aux diversités économique, politique, religieuse, philosophique, historique, 
artistique et culturelle dans le monde 

 démontre un intérêt continu pour des expériences internationales et interculturelles 

 démontre de la flexibilité, de l’empathie, de l’adaptabilité et de la curiosité 

 est capable de gérer le stress d’acculturation ou d’adaptation 

 démontre une tolérance à gérer des situations contradictoires (incohérence interne) et à tolérer une 
certaine ambiguïté (ne pas tout comprendre) 

 adopte une posture d’apprenant (un enquêteur) et non pas de quelqu’un qui sait déjà la réponse (expert) 

 démontre de l’écoute, de la patience et une préoccupation des relations et non seulement de la tâche 

 fait preuve d’Indulgence envers ses propres limites (professionnelles et sociales) dans un contexte différent 

 fait preuve de modestie en avançant des hypothèses plutôt que des absolus ou des certitudes 

 fait preuve de modestie, en avançant des hypothèses plutôt que des absolues ou des certitudes 

A
C

TI
O

N
S Objectifs, 

compétences, 
finalités du 
programme 

 en tenant compte des façons de faire, croyances et perceptions des personnes de nationalité ou de culture 
différente 

 en tenant compte des contextes ou lieux géographiques 

 en démontrant une efficacité (interpersonnelle et professionnelle) en contexte de diversité 

 en démontrant une capacité d’autorégulation lors du processus d’adaptation culturelle 

 en participant au développement international ou interculturel de son organisation 

 en tenant compte des contextes politiques, juridiques, éthiques ou déontologiques relatifs aux activités et 
relations internationales et interculturelles,  

 etc. 

 utilise divers systèmes de référence ou perspectives pour penser de façon critique, analyser des enjeux et 
résoudre des problèmes 

 utilise des paradigmes, concepts ou modèles reliés à sa discipline et prenant en compte des cultures 
différentes 

 tient compte des contextes pluriculturels pour émettre des hypothèses, tirer des conclusions, faire des 
extrapolations ou poser des gestes 

 est capable de repérer les situations de tension ou d’incompréhension, dans les rapports hommes-femmes, 
les rapports hiérarchiques, les situations interconfessionnelles, etc. 

 est capable de voir les signes d’une perte d’efficacité professionnelle ou interactionnelle 

 est capable de formuler des hypothèses sur les obstacles qui nuisent à l’efficacité. Tente avec ces 
hypothèses et par des moyens concrets et cohérents de surmonter ces obstacles 

 reconnaît les différences de perception et d’application de son domaine d’étude par d’autres cultures ou 
systèmes 

 communique adéquatement pour le type d’intervention envisagée dans une autre langue  

 développe des habiletés en résolution de conflits entre personnes de cultures différentes 

 démontre des habiletés en travail d’équipe pluriculturelle 

 développe une compréhension des us, coutumes et stratégies d’autres nations ou cultures 

 perçoit les divers évènements à partir de plus d’une perspective culturelle 

 utilise la diversité culturelle de son entourage pour échanger et élargir ses connaissances et idées 

 adapte ses comportements pour communiquer et interagir de façon efficace avec des personnes de cultures 
différentes (clients, patients, collègues, employés, patrons) 

 dépasse les stéréotypes culturels 
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PAUSE RÉFLEXION après les étapes 1, 2 et 3 - Analyse de l’opportunité 

 

 

QUESTIONS GUIDANT L’APPROPRIATION DE LA DÉMARCHE 

 À la suite de l’analyse de la situation (questions de la FICHE OUTIL 1), quelles opportunités 
l’internationalisation des programmes et particulièrement l’intégration d’une expérience 
internationale et interculturelle dans la formation représente-elle pour nous? 

 Quels seraient les avantages d’intégrer une dimension internationale et interculturelle dans la 
formation pour la population étudiante de notre programme? 

 Quels pourraient être les désavantages pour le programme de ne pas intégrer cette expérience 
interculturelle et internationale? 

 Avons-nous besoin de soutien pour évaluer les opportunités à saisir face à l’internationalisation de 
notre programme?  

 Avons-nous besoin de soutien pour nous approprier le Cadre de référence? 

 Nous rallions-nous  aux énoncés du Cadre de référence? 

 Y a-t-il des éléments du Cadre de référence qui nous interpellent pour comprendre la réalité de notre 
programme?  

 Y a-t-il des éléments du Cadre de référence qui ne sont pas clairs? 

 Les réflexions suscitées lors de l’analyse de la situation (FICHE OUTIL 1) et les conditions de 
réalisation présentées à titre indicatif dans la figure 3 et la FICHE OUTIL 2 permettent-elles de 
déterminer quels objectifs ou quelles compétences du programme répondent déjà ou pourraient 
répondre à la dimension internationale et interculturelle? 
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Étape 4 – Choix et mise en œuvre des modalités d’implantation et de reconnaissance 
des expériences   

Maintenant que la réflexion sur les concepts, la vision, la situation actuelle et la pertinence de 
cette démarche a été effectuée et que des objectifs ou compétences à renforcer ou à développer 
ont été identifiés, il reste l’étape importante du choix de modalités d’implantation et de 
reconnaissance. 

 

Modalités d’implantation 

Des exemples de modalités d’implantation sont présentés à la FICHE OUTIL 3, dans le but  
d’inspirer les intervenants impliqués dans ce processus. Ces modalités peuvent être mises en place 
par une équipe enseignante, un programme ou une faculté et les expériences peuvent se vivre 
autant sur le campus qu’à l’étranger.  Certaines s’adressent à des étudiants internationaux ou 
nouvellement arrivés, tandis que d’autres s’adressent aux étudiants québécois ou canadiens ou 
encore les deux. Certaines intègrent la dimension internationale, d’autres l’interculturelle tandis 
que d’autres ne font pas de distinction entre les deux. 

 
Bien sûr, toutes les expériences ne permettent pas de justifier une reconnaissance institutionnelle. 
Les modalités présentées dans la FICHE OUTIL 3 demeurent des exemples et il est toujours 
possible de développer des modalités propres à la culture de chaque programme. 

 
Pour assurer une cohérence et l’adéquation entre 1) les besoins identifiés par la société, la 
discipline, la population étudiante, le programme, etc., 2) le contexte d’intervention de l’étudiant 
(les objectifs ou compétences à développer et leurs niveaux) et 3) les modalités pédagogiques 
permettant de vivre cette expérience, des allers-retours entre les étapes précédentes de réflexion 
et cette étape d’implantation seront sûrement nécessaires. 
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FICHE OUTIL 3 – Modalités d’implantation des expériences 

 

À l’échelle d’un cours : méthodes pédagogiques, contenus   
et évaluations 

À l’échelle d’un programme, d’une faculté ou d’un CUF Expériences extracurriculaires
4
 

Ex
p

é
ri

e
n

ce
s 

su
r 

le
 c

am
p

u
s 

 Éléments de contenu d’activité pédagogique avec une 
dimension IN/IC 5 (contenu, apprentissages attendus, 
évaluations) 

 Projet /travail de session/ essai intervention traitant d’un 
sujet IN/IC  

 Projet /travail de session/ essai intervention se réalisant 
avec des parties prenantes de cultures différentes (clients, 
bénéficiaires) 

 Travail d’équipe avec des membres de cultures différentes 
et accompagnement de la démarche 

 Formation spécifique en interculturel (ex. : sur le travail en 
équipes multiculturelles, en langue avec un objectif 
spécifique pertinent à la discipline) 

 Activité pédagogique donnée en totalité ou en partie dans 
une autre langue avec un accompagnement linguistique 
adéquat 

 Enseignement en contexte multiculturel par une personne 
de culture différente en présentiel, en virtuel ou encore en 
formule team teaching  

 Personnel enseignant traitant d’un sujet international ou 
interculturel (IN ou IC) 

 Élaboration d’un cours avec la contribution d’un 
intervenant spécialisé de l’IN ou de l’IC 

 Adaptation des méthodes pédagogiques aux besoins 
particuliers des étudiants d’une autre culture 

Su
r 

le
 c

am
p

u
s 

 Activités pédagogiques accompagnant (avant, pendant, 
après) une expérience IN et IC (stage, mission)  

 Activités pédagogiques visant le développement de 
compétences interculturelles et plurilingues pour toute la 
population étudiante 

 Activités pédagogiques d’intégration et d’adaptation 
spécifiques aux étudiants internationaux (ex. : cours Réussir) 

 Projets IN/IC dans des disciplines non nécessairement reliées 
à la discipline principale du programme d’étude mais 
pertinents pour la formation ou la vie professionnelle ou 
citoyenne de l’étudiant 

 Faciliter l’accès à de crédits pour des activités pédagogiques 
pertinentes à IN/IC et non données dans le programme ou à 
l’Université et la flexibilité dans la reconnaissance de ces 
crédits 

 Profiter de la présence d’étudiants internationaux et de 
nouveaux arrivants pour enrichir le contenu ou les 
dynamiques de classe avec des aspects IN /IC 

 Activités pédagogiques d’intégration et d’adaptation pour les 
nouveaux arrivants  

 Embauche de personnel enseignant, professionnel ou de 
recherche de cultures différentes et fournir à ces personnels 
un accompagnement interculturel et linguistique approprié 

Su
r 

le
 c

am
p

u
s 

 Participation dans des groupes ou associations 
étudiantes ayant une dimension IC/IN 

 Participation à un programme de parrainage 
d’un étudiant international 

 Projets et partenariats avec des communautés 
ou organismes interculturels ou 
internationaux 

 Organisation d’un forum avec une 
participation internationale ou sur des 
dimensions IN/IC, où les étudiantes et 
étudiants sont organisateurs, conférenciers ou 
participants 

À
 l’

é
tr

an
ge

r 

 Projet /travail de session/ essai intervention se réalisant en 
totalité ou en partie à l’IN 

 Mission de courte durée à l’IN avec des étudiants dans le 
cadre d’un cours avec références à des contenus IN ou IC À

 l’
é

tr
an

ge
r 

Séjour à l’étranger dans un contexte nécessitant de mobiliser des 
compétences IN et IC avec accompagnement (avant, pendant et 
au retour) : 

 stage crédité à l’international (coop ou non) 

 développement d’un parcours de formation avec un 
établissement d’un autre pays ou culture (entente 
bilatérale) 

 session d’études à l’étranger par le biais des programmes 
d’échange 

À
 l’

é
tr

an
ge

r 

 Expérience internationale non créditée (ex. 
mission ou stage avec Les Offices jeunesse 
internationaux du Québec (LOJIQ), organisme 
de coopération, etc.) 

 Conférence ou participation d’un étudiant à 
un colloque international dans un contexte 
nécessitant de mobiliser des compétences IN 
et IC 

 

                                                           
4 Ces activités peuvent être reconnues comme des apprentissages si elles sont en lien avec les objectifs ou compétences du programme et pourraient donc faire l’objet d’une reconnaissance officielle. 
5 IC= interculturel IN= international 
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Modalités de reconnaissance 

Diverses possibilités de modalités de reconnaissance sont offertes à un programme qui décide de 
valoriser les étudiantes et étudiants qui se démarquent par des expériences internationales et 
interculturelles. La FICHE OUTIL 4 en présente quelques-unes. Certains formes de reconnaissance 
existent déjà alors que d’autres devront être développées en conformité avec la réglementation 
de l’Université. 
 

FICHE OUTIL 4 – Modalités de reconnaissance 

 
 

Reconnaissance facultaire  Reconnaissance institutionnelle 

 Lettre ou attestation de la direction du 
programme 

 Mention publique (orale ou écrite) 

 Prix ou bourses (en amont ou en aval de 
l’expérience) 

 Blocs de crédits menant à un profil, un 
microprogramme, une attestation, une 
mineure ou une spécialisation dans le 
domaine de l’international ou l’interculturel 

 Mention sur le relevé de notes 

 Mention sur le diplôme 

 Attestation en supplément du diplôme 

 Mention publique (cérémonie publique 
ou dans un média écrit) 

 Prix ou bourses  (en amont ou en aval 
de l’expérience) 

 

Reconnaissance externe Reconnaissance mixte 

 Reconnaissance par un ordre professionnel,  
une entreprise ou organisme sensibilisé à 
l’international ou l’interculturel 

 Reconnaissance publique dans des médias 
(journaux, revue, internet) 

 Lettre cosignée par une instance 
institutionnelle et un partenaire 

 Bourse ou prix attribué conjointement  
par une instance institutionnelle et un 
partenaire  

 Coreconnaissance publique  
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Étape 5 – Mise à profit des ressources nécessaires pour soutenir la démarche 

Que ce soit dans le cadre de la révision ou de la création de programmes ou de la coordination 
d’activités internationales ou interculturelles, plusieurs services ou secteurs de l’Université sont 
déjà interpellés pour œuvrer étroitement avec les programmes et les départements. Le tableau 1 
dresse une liste des services, des secteurs et des ressources connus de la communauté 
universitaire6  qui sont en mesure d’appuyer les intervenants souhaitant bonifier les expériences 
internationales et interculturelles.  Le tableau 2, quant à lui, dresse une liste générique non 
exhaustive des ressources externes qui pourraient accompagner les intervenants dans leur 
démarche d’intégration d’une expérience internationale et interculturelle dans la formation des 
étudiants. 
 

Tableau 1 –  Liste non exhaustive de ressources institutionnelles pouvant être impliquées dans une 
démarche d’internationalisation de la formation 

Ressources Implications 

Agence des relations internationales 

Développement de partenariats pour la mobilité étudiante entrante et 
sortante (session d’études en échange, programmes conjoints bidiplômants, 
programmes offerts en collaboration, cotutelles de thèse, etc.).  Ententes avec 
des partenaires internationaux. Programme de parrainage pour la population 
étudiante internationale. Bourses d’études à l’étranger 

Centre de langues 

Cours de langues, de rédaction et de culture adaptés au contexte 
professionnel et au niveau d’efficacité interculturelle attendue.  Attestation de 
niveau de langue.  Tests de classement en ligne permettant de détecter les 
besoins de mise à niveau et d’adapter l’admission en conséquence 

Bureau de la registraire 
Réussite.  Modalités de reconnaissances (diplôme, attestation, relevé de 
notes) 

Service des stages et du placement 
Stages coopératifs à l’international ou stages pour la population étudiante 
internationale (au cas par cas) 

Service de soutien à la formation 
Soutien pédagogique aux programmes pour la modification de programmes et 
pour l’élaboration de compétences ou d’objectifs liés à l’internationalisation 

Services de la vie étudiante Réussite 

Facultés, centres, programmes et 
corps enseignant 

Collaboration interprogrammes.  Partage d’expertise en codéveloppement 

Associations étudiantes 
Accueil et intégration des étudiantes et étudiants internationaux. Animation 
du milieu. Initiatives étudiantes 

Services des ressources humaines 
Préparation du personnel des services à interagir efficacement dans un 
contexte grandissant de diversité culturelle.  Accueil et accompagnement 
membres du personnel issus de communautés culturelles 

Fonds d’innovation pédagogique (FIP) 
Volet international du fonds destiné à appuyer le développement, 
l’expérimentation et l’innovation pédagogique 

Secrétariat de l’évaluation périodique 
des programmes 

Le formulaire d’évaluation périodique tient compte du volet 
internationalisation du plan stratégique 

Perspective monde 
Site pédagogique regroupant notamment des données sur plus de 150 pays et 
des bulletins d’analyse sur l’actualité mondiale 

 

                                                           
6 La version électronique de ce document comporte des liens hypertextes menant directement aux pages Web appropriées. 

http://www.usherbrooke.ca/international/fr/agence-relations-internationales-arius/
http://www.usherbrooke.ca/etudiants/liens-utiles/parrainage/
http://www.usherbrooke.ca/etudiants/etudes/etudes-a-l-etranger/bourses-pour-etudes-a-letranger/
http://www.usherbrooke.ca/centredelangues/
http://www.usherbrooke.ca/registraire/
http://www.usherbrooke.ca/orientation/soutien-a-la-reussite/soutien-a-la-reussite/
http://www.usherbrooke.ca/ssp/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/
http://www.usherbrooke.ca/etudiants/services-a-la-vie-etudiante/
http://www.usherbrooke.ca/orientation/soutien-a-la-reussite/soutien-a-la-reussite/
http://www.usherbrooke.ca/etudiants/services-a-la-vie-etudiante/associations-etudiantes/
http://www.usherbrooke.ca/srhf/a-propos/secteurs-dactivites/direction-des-ressources-humaines/services-conseils-en-ressources-humaines/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/concours-et-fonds-dappui/fonds-dinnovation-pedagogique/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/soutien-conseil-en-pedagogie/evaluation-des-programmes/evaluation-periodique-des-programmes/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/soutien-conseil-en-pedagogie/evaluation-des-programmes/evaluation-periodique-des-programmes/
http://perspective.usherbrooke.ca/
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Tableau 2 -   Liste générique non exhaustive des ressources externes pouvant être impliquées dans une 
démarche d’internationalisation de la formation 

Ressources Implications possibles 

Firmes de placement et de recrutement œuvrant à 
l’international 

Stages en contexte international ou interculturel 

Organismes de coopération internationale (ex. Carrefour de 
solidarité internationale) ou œuvrant dans un contexte 

multiculturel (ex. Service d’aide aux Néo-Canadiens) 

Stages ou contacts sur le terrain. Travail de session, 
essai intervention en contexte international ou 
interculturel. Conférencier et services-conseils   

Communautés culturelles de la région Stages et services-conseils 

Organismes de francisation, organismes offrant des 
formations d’appoint dans des domaines non couverts par 

les cours existants à l’Université.   

Pour les étudiants ayant des besoins spéciaux (ex. : 
utilisation de la  Suite office et autres outils logiciels)  

Organismes offrant des formations interculturelles ou 
linguistiques 

Formations pour le personnel académique, les 
enseignants ou la population étudiante (ex. formation 
pour tous, prédépart, etc.) 

Établissements d’enseignement à l’international 
Partenariat pour de la mobilité étudiante. Projets de 
recherche conjoints. 

Conseils de recherche 

Organismes subventionnaires 

Bailleurs de fonds  

Bourses et subventions. 

Organismes ayant un volet international ou interculturel  
(ex. Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Bureau 

canadien de l’éducation internationale (BCEI), Conseil 
franco-québécois de coopération universitaire (CFQCU))  

Ministères fédéraux (ex. Affaires étrangères, Commerce et 
développement Canada, Patrimoine Canada) et provinciaux 

(ex. Relations internationales et Francophonie) 

Municipalités  

Stages ou contacts sur le terrain.  Subventions.  
Services-conseils 

Associations professionnelles et organismes d’accréditation Compétences disciplinaires 

Entreprises ayant un volet international ou interculturel 
Stages ou contacts sur le terrain. Subventions. 
Services-conseils 
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PAUSE RÉFLEXION après les étapes 4 et 5 - Analyse de l’opérationnalisation de 
la démarche d’implantation 

 

 

QUESTIONS GUIDANT L’IMPLANTATION 

 En parallèle aux réflexions académiques, quelles sont les démarches administratives nécessaires 
pour l’implantation d’une expérience internationale ou interculturelle dans la formation? 

 Quels moyens concrets pourraient être mis en place pour y parvenir?  

 Quelles autres actions que celles déjà entreprises aimeriez-vous tenter? 

 Quelles ressources seraient nécessaires à l’implantation? 

 Quels sont les leviers favorisant l’implantation de ces modalités?  

 Quelles sont les conditions facilitantes? 

 Quels obstacles pourriez-vous rencontrer et comment pourriez-vous les contourner? 

 Est-ce que vous formez un comité de travail, nommez un maître d’œuvre ou commencez les 
démarches vous-même? Qui a déjà un intérêt dans le domaine? 

 Quelles seraient les prochaines étapes?  

 Quels seraient les premiers gestes à poser et quand les poseriez-vous? 
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Étape 6 – Choix d’indicateurs pour saisir les retombées et les impacts 

Il n’est pas nécessaire d’attendre l’évaluation périodique des programmes pour évaluer l’incidence 
de l’intégration d’une expérience internationale et interculturelle dans la formation.  En effet, les 
réunions de comités de programme ou les réunions départementales constituent d’excellentes 
occasions de réflexion et de discussion pouvant permettre l’appréciation des modifications 
apportées à un programme. 
 
Lors de ces réunions, le Cadre de référence peut être utilisé comme une source d’inspiration pour 
évaluer l’intégration de ces dimensions internationale et interculturelle dans les programmes et 
susciter l’émergence d’indicateurs pertinents. Par ailleurs, des mécanismes de suivi (avec les 
personnes diplômées et le personnel employeur, notamment), d’évaluation des résultats et de 
réinvestissement des bonnes pratiques sont également souhaitables pour un transfert vers 
d’autres programmes empruntant la même démarche. 
 
C’est ce qu’on appelle de l’amélioration continue. 
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CONCLUSION 

La réalisation du Cadre de référence pour l’intégration d’une expérience internationale et 
interculturelle à la formation constitue l’action qui permet de réaliser l’objectif 1.3.2  Accentuer 
l’importance et les retombées de la diversité culturelle au sein de l’Université, de l’orientation 1.3 
Faire de l’internationalisation un apport important à la mission de l’Université, elle-même faisant 
partie de l’axe 1 du Plan Réussir 2011-2015 – Ouvrir les frontières. 

À terme, il est souhaité que la démarche et les outils compris dans le Cadre de référence pour 
l’intégration d’une expérience internationale et interculturelle à la formation servent à tous les 
intervenants dans la formation universitaire qui désirent modifier leurs programmes afin que les 
personnes diplômées de programmes de grade de l’Université de Sherbrooke soient sensibles aux 
enjeux internationaux et interculturels, davantage prêtes et compétentes pour travailler et vivre, ici 
ou ailleurs, dans un environnement mondialisé. 
 

 

http://www.usherbrooke.ca/reussir/fileadmin/sites/reussir/documents/udes-plan-strategique2010-2015-web.pdf


19 
 

ANNEXE 1 

 

Mandat du groupe de travail 

Le mandat du groupe de travail se décline comme suit : 

1. proposer une définition opérationnelle des concepts afin de se doter d’un cadre de travail et 
d’un vocabulaire commun; 

2. déterminer les valeurs qui sous-tendent la vision de l’international et de l’interculturel de 
l’Université et les arrimer avec les finalités de formation, comme définies dans la Politique cadre 
sur la qualité de formation et les priorités du plan stratégique Réussir 2010-2015; 

3. fournir un outil générique permettant de préciser les caractéristiques générales des profils de 
sortie des diplômées et diplômés de l’Université, cohérentes avec les valeurs énoncées  

4. fournir un outil générique permettant de préciser les compétences globales personnelles et 
professionnelles que développeraient les étudiantes et les étudiants, en lien avec le 
programme; 

5. définir les caractéristiques souhaitées de l’expérience internationale et interculturelle 
permettant aux étudiantes et étudiants de développer les compétences souhaitées (celles 
précisées au point 4); 

6. recenser et présenter un éventail de modalités existantes ou à créer qui permettent aux 
étudiantes et étudiants de vivre une expérience internationale et interculturelle; 

7. recenser et présenter un éventail de modalités afin de reconnaître ces expériences, 
compétences et profils; 

8. identifier les besoins et promouvoir les ressources, les services et les modalités 
d’accompagnement internes et externes à l’Université, existantes ou à créer; 

9. recommander, au besoin, des ajustements aux politiques en vigueur afin d’assurer l’arrimage de 
cette initiative aux autres initiatives en place à l’Université; 

10. développer et recommander un mécanisme de suivi des travaux et résultats du groupe de 
travail afin de permettre le partage et le rayonnement de ces expériences internationales et 
interculturelles et des apprentissages qui y sont rattachés auprès des membres de la 
communauté universitaire et à l’extérieur de l’Université; 

11. encourager et contribuer à la promotion interne et externe des initiatives des programmes et 
des travaux du groupe de travail qui intègrent l’expérience internationale et interculturelle. 

 

http://www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/accueil/documents/direction/politiques/2500-024.pdf
http://www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/accueil/documents/direction/politiques/2500-024.pdf
http://www.usherbrooke.ca/reussir/fileadmin/sites/reussir/documents/udes-plan-strategique2010-2015-web.pdf
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