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HALIFAX, N.E. – Selon une enquête préliminaire de l’Association des universités de l’Atlantique (AUA), les universités au
Canada atlantique enregistrent une augmentation dans les inscriptions des étudiants au premier et au deuxième cycle
en 2021-2022.
Le total des inscriptions à plein temps a augmenté de 2,599 étudiants ou plus de 3 % sur une base annuelle (de 76,669
à 79,268) et peut-être plus remarquable, on note une augmentation sur une base annuelle de 17 % des étudiants de
première année à plein temps (de 12,584 à 14,733).
La présidente et vice-chancelière de l’University St. Thomas et présidente de l’AUA, Dawn Russell, attribue
l’augmentation significative des inscriptions à la forte volonté des étudiants/étudiantes de retrouver une vie de campus
et d’apprentissage plus « normale ».
« Après une année d’apprentissage surtout en ligne, nous savons que les étudiants/étudiantes ont hâte de retrouver, sur
leurs campus, des apprentissages en classe, des vies résidentielles et activités en dehors des classes qui forment
l’essentiel d’une expérience universitaire complète.»
Elle ajoute que les universités membres de l’AUA ont travaillé d’arrache pied depuis le début de la pandémie pour
assurer la santé et la sécurité des étudiants et des corps professoraux et administratifs en respectant les directives de la
santé publique, en développant des politiques de vaccination obligatoires, en offrant des tests sur les campus ainsi que
des tests réguliers obligatoires aux personnes non vaccinées.
Mme Russell précise « qu’en s’assurant que nos campus sont accueillants, sécuritaires et en santé, nous répondons à
notre mission collective d’améliorer l’accès, le succès et les occasions pour les étudiants/étudiantes tout en offrant des
expériences d’apprentissage et de recherche qui sont importants aux niveaux économiques et sociaux. »
Le Canada atlantique continue de bâtir sur sa réputation de destination internationale en éducation postsecondaire : en
effet, on constate une augmentation de presque 7 %, sur une base annuelle, des étudiants internationaux (de 17,687
à 18,910).
« Le succès continu de nos universités à attirer des étudiants internationaux contribue de façon importante aux
stratégies régionales d’accroissement de la population, explique Mme Russell. Il convient de noter qu’une enquête de
l’AUA auprès des étudiants internationaux indiquait que 65 % d’entre eux souhaitent rester dans la région après avoir
reçu leurs diplômes. »
Les universités de la région ont également enregistré une augmentation de 11 % dans le nombre
d’étudiants/étudiantes venant d’autres universités (de 5,257 à 5,847).
L’Association des universités de l’Atlantique (AUA) représente les intérêts des universités dans la région, assurant une
visibilité publique au rôle important qu’elles jouent dans la préparation des leaders de demain dans nos collectivités,
dans la recherche et l’innovation de pointe et, dans les contributions à la prospérité de la vie économique, culturelle et
sociale au Canada atlantique.
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