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HALIFAX, N.‐E. – Presque huit mois d’incertitude créée par les incidences de la pandémie de Covid‐
19  sur  le  fonctionnement  universitaire  se  reflètent  dans  l’enquête  préliminaire  des  inscriptions 
2020‐21 de l’Association des universités de l’Atlantique (AUA). 

Les inscriptions à temps plein (premier et deuxième cycles) ont baissés de 1,3 % (‐1,023) étudiants 
sur douze mois alors que le nombre d’étudiants avec visa à temps plein a baissé de 6,6 % (‐1,264 
étudiants) durant la même période. 

« Ce  n’est  pas  une  surprise,  a  commenté  Allister  Surette,  président  de  l’AAU  et  recteur  de  
l’Université   Sainte‐Anne.   Lorsque   nos   universités   se   sont   ajustées   ce   printemps   en  
réaction immédiate à la pandémie – et que nous avons commencé la planification pour des études 
en ligne cet automne – nous nous attendions à des baisses d’inscription. » 

« Cependant, la baisse dans le nombre d’étudiants canadiens n’est pas aussi importante que prévu 
initialement, a‐t‐il précisé. En  fait, plusieurs de nos universités ont enregistrés des augmentations 
dans les inscriptions totales. » 

Les  restrictions de  voyage au niveau national et  international, ainsi que  la  fermeture  temporaire 
des  bureaux  internationaux  de  visas,  ont  eu  des  incidences  importantes  sur  l’inscription  des  
étudiants  internationaux dans toutes  les universités de  l’Atlantique, sauf  les six suivantes (Atlantic 
School of Theology, Université Dalhousie, Université Mount Saint Vincent, Université du Nouveau‐
Brunswick (UNB) et Université de l’Île‐du‐Prince‐Édouard). 

«  On ne saurait  trop  insister sur  l’importance des étudiants avec visas dans  l’internationalisation 
de  nos  campus  ainsi  que  leurs  contributions  culturelles,  sociales  et  économiques  sur  nos  
collectivités   de   la   région   Atlantique,   a   poursuivi   M.   Surette.   D’autant   plus   que   les  
étudiants  internationaux  sont  d’une  importance  capitale  pour  la  croissance  démographique 
régionale. » Une recherche  de  l’AUA  mené en  2017  auprès de diplômés  internationaux  révélait  
que 65  %  d’entre  eux souhaitait demeurer dans la région suite à la remise des diplômes. 

L’AUA  apprécie  la  décision  du  gouvernement  fédéral,  en  date  du  2  octobre,  qui  lève  certaines  
restrictions de voyage pour  les étudiants  internationaux afin qu’ils puissent commencer à  revenir 
sur les campus universitaires. 

« Nos universités élaborent des plans pour accueillir les étudiants internationaux sur les campus en 
toute  sécurité,  a  précisé  M.  Surette.  Nous  avons  tout  ce  qu’il  faut  en  place  pour  assurer  une  
quarantaine de 14 jours lors de leur arrivée. » 

La  baisse  la  plus  importante  dans  les  inscriptions  est  au  niveau  des  étudiants  à  temps  plein,  
première année, avec 10,5 % de moins sur douze mois  (‐1 477 étudiants).   M. Surette a expliqué 
que cette baisse aura des incidences importantes sur les inscriptions et la durabilité institutionnelle 
pour les trois à quatre années à venir.  
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On  note  cependant  une  augmentation  importante  dans  les  inscriptions  à  temps  partiel,  soit  19,6 %  (+2,438 
étudiants). « J’avancerais l’hypothèse que de nombreux étudiants de première année ont opté pour des études à 
temps  partiel,  en  raison  des  restrictions  liées  au  voyage  et  leurs  incertitudes  eu  regard  à  leur  adaptation  à 
l’apprentissage virtuel plutôt qu’à un apprentissage traditionnel en classe. » 
 
« Nous  continuons  à  travailler  étroitement  avec  les  autorités  provinciales  pour  s’assurer  que  nos  campus 
demeurent  sécuritaires  pour  tous,  a‐t‐il  ajouté.  Du  même  coup,  nous  ciblons  le  contrôle  des  coûts  et 
l’investissement dans  la qualité et  la  livraison des apprentissages en  ligne, en personne et hybride, et  tout cela 
dans un environnement d’exploitation qui demeure incertain. » 
 
« N’importe  laquelle baisse dans  les  inscriptions demeure une préoccupation,  surtout au niveau de  la première 
année et des étudiants internationaux, précise M. Surette. Mais les résultats démontrent la force et la stabilité du 
secteur universitaire au Canada atlantique au moment où la pandémie inflige des effets dévastateurs sur tellement 
de gens et de secteurs différents. » 
 
 
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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