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QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME EXPÉRIENCE  
COMPÉTENCES MONDIALES? 
 
Expérience compétences mondiales (ECM) est le programme pilote national de mobilité étudiante vers 
l’étranger. Le programme est financé par Emploi et Développement social Canada et est un élément clé 
de la Stratégie en matière d’éducation internationale du Canada.1 

ECM fournit un financement aux établissements d’enseignement 
postsecondaire, aux collèges et aux universités afin de réduire  
les obstacles à la participation à d’importantes expériences 
d’études et de travail à l’étranger pour les étudiants canadiens,  
en particulier les étudiants sous-représentés, notamment les 
étudiants autochtones, les étudiants handicapés et ceux issus  
de milieux socioéconomiques défavorisés. 

Le programme vise également à augmenter le nombre d’étudiants 
canadiens qui se rendent dans des destinations non traditionnelles, 
c’est-à-dire des pays autres que les États-Unis, le Royaume-Uni,  
la France et l’Australie, ce qui est essentiel pour appuyer les  
objectifs de diversification commerciale du Canada et renforcer  
les réseaux internationaux.

LE BESOIN DE COMPÉTENCES MONDIALES
Les compétences mondiales, parfois appelées compétences 
générales ou fondamentales, sont des compétences développées 
ou affinées par des expériences internationales, notamment 
la communication interculturelle, la résolution de problèmes, 
la collaboration et l’adaptabilité. Étant donné que des facteurs 
structurels, technologiques et environnementaux remodèlent le 
marché du travail au Canada, les compétences mondiales sont de 
plus en plus recherchées par les employeurs canadiens.  

Le Canada est reconnu à l’échelle internationale comme un 
partenaire commercial solide, stable et fiable, et comme l’un 
des meilleurs endroits au monde pour investir et démarrer une 
entreprise2. Le commerce demeure essentiel à la prospérité de tous 
les Canadiens et Canadiennes. Il représente près des deux tiers de 
notre économie et soutient 3,3 millions d’emplois. Les compétences 
mondiales sont essentielles à l’établissement de ces solides 
relations internationales. Contrairement à nos concurrents des 

50 % pour améliorer 
l’accèss des étudiantes 
issus de groupes  
sous-répresentés à  
des expériences de 
mobilité vers l’étranger.

95 $ MILLION DE DOLLARS ACCORDÉS  
PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL PAR  
LE BAIS D’EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT  
SOCIAL CANADA DONT :

40 % pour diversifier 
les pays de destination 
où les participants 
choisissent d’étudier  
ou de travailler.

10 % pour mettre à 
l’essai des démarches 
novatrices visant à 
réduire les obstacles 
aux séjours d’études ou 
de travail à l’étanger.

LE PROGRAMME ECM  
EN CHIFFRES



PROJETS DE MOBILITÉ VERS L’ÉTRANGER

dont 65 dans des universités  
et 59 dans des collèges.

dont 56 universités et 49 collèges,  
y compris 7 consortiums.

ÉTABLISSEMENTS  
POSTSECONDAIRES PARTICIPANTS

PROJETS FINANCÉS

102

124
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États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Australie et de l’Union européenne, 
peu d’étudiants canadiens de niveau postsecondaire ont la 
possibilité de développer ces compétences grâce à des expériences 
internationales dans le cadre de leurs études postsecondaires.

Les marchés émergents jouent un rôle de plus en plus important 
sur la scène mondiale. En vivant des expériences internationales, 
les étudiants canadiens favorisent les relations et les liens 
interpersonnels qui facilitent les possibilités pour les entreprises 
canadiennes de diversifier et d’étendre leurs activités commerciales 
dans un environnement cordial et prospère3. 

Le programme ECM permet de s’assurer que les Canadiennes 
et Canadiens qui entrent sur le marché du travail possèdent les 
compétences mondiales dont les entreprises du pays ont besoin 
pour prospérer et être compétitives sur ce marché du travail en 
constante évolution.

SOUTENIR LA DIVERSIFICATION ET L’INCLUSION
L’expérience internationale est associée à une meilleure réussite 
scolaire et à des taux d’emploi et de rémunération plus élevés après 
l’obtention du diplôme. Ces avantages sont plus marqués chez les 
étudiants issus de groupes sous-représentés4. La possibilité de 
développer des compétences mondiales peut donc être un facteur 
d’égalité économique et sociale. 

Grâce à ECM et à nos partenaires universitaires et collégiaux, les 
étudiants sous-représentés ont accès à des fonds supplémentaires 
pour atténuer les obstacles financiers et à des aides globales 
adaptées pour réduire les autres obstacles à la participation. 

« Notre monde évolue rapidement 
et les employeurs canadiens 
ont besoin d’une main-d’œuvre 
sensibilisée à la culture, résiliente 
et capable de s’adapter, qui 
possède des compétences en 
matière de collaboration, de 
résolution de problèmes et de 
communication acquises grâce 
aux expériences d’apprentissage  
à l’étranger. » 

PAUL DAVIDSON
Président-directeur général 
d’Universities Canada



PLUS DE 100 PAYS DE DESTINATION POUR LES PARTICIPANTS D’ECM

PRINCIPAUX PAYS  
DE DESTINATION

1. Mexique
2. Japon
3. Allemagne
4. Nouvelle-Zélande
5. Brésil

La list complète des projets se trouve ici : 
experiencecompetencesmondiales.ca/projets-finances/
mobilite-des-etudiants

et sont notamment des étudiants 
autochtones, des étudiants handicapés et 
des étudiants issus de milieux défavorisés.

DES PARTICIPANTS FONT PARTIE 
DE GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS65 %

PRESQUE

qui acquerront des compétences 
mondiales en participant à des 
expériences de mobilité virtuelle  
ou physique.

ÉTUDIANTS DE NIVEAU 
POSTSECONDAIRE 

16 000
PLUS DE

« Dans un contexte de mondialisation 
croissante, il est essentiel d’offrir 
aux étudiants des possibilités 
d’apprentissage et de travail à 
l’étranger qui leur permettent 
d’acquérir des compétences 
culturelles ainsi que des capacités de 
résilience et d’adaptation. Grâce au 
programme Expérience compétences 
mondiales, les étudiants canadiens 
pourront être concurrentiels sur le 
marché mondial actuel. » 

DENISE AMYOT
Présidente-directrice générale,  
Collèges and instituts Canada

PROJETS DE MOBILITÉ VERS L’ÉTRANGER



PARTENARIAT AVEC EXPÉRIENCE 
COMPÉTENCES MONDIALES 
Les organisations partenaires – secteur privé, 
établissements d’enseignement et organisations à 
but non lucratif – ont un rôle clé à jouer pour donner 
de l’ampleur au travail d’ECM. Ce soutien peut inclure :

• Soutenir, promouvoir et faire connaître le 
programme au sein de votre réseau; 

• Fournir des services aux projets d’ECM dans les 
établissements postsecondaires du Canada et 
aux étudiants participants; 

• Créer des expériences d’emploi ou de stage 
où participants et anciens participants du 
programme sont en mesure de renforcer ou de 
démontrer la valeur d’ECM;

• Contribuer à un financement supplémentaire pour 
renforcer la portée du programme et soutenir la 
participation des étudiants. 

Un partenariat avec Expérience compétences 
mondiales peut également avoir des avantages 
directs pour votre entreprise ou organisation  
de la manière suivante : 

• Augmenter la reconnaissance et la réputation de 
la marque;

• Acquérir des liens stratégiques avec des collèges 
et des universités de tout le Canada; 

• Contribuer à la formation de vos futurs employés; 

• Démontrer les valeurs de votre organisation de 
manière tangible;

• Soutenir l’économie et la compétitivité future  
du Canada.

1  Affaires mondiales Canada, Miser sur le succès : la Stratégie en matière 
d’éducation internationale (2019-2024).
2  Affaires mondiales Canada, L’état du commerce du Canada en 2020,  
22 juillet 2020.
3  Affaires mondiales Canada, Le Canada est une nation commerçante : 
le ministre du Commerce international prononcera une allocution lors de 
l’assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce du Canada,  
le 22 septembre 2017.
4  Rapport du Study Group on Global Education, Global Education for 
Canadians : Equipping Young Canadian to Succeed at Home & Abroad, 
novembre 2017.

Pour en savoir plus sur les  
possibilités de partenariat avec  

Expérience compétences mondiales, visitez 
experiencecompetencesmondiales.ca/ 

partenaires
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