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 Inscriptions de cours, moyen par année: 

28 000 

 

Revenues, moyen par année: $16 millions 

 

 



 
Chaque université a aux moins 14 000 

inscriptions de cours dans les programmes 
qui ne menant pas aux diplômes 
universitaires (moyen 22 000) 
• Niveau certificat ou non-crédité 

 
Seul SFU / MRU ont plus de 1 500 

inscriptions de cours en formations 
crédités 
 



Gestion et études commerciales 

 

Langues (anglais, espagnol, français, et 

autres) 

 

Formation continue professionnel 

 

Beaux-arts, humanités, sciences sociales, 

informatique,  pédagogie  

 

 



Cours de soirs 

 

Séminaires d’une à trois jours 

 

Enseignement à temps-plein (ESL) 

 

Éducation à distance (internet) 

 

 



Deux-tiers femmes 

 

Moitié possèdent diplômes baccalauréats 

 

Âgés de 25 à 55 ans 

 

Autres responsabilités à temps-plein 

 

 

 

 



Revenue familiale plus haut que le moyen 

 

Étudiants jeunes et internationaux dans 

l’anglais langue seconde 

 

Tendance récente pour les immigrants 

professionnels en vue d’obtenir une 

qualification canadienne 

 



Ne sont pas les professeurs réguliers des 
universités (pas syndiqué en général) 
 

Engagé à temps partiel, et par contrats 
limités 
 

Formation de 2ieme cycle ou plus 
 

Connaissance pratique dans le domaine 
enseigné 



Les associations professionnelles 

 

Les entreprises et les organisations 

publiques 

 

Les communautés spécifiques 

 

L’engagement civique 



Partenaires importantes 

 
• Développement des programmes 

 

• Marketing 

 

• Source de formateurs 

 

• Bourses d’études 

 



Employeurs de nos étudiantes 

 

L’appui financière pour les étudiants qui 

suivre les programmes publiques 

 

La formation sur mesure (‘corporate 

training’) 
• Petite minorité des inscriptions et revenues 

• Partenaires importantes pour les universités  

 

 

 

 



Programmes offerts par tous : les 

autochtones, les personnes âgées 

 

Programmes spécifiques à une institution : 

personnes handicapées (MRU); personnes 

défavorisées (SFU); municipalités et 

l’administration locale (U de A); enfants, 

jeunesse et familles (U de A) 

 



Les universités bénéficient des activités en 

formation continue à travers des contacts 

et liens établis avec les citoyens les 

professionnels, les organismes, et les 

communautés 

 

Les communautés et les organismes 

bénéficient d’apprentissage accompli par 

les citoyens et les professionnels 



Grands contributions académiques : 

milliers d’étudiants, centaines de cours 

 

Relations publiques : activités de 

marketing, l’appui des étudiants 

 

Finances : Pas de profits, mais pas cher 

non plus 

 



Opportunités pour professeurs et étudiants 
de 3ieme cycle d’enseigner et d’apprendre 
avec les adultes 
 

Une source d’étudiants 
 

Une source de « friend-raising » 
 

Une source d’idées et d’innovations 
(programmes et modèles) 



Faire fonctionner des petites entreprises 

dans les gros organismes bureaucratiques 

 

Les ‘crises’ budgétaires des universités ont 

de l’impact sur l’infrastructure et les 

services en domaine d’informatique, des 

ressources humaines, de comptabilité, etc.  



 

 

Ces défis ne sont pas importants, vis-à-vis 

le rôle essentiel de l’université dans 

légitimité académique et le marketing des 

programmes en formation continue 


