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Les déplacements internationaux de personnes sont en augmentation et dépendent grandement du pétrole et 

de l’aviation. Il en va de même pour les déplacements internationaux des étudiants dont leur nombre est en 

croissance. L’ensemble de ces déplacements internationaux sont émetteurs de gaz à effet de serre qui ne 

sont pas ou peu présents dans les inventaires des émissions des établissements d’enseignement supérieur. 

L’objectif de cet essai est de proposer une méthode de calcul pour estimer les émissions des déplacements 

internationaux des étudiants dans le but de les inclure dans les inventaires de gaz à effet de serre. 

La description des méthodes employées à l’école des Mines d’Alès (France) et à l’Université Laval (Québec) 

a permis de développer une nouvelle méthode de calcul pour aider les établissements d’enseignement 

supérieur à intégrer les émissions de gaz à effet de serre à leur inventaire. Pour cela, la méthode inclut le 

calcul des émissions de gaz à effet de serre basée sur l’estimation des distances parcourues en avion par les 

étudiants.  

La méthode proposée est testée sur l’Université de Sherbrooke. Le premier test concerne les mobilités 

étudiantes du centre universitaire de formation en environnement et développement durable sur l’année 

scolaire 2019 – 2020. Le résultat moyen est de 0,46 tonne d’équivalent dioxyde de carbone par étudiant 

pour 63 étudiants. Le second test concerne les étudiants internationaux inscrits à l’université sur la même 

année scolaire 2019 – 2020. Le résultat moyen est de 0,55 tonne d’équivalent dioxyde de carbone par 

étudiant pour 2 737 étudiants. Il est possible d’arriver rapidement à une estimation des gaz à effet de serre 

des déplacements internationaux des étudiants. Les premiers résultats montrent que cette source d’émission 

est significative puisque les résultats correspondent à 20 % de l’ensemble des émissions directes et des 

émissions indirectes liées à l’énergie du rapport d’inventaire de l’Université de Sherbrooke de l’année 2017 

– 2018.  

Une série de recommandations destinée aux établissements d’enseignement supérieur guide les universités 

dans leur démarche d’intégration de ces émissions à leur inventaire. Ce travail constitue une première étape 

et devra s’accompagner d’un programme de réduction de ces émissions pour répondre à l’augmentation de 

cette source d’émission.  
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LEXIQUE 

Donnée d’activité « Une mesure quantitative d’un niveau d’activité qui entraîne des 

émissions de gaz à effet de serre (GES). Les données d’activité sont 

multipliées par un facteur d’émission pour calculer les émissions de 

GES associées à un processus ou une opération » (traduction libre de 

WRI et al., 2014). 

Double comptage « Deux entités déclarantes ou plus déclarant les mêmes émissions ou 

réductions dans le même périmètre, ou une seule entité déclarant les 

mêmes émissions dans plusieurs périmètres » (traduction libre de WRI 

et al., 2014). 

Émissions directes de GES « Émission de GES de sources de GES appartenant ou étant sous le 

contrôle de l’organisme » (ISO, 2018) 

Émissions indirectes de GES « Émission de GES qui découle des opérations et activités d’un 

organisme, mais qui provient de sources de GES n’appartenant pas à 

l’organisme ou n’étant pas sous son contrôle » (ISO, 2018) 

Enseignement supérieur « L’enseignement supérieur complète l’enseignement secondaire et 

offre des activités d’apprentissage dans des domaines d’études 

spécialisés. Il vise un apprentissage à un niveau élevé de complexité et 

de spécialisation. L’enseignement supérieur comprend ce que l’on 

qualifie habituellement d’enseignement académique, mais il comprend 

également l’enseignement professionnel avancé. » (ISU, 2011) 

Équivalent CO2 « Unité permettant de comparer le forçage radiatif d’un GES à celui du 

dioxyde de carbone » (ISO, 2018) 

Établissement d’enseignement « Institution établie dont l’éducation est la principale activité, comme 

une école, un collège, une université ou un centre de formation. Ces 

établissements sont normalement accrédités ou autorisés par les 

autorités nationales compétentes pour l’éducation ou équivalents. Des 

organisations privées peuvent également assurer la gestion 

d’établissements d’enseignement, par exemple des organismes 

religieux, des groupes d’intérêt particulier ou des sociétés privées 

d’enseignement et de formation, avec ou sans but lucratif. » (ISU, 

2011) 

Facteur d’émission « Ce facteur est utilisé pour transformer une donnée d’activité physique 

(données d’activité) en une quantité d’émissions de gaz à effet de 

serre. » (ADEME, 2018) 

Gaz à effet de serre  « Constituant gazeux de l’atmosphère, naturel ou anthropique, qui 

absorbe et émet le rayonnement de longueurs d’onde spécifiques du 

spectre du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, 

l’atmosphère et les nuages » (ISO, 2018)  
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Inventaire des GES « Liste des sources de GES et des puits de GES, et de leurs émissions 

de GES et suppressions de GES quantifiées » (ISO, 2018) 

Périmètre de déclaration « Regroupement des émissions de GES ou des suppressions de GES 

déclarées dans le périmètre organisationnel, ainsi que des émissions 

indirectes significatives qui découlent des opérations et activités de 

l’organisme » (ISO, 2018)  

Périmètre organisationnel « Regroupement d’activités ou d’installations dans lequel un organisme 

exerce un contrôle opérationnel ou financier ou possède une part du 

capital » (ISO, 2018)  
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INTRODUCTION 

Symbole de la mondialisation, la mobilité rapide et peu coûteuse est possible grâce à une énergie fossile : 

le pétrole. L’utilisation du pétrole dans le secteur des transports est quasiment omniprésente avec 98 % des 

transports qui l’utilisent comme source d’énergie (The Shifters, 2019a). Et pour cause, le pétrole offre une 

grande quantité d’énergie par tonne et est liquide à température ambiante, ce qui le distingue d’autres sources 

d’énergie, le rendant idéal pour ce type d’utilisation (41,868 gigajoules pour une tonne équivalent pétrole 

contre 29,308 gigajoules pour une tonne équivalent charbon) (Agence internationale de l'énergie [AIE], 

s. d.).  

Malheureusement, le revers de la médaille est le rejet de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère 

engendré par la combustion de cette ressource participant à un dérèglement climatique déjà perceptible. En 

2017, le secteur du transport représentait en ordre de grandeur, près de 15 % des émissions mondiales de 

GES et 23 % des émissions des énergies fossiles. (Banque mondiale, 2017)  

La quantité de GES déjà émise dans l’air garantit à l’humanité une dérive climatique pour les prochaines 

décennies. Ce lien entre les changements climatiques et les consommations d’énergie fossile rend inévitable 

la question de la réduction des émissions des GES. Et pour preuve, la quantification et les plans de réduction 

des émissions de GES sont abordés, discutés et légiféré. Les sommets internationaux sont largement relayés 

par les médias, et la question environnementale est bien présente dans nos sociétés. 

Dans un souci de cohérence entre les enjeux climatiques et les accords internationaux de réduction des 

émissions mondiales de GES pour limiter le réchauffement climatique, il est nécessaire de revoir l’ensemble 

des modes de consommation, y compris celui des déplacements. Beaucoup de travaux portent sur les 

mobilités quotidiennes. Par exemple, les villes travaillent sur les plans d’urbanisme et sur le développement 

des transports en commun pour réduire l’utilisation de la voiture qui représentait en 2017 environ 6 % des 

émissions mondiales de GES (The Shifters, 2019b). Mais, les déplacements internationaux, symbolisés par 

l’avion, ne doivent pas être en reste et nécessitent également d’être traités afin de limiter et réduire leurs 

émissions de GES.  

Les étudiants profitent de cette mobilité offerte par le pétrole et les avancées technologiques donnant la 

possibilité de se déplacer vite et loin (et pour peu cher). Cette production de fin d’études portera sur les 

émissions de GES émises lors des mobilités internationales étudiantes (MIE). Actuellement, il n’est pas 

obligatoire d’inclure cette source d’émission dans les inventaires de GES des universités. Ainsi, l’impact de 

ces déplacements sur les émissions n’est pas connu et donc pas maîtrisé. 

L’intégration des GES des MIE aux inventaires constituerait une première étape dans l’estimation des 

impacts environnementaux de ces mobilités, trop souvent négligés au profit des bénéfices multiples et réels 
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des études internationales, comme l’accès à l’éducation, l’ouverture d’esprit et la découverte de nouvelles 

cultures.  

Libre aux établissements d’enseignement supérieur (EES) d’assumer leur politique d’internationalisation, 

mais cela en toute transparence vis-à-vis des impacts environnementaux, dont les émissions de GES. En 

effet, il serait désolant que de gros efforts de réduction des émissions sur les campus soient entachés par les 

émissions de GES non contrôlées des mobilités internationales (Shields, 2019). Ainsi, l’intégration à 

l’inventaire constituerait un garde-fou puisqu’il permettrait de connaître la part des émissions des MIE dans 

l’inventaire des EES.  

La question spécifique de cet essai est comment intégrer les émissions de GES des MIE aux inventaires des 

émissions de GES des universités? L’objectif principal en lien avec cette question est de proposer aux 

universités, une méthode de comptabilisation des GES des MIE compatible avec la norme ISO 14064-1 : 

2018. 

Les objectifs spécifiques qui permettront l’atteinte de l’objectif principal sont les suivants : définir le cadre 

et le contexte spécifique de l’essai, incluant les concepts clés et définitions tels que la notion de MIE, 

d’inventaire des émissions de GES ou encore de la norme ISO 14064-1 : 2018 ; réaliser une revue de 

littérature de la comptabilisation des émissions de GES des mobilités internationales et recenser des 

exemples pertinents d’universités ayant intégré les mobilités internationales à leur inventaire ; réaliser une 

méthode afin d’estimer les émissions des MIE d’une université ; puis tester la méthode proposée sur les 

données de l’Université de Sherbrooke ; formuler des recommandations à destination d’universités 

souhaitant intégrer les MIE à leur inventaire de GES. 

Cet essai commence avec un portrait global des MIE et les émissions de GES liées à ces mobilités ce qui 

permettra d’argumenter sur l’importance de prendre en compte ces émissions dans les inventaires GES. 

Ensuite, une étude de cas de l’Université Laval et de l’Institut Mines Télécom des Mines d’Alès (IMT Mines 

d’Alès) en France permettra de donner des exemples d’approches pour estimer les émissions de GES des 

MIE. Par la suite, une troisième partie décrira la méthode calcul permettant aux EES d’intégrer les émissions 

des MIE à leur inventaire de GES. Après avoir décrit la méthode, la partie qui suit la testera sur les données 

du centre universitaire de formation en environnement (CUFE) et sur les données des étudiants 

internationaux présents à l’Université de Sherbrooke à l’année 2019-2020. Puis, une partie discutera des 

limites de cette approche. Et enfin, avant de conclure, une série de recommandations sera faite aux EES.  
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1. MISE EN CONTEXTE ET PORTRAIT GLOBAL 

Ce premier chapitre contient l’ensemble des concepts clés et décrit le contexte général du sujet. Tout 

d’abord, celui des MIE sera défini pour permettre de délimiter clairement les sources d’émissions de GES 

qui seront traitées dans ce document et pour faciliter le travail de quantification. Ensuite, après avoir vu 

l’évolution du nombre d’étudiants internationaux à travers le monde, une deuxième section fera le lien entre 

ces flux de personnes et les émissions de GES à l’échelle mondiale. Puis, le rôle des établissements 

d’enseignement supérieur sera abordé ainsi que les avantages pour ces établissements d’avoir des étudiants 

étrangers afin de se questionner sur leur part de responsabilités dans les émissions des GES. Une autre sous-

section décrira le contexte légal des déclarations d’émissions pour les EES. Enfin, la dernière section 

introduira la norme ISO 14064-1 : 2018 et la manière dont s’intègrent les MIE dans celle-ci.  

1.1.  Mobilités internationales étudiantes 

Dans la littérature, le concept de MIE n’est pas absolu et montre des nuances entre les définitions. Cette 

sous-section délimite clairement les étudiants concernés ainsi que les types de mobilités pour faciliter la 

définition du périmètre de déclaration des GES des MIE. Ensuite, au travers de la tendance du nombre de 

mobilités, les paragraphes suivants montreront la hausse des flux d’étudiants internationaux.   

1.1.1.  Types de déplacements et étudiants concernés 

Tout d’abord, la portée de ce travail vise prioritairement les EES donc seuls les étudiants de l’enseignement 

supérieur seront considérés, par exemple pour les établissements français, ce sont les étudiants de niveau 

licence ou master ainsi que les doctorants qui sont pris en compte. Et pour les établissements canadiens, les 

étudiants au baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat sont inclus.  

L’Institut de Statistique de l’UNESCO (ISU) dans sa volonté de pouvoir comparer les systèmes éducatifs 

nationaux a mis en place une classification. La Classification Internationale Type de l’Éducation (CITE) 

permet d’offrir un cadre normalisé pour comparer les systèmes éducatifs à l’échelle internationale. Cette 

classification est décomposée en 10 niveaux de 0 à 9, le dernier étant « non classé ailleurs ». L’enseignement 

supérieur correspond au niveau 5, 6, 7 et 8. (Institut de statistique de l’UNESCO [ISU], 2011) Le tableau 1.1 

reprend les niveaux de cette classification.  
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Tableau 1.1 Niveaux de classification CITE (inspiré de : ISU, 2011) 

Numéro du niveau Nom du niveau 

CITE 0 Inférieur à l’enseignement primaire 

CITE 1 Enseignement primaire 

CITE 2 Premier cycle de l’enseignement secondaire 

CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire 

CITE 4 Enseignement postsecondaire non-supérieur 

CITE 5 Enseignement supérieur de cycle court 

CITE 6 Niveau licence ou équivalent 

CITE 7 Niveau master ou équivalent 

CITE 8 Niveau doctorat ou équivalent 

CITE 9 Non classé ailleurs 

 

Cet essai prend comme base de départ la définition de l’UNESCO sur les MIE :  

« Les étudiants en mobilité internationale sont ceux qui ont quitté provisoirement leur 

territoire national dans le but de poursuivre leurs études et sont inscrits dans un programme 

d’enseignement dans un autre pays (Institut de statistique de l’UNESCO [ISU], 2021). »  

Dans la définition précédente, seuls les étudiants inscrits dans un EES à l’étranger sont considérés. La 

plupart des mobilités des étudiants en enseignement supérieur se distinguent en fonction du motif de 

déplacements (stage, cours) ou encore, s’il y a obtention d’un diplôme ou simplement de crédits sans que 

l'étudiant soit inscrit dans l’établissement d’accueil (Portail sur les données migratoires, 2020).  

Dans le cadre de ce travail, le motif de déplacement peut paraître secondaire d’un point de vue des émissions 

de GES. Par exemple, un étudiant prenant l’avion pour effectuer son stage au sein d’une université étrangère 

émettra la même quantité de GES qu’un étudiant faisant le même trajet avec le même mode de transport, 

mais pour un motif différent, comme un échange dans cette même université. Mais, comme il sera abordé 

par la suite, le motif des mobilités est nécessaire dans le recensement des déplacements pour s’assurer d’une 

part de l’absence d’omission, de doubles comptages et d’autre part pour déterminer la quantité de GES qui 

doit être attribuée à l’EES.  

Finalement, l’expression « mobilité internationale étudiante » concerne tous les déplacements physiques 

d’étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur qui se rendent dans un pays autre que 

le leur pour des raisons liées à la poursuite de leurs études. Cela permet donc d’inclure, par exemple, les 

mobilités académiques diplômantes et non diplômantes, mais également les stages. Bien entendu, les EES 

sont libres de choisir ce qu’ils incluent ou non dans la mesure où aucun consensus n’existe actuellement.   

Afin de considérer une autre catégorie de déplacements d’étudiants, la notion d’étudiants internationaux 

hors accord permet de prendre en compte les autres types de déplacements internationaux étudiants. Le 
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tableau 1.2 reprend les différentes terminologies de déplacements étudiants. Le terme de déplacements 

internationaux d’étudiants permet de regrouper l’ensemble des cas énumérés précédemment.  

Tableau 1.2 Terminologie des déplacements étudiants 

Types de déplacements  Explications 

Mobilité sortante  Etudiant quittant le pays de son EES d’origine pour poursuivre ses études  

Mobilité entrante Etudiant venant de l’étranger pour venir dans l’EES d’accueil 

Échange  Etudiant effectuant une ou plusieurs sessions dans une université autre que son 

établissement d’origine, mobilité non diplômante  

Double diplôme  Accord bidiplômant entre deux EES  

Stage  Déplacement dans le cadre d’un étudiant dans le cadre d’un stage à l’étranger 

Etudiants internationaux hors 

accords  

Tous les étudiants internationaux s’étant inscrits dans une université située dans 

un autre pays que celui de l’étudiant et de manière individuelle  

1.1.2. Nombre d’étudiants en mobilité internationale 

D’après les chiffres de l’institut de statistique de l’UNESCO (ISU), le nombre total d’étudiants en mobilité 

internationale a augmenté de 180 % entre 1999 et 2018, passant de 2,0 millions à 5,6 millions comme le 

montre la figure 1.1. Ce constat mondial à la hausse est le même à l’échelle nationale du Canada et de la 

France. Dans la figure 1.2, les mobilités sortantes entre 1999 et 2018 en France ont augmenté de 109 % et 

au Canada elles ont augmenté de 58 % sur cette période. (Institut de statistique de l’UNESCO [ISU], s. d.)  

Le tableau 1.3 décrit l’évolution des mobilités entrantes entre 1999 et 2018 de la France et du Canada. En 

France, le nombre d’étudiants étrangers a augmenté de 75 % et au Canada, l’augmentation est de 592 %.  

Comme cela a déjà été souligné lors de la définition des MIE, ces chiffres ne représentent qu’une partie de 

la réalité, en effet, souvent seules les mobilités avec diplomation sont comptées dans les statistiques (Shields, 

2019). Ainsi, les chiffres totaux ne représentent qu’une partie des MIE et donc qu’une partie des émissions 

associées. 
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Figure 1.1 Évolution du nombre d’étudiants internationaux dans le monde entre 1999 et 2018 (inspiré de : 

ISU, s. d.)  

  
Figure 1.2 Nombre d’étudiants français et canadiens inscrits à l’étranger entre 1999 et 2018 (inspiré de : 

ISU, s. d.) 

  
Figure 1.3 Nombre d’étudiants internationaux en France et au Canada entre 1999 et 2018 (inspiré de : ISU, 

s. d.) 
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1.2. GES des mobilités étudiantes et responsabilités des universités  

Cette section permet de faire le lien entre les MIE et les émissions de GES associées. 

1.2.1.  GES des mobilités internationales étudiantes  

En 2014, d’après les données de l’UNESCO, les GES émis avec les mobilités étudiantes étaient équivalents 

aux émissions de petits pays tels que la Croatie ou la Tunisie (Shields, 2019). La sous-section précédente a 

montré à l’échelle mondiale la tendance à la hausse des flux d’étudiants entre pays. De plus, les modes de 

transports pour les déplacements internationaux sont largement dépendants aux énergies fossiles (The Shift 

Project, 2020). Ainsi, si la tendance se poursuit, il y aura une conséquence sur la quantité des émissions de 

GES futures de ces mobilités. 

Robin Shields a publié en 2019 une étude quantifiant les émissions mondiales de GES des MIE à partir d’un 

modèle qu’il a lui-même mis en place. Cette étude montre d’une part que les émissions de GES de ces 

mobilités sont en croissance entre 1999 et 2014. D’autre part, Shields (2019) compare ces émissions aux 

émissions mondiales de GES. Il met ainsi en évidence une croissance plus élevée que celles des émissions 

mondiales de GES, comme l’illustre la figure 1.4 (Shields, 2019). 

Shields (2019) propose d’ailleurs de comparer les émissions de GES des mobilités internationales avec les 

émissions totales de GES afin d’évaluer la sévérité de cette source, comme illustrée à la figure 1.4. Il met 

en évidence que cette source de GES croit avec un taux plus important que la croissance mondiale de GES. 

La croissance du nombre d’étudiants internationaux est plus grande que celle des émissions de GES 

associées à ces déplacements. Cela peut être le résultat de déplacements moins loin ou de l’amélioration 

technologique réduisant la consommation par kilomètre des aéronefs. C’est le seul point positif souligné par 

l’auteur.  
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Figure 1.4 Comparaison des émissions mondiales de GES avec les émissions mondiales des mobilités 

étudiantes (tirée de : Shields, 2019) 

Aujourd’hui, cette source d’émission n’est que très peu étudiée au sein des EES. L’étape de quantification 

permettrait de justifier la mise en place d’un plan d’action ou non sur les émissions de GES des MIE. 

L’auteur souligne qu’il serait dommage que cette hausse des émissions de GES due à la croissance du 

nombre d’étudiants mette en péril les efforts faits sur les autres pôles d’émission, comme sur les campus 

(Shields, 2019). La plus grande part des émissions liées à ces déplacements sont attribuables au secteur 

aérien, qui est également en pleine croissance avec un taux de 3,8 % par an, ce qui signifie un doublement 

tous les 19 ans. (Wit et Altbach, 2020 ; Courtois, 2020) 

1.2.2. Responsabilités des établissements d’enseignement supérieur  

De plus en plus d’organisations réalisent un inventaire de GES, de manière volontaire ou obligatoire. 

Cependant, les émissions de GES des mobilités internationales ne sont que rarement incluses. En France par 

exemple, seuls les vols nationaux sont comptabilisés dans l’inventaire national, pas les vols internationaux. 

(Louis, C. A., Bouvet, C. et Martin, 2020) Le constat est le même au Canada, seuls les vols internes sont 

comptés (MELCC, 2019). Cette absence de répartition entre ces pays des émissions liées aux déplacements 

internationaux est également observable au sein du système d’internationalisation des études qui pour rappel 

repose presque entièrement sur la mobilité aérienne. Une solution pourrait être d’attribuer les émissions des 

déplacements internationaux aux inventaires des EES.  

L’ajout des émissions de GES aux inventaires des EES permettrait à ces établissements d’assumer leur 

politique d’internationalisation des études. En effet, il sera alors possible d’argumenter en faveur des effets 

bénéfiques des MIE tout en connaissant le coût environnemental de leur politique ou bien, dans le cas 



9 

  

contraire en annonçant un plan de réduction. Les effets bénéfiques peuvent être, pour l’économie du pays et 

les institutions d’accueil, une source de revenus supplémentaire provenant des frais de scolarité des étudiants 

étrangers, comme c’est le cas en Australie, où le nombre d’étudiants internationaux a augmenté de 575 % 

entre 1999 et 2014 (Glover et al., 2018). Pour cette raison, il peut paraître compliqué pour un EES 

d’envisager une réduction drastique du nombre d’étudiants internationaux. (Shields, 2019) 

La signature d’un accord entre deux établissements ouvre la possibilité de nouveaux déplacements 

d’étudiants. Et c’est justement lors de cette entente que la responsabilité est prise. En effet, l’atteinte d’un 

accord facilite les possibilités des étudiants dans leurs projets de mobilité. En ce sens, peu importe le type 

d’accord, unilatéral, bilatéral, mobilité diplômante ou simple échange, les deux établissements devraient 

prendre en compte le coût environnemental potentiel de ces accords. De plus, dans cet accord il devrait être 

question de l’attribution des émissions de GES pour garantir que les émissions associées seront attribuées à 

un inventaire et que le risque de double comptage soit évité. De plus, les établissements d’enseignement 

supérieur sont des parties prenantes essentielles pour être acteur de changement. En effet, leur lien avec les 

entreprises, les industries, mais également le monde de la recherche, ces établissements sont idéalement 

placés pour être le « berceau de nouvelles pratiques ». De plus, la recherche de classement ou les modes de 

financement des établissements d’enseignement supérieur sont à l’heure actuelle en opposition avec les 

objectifs de développement durable. (Shields, 2019) 

1.3. Contexte légal sur l’inventaire GES des mobilités internationales 

Si de plus en plus de pays adoptent des lois ou réglementations pour obliger la déclaration des émissions de 

GES de certains organismes, la loi diffère d’un pays à l’autre. En France, la loi Grenelle II, et plus 

précisément l’article 75 impose aux établissements publics employant plus de 250 personnes de réaliser un 

inventaire GES et de prévoir des actions de réduction. En revanche, cette loi n’impose aucune approche 

pour réaliser cet inventaire et ne liste pas les sources d’émission à intégrer obligatoirement. (Légifrance, 

2010) Au Canada, le programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) oblige les installations 

émettant plus de 10 000 tCO2e à réaliser un rapport annuel de leurs émissions (Canada, E. et C. climatique, 

2018). Pour le Québec, il existe le règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de 

contaminants dans l’atmosphère (RDOCECA) imposant également aux émetteurs de déclarer leurs 

émissions de GES lorsque le seuil de 10 000 tCO2e est dépassé (Légis Québec, s. d.).  

En pratique, les établissements d’enseignement supérieur en France et au Québec réalisent un inventaire. 

Cependant, la place des MIE dans les inventaires GES des EES n’est pas définie, c’est donc aux 

établissements de décider s’ils incluent ou non les émissions de ces déplacements.  
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L’urgence climatique d’une part et une prise de conscience environnementale croissante chez les étudiants 

d’autre part sont autant d’arguments qui devraient pousser les universités à faire le maximum pour, tout en 

restant attractives, participer à l’effort commun résumé dans l’Accord de Paris lors de la COP 21 en 2015. 

Pour cela, une première étape pourrait être d’ajouter ces émissions dans l’inventaire des émissions de GES. 

Les MIE sont donc émettrices de GES, et continueront à l’être davantage. Une des stratégies possibles serait 

de quantifier ces émissions à l’échelle de l’établissement d’enseignement. Puis, dans un second temps, voir 

si ces émissions méritent, de par leur volume ou leur tendance, la mise en place d’un plan de réduction. La 

norme ISO 14064 -1 est un guide pour réaliser l’inventaire GES d’une organisation. 

1.4. La norme ISO 14064-1 : 2018 et les mobilités internationales étudiantes  

La norme ISO 14064-1 est un document décrivant les principes et exigences nécessaires à la réalisation d’un 

rapport GES, d’une part, pour la quantification des émissions et des suppressions de GES et d’autre part, 

pour la rédaction du rapport GES. Ainsi, ce document fera office de référence dans l’intégration des 

émissions de GES des MIE dans le rapport GES des établissements d’enseignement supérieur. Il est 

intéressant de mentionner qu’une deuxième version de cette norme a été publiée en 2018. Parmi les trois 

principales modifications apportées, deux concernent les émissions indirectes. Or, les MIE sont des sources 

d’émissions indirectes pour les EES. La tendance est donc à l’intégration de plus de sources d’émissions 

dans les rapports GES. Les notions de significativité des émissions et de catégorisation des sources 

indirectes représentent des nouveautés comparées à la première version de cette norme. (Organisation 

internationale de normalisation [ISO], 2018) Les paragraphes suivants tâcheront de décrire la place des 

émissions dues aux MIE dans les inventaires GES.  

1.4.1.  Émissions indirectes de GES  

Les émissions appartiennent soit à la catégorie des émissions directes soit indirectes, qui peuvent varier en 

fonction du secteur d’activité de l’organisation. Concernant les EES, les émissions dues aux transports 

internationaux des étudiants ne rentrent pas dans le cadre d’émissions directes. En effet, la norme ISO 14064 

-1 dans sa dernière version propose 5 catégories d’émissions indirectes dont l’une d’entre elles regroupe les 

émissions indirectes dues au transport. (ISO, 2018) 

Les catégories d’émission 1 et 2 sont régulièrement quantifiées, car elles sont souvent obligatoires. 

Concernant les émissions indirectes non obligatoires, les établissements d’enseignement supérieur n’ont pas 

de plans de réduction de ces émissions. (Mazhar, Bull et Lemon, 2017) Pourtant, la catégorie 3 représente, 

au sein des établissements d’enseignement supérieur, une part importante des émissions totales de GES 

(Robinson et al., 2015).  
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Maintenant que les émissions dues aux MIE appartiennent à une catégorie, comme ce sont des émissions 

indirectes, la question est de savoir si elles doivent être incluses dans l’inventaire GES. La notion de 

significativité apportera des éléments de réponse.  

1.4.2.  La significativité des émissions dues aux mobilités internationales étudiantes 

L’objectif de ce paragraphe est de montrer que les émissions de GES dues aux MIE peuvent être 

significatives, au sens de la norme, dans les inventaires GES des établissements d’enseignement supérieur 

et de ce fait, justifier l’inclusion de ces émissions malgré l’absence d’obligation.  

L’annexe H de la norme ISO 14064 – 1 propose des approches afin de déterminer la significativité d’une 

source indirecte de GES. Dans cette même annexe, d’autres critères peuvent être utilisés pour prouver la 

significativité d’une source. Le facteur d’importance est validé si la quantité d’émissions de la source 

indirecte étudiée est « substantielle ». Une étude s’intéressant à la significativité des voyages entrants par 

avion sur 25 établissements d’enseignement supérieur du Royaume-Uni a comparé la quantité de GES des 

émissions dues aux MIE entrantes de l’année 2013-2014 aux rapports GES obligatoires de la même année. 

Le résultat est sans appel, comme le montre la figure 1.5, la quantité de GES des MIE incluses dans l’étude 

représentait près des deux tiers des déclarations de GES obligatoires (catégorie 1, catégorie 2 et les 

émissions dues à l’approvisionnement en eau et son traitement). (Davies et Dunk, 2015) Le facteur 

d’influence est donc un critère qui peut être respecté.  
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Figure 1.5 Émissions des mobilités entrantes en avion comparées aux émissions des rapports GES 2013-2014 

pour 25 établissements d’enseignement supérieur du Royaume-Uni (tirée de : Davies et Dunk, 

2015)  

Le facteur suivant de l’annexe est le niveau d’influence, c’est-à-dire la capacité de l’établissement 

d’enseignement supérieur à pouvoir diminuer les émissions des MIE. Ce facteur peut être compliqué à 

déterminer, car même si l’établissement d’enseignement supérieur décide d’accepter ou non les mobilités 

entrantes ou sortantes, ils sont néanmoins soumis à des contraintes leur obligeant un minimum de mobilités. 

En France par exemple, la commission des titres d’ingénieur (CTI) détermine les conditions qu’un 

établissement d’enseignement supérieur doit respecter pour pouvoir former des ingénieurs. Une catégorie 

de ces conditions s’intéresse à l’ouverture à l’international par l’accueil d’étudiants étrangers et par la 

mobilité internationale sortante (Commission des titres d’ingénieur [CTI], 2020). Il existe un autre aspect 

illustré par le cas de l’Australie, les établissements d’enseignement supérieur ont dans certains pays subis 

un désinvestissement de l’argent public, les rendant très dépendants aux frais de scolarités des étudiants 

internationaux. Ainsi, l’Australie a vu son nombre d’étudiants internationaux bondir (Glover et al., 2018).  

Finalement, ce premier chapitre permet de comprendre qu’à l’échelle mondiale les émissions de GES dues 

aux MIE vont augmenter si les tendances se maintiennent. De plus, les outils existent afin d’inclure ces 

émissions aux inventaires GES des établissements d’enseignement supérieur.   
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2. SYNTHÈSE ET ANALYSE DE MÉTHODES DE CALCULS 

Le deuxième chapitre porte sur des méthodes de quantification des GES des MIE, notamment celles de deux 

EES : l’Université Laval au Québec et l’IMT Mines d’Alès en France. L’objectif de ce chapitre est de décrire 

des exemples de méthode de comptabilisation des GES des MIE pour aider à la conception d’une méthode 

de calcul au chapitre 3. Après avoir décrit les approches de ces deux établissements d’enseignement 

supérieur, une dernière partie délimitera clairement le périmètre d’étude des émissions de GES des MIE.  

2.1. Méthode de calcul de l’Université Laval 

L’Université Laval présente dans la ville de Québec a accueilli à l’automne 2020 plus de 45 000 étudiants 

(Université Laval, s. d.b). Comme de nombreuses universités, l’Université Laval réalise chaque année son 

inventaire de GES. Depuis 2012, les MIE sont prises en compte. (Arsenault et al., 2021) Pour les MIE, les 

différentes étapes sont : le recueil des données concernant les déplacements auprès du bureau international 

de l’université, puis l’utilisation d’un tableau donnant les émissions des déplacements entre un ensemble 

d’aéroports et celui de Québec. Enfin, il suffit de calculer les émissions totales à partir des déplacements et 

de la table des émissions. Les informations méthodologiques ont été obtenues lors d’une rencontre avec 

Audrey Boivin et dans le Guide de réalisation du bilan des émissions de GES associées aux déplacements.  

Tout d’abord, l’Université Laval a fait l’hypothèse que les MIE sont effectuées en avion. Le calcul se fait 

par session (hiver, été, automne) puis pour connaître les émissions de GES sur une année, les résultats par 

sessions seront additionnés.  

La première étape est celle de la collecte des données de déplacement des étudiants. Ainsi, une demande est 

faite auprès du bureau international de l’université. Le bureau international renvoie l’ensemble des données 

en leur possession. Ces données sont regroupées par sessions dans un tableur.   

Une fois les données reçues, la deuxième étape consiste à sélectionner les informations sur les destinations, 

nom de ville, de pays et de l’établissement d’accueil. Ces données sont copiées dans un tableur et deux 

colonnes sont rajoutées : une pour indiquer le code de l’association du transport aérien international (code 

IATA) de l’aéroport le plus proche de la ville et une deuxième pour indiquer les émissions de GES associé 

à un aller-retour entre Québec et la ville de destination. La colonne du code IATA doit être remplie 

manuellement, si un aéroport est présent dans la ville, alors c’est celui-là qui est indiqué, sinon l’aéroport le 

plus proche ou celui de la capitale du pays. 

La troisième étape consiste à remplir de façon automatisée la colonne des émissions de GES. Pour cela, 

l’Université Laval possède une base de données, dont un extrait est disponible au tableau 2.1. Cette base de 

données contient les valeurs d’émission en tonnes équivalentes de dioxyde de carbone d’un aller-retour entre 

l’aéroport de Québec et un autre aéroport. Les explications sur la création de ce tableau ainsi que sur sa mise 
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à jour seront présentes plus bas. La fonction RECHERCHEV d’Excel permet d’associer la bonne valeur 

d’émission de la base de données en comparant le code IATA.  

La dernière étape consiste à sommer l’ensemble des cellules de la colonne tCO2e afin de connaître les 

émissions de GES pour une session. Pour connaître les émissions sur une année, il suffit d’additionner les 

résultats des sessions concernées (hiver, automne, été).  

 

Figure 2.1 Grandes étapes de la méthode de calcul de l’Université Laval 

La méthode de calcul de l’Université Laval décrite précédemment se base sur une base de données conçue 

en interne grâce au calculateur de l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ce calculateur 

en libre accès donne la distance entre deux aéroports ainsi que l’équivalent dioxyde de carbone émis pour 

le trajet aller ou aller-retour. Cet outil à l’avantage d’associer le bon aéronef par rapport au trajet et donc de 

gagner en précision sur la consommation de carburant, il inclut également le poids des bagages, etc. Grâce 

à l’approche de l’OACI, cette méthode permet d’améliorer leur précision de calculs d’émissions de GES 

(Organisation de l’aviation civile internationale [OACI], 2018). 

Le tableau 2.1 montre un extrait de cette table. Par exemple, un déplacement aller simple de Québec vers 

Cape Town en Afrique du Sud émet 1,9385 tCO2e. 

1

•Demande de la liste des déplacements étudiants par session 
auprès du bureau international

2

•Colonnes des villes, pays et noms des EES sont conservées

•Ajout d’une colonne tCO2e aller-retour 

•Ajout d’une colonne de code aéroport 

3

•Remplir la colonne tCO2e grâce à la BD des déplacements 
internationaux

4

•Sommer les cellules de la colonne tCO2e pour connaître les 
émissions des MIE sur une session 
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Tableau 2.1 Extrait de la base de données des déplacements aériens (Université Laval, s. d.a) 

 

La dernière colonne de cette base de données donne les émissions de GES (en tCO2e) entre l’aéroport de 

Québec et l’aéroport identifié par le code IATA en troisième colonne de cette table. La liste des étapes pour 

parvenir à ces valeurs est présente à la figure 2.4. Premièrement, identifier l’aéroport le plus proche de la 

ville de destination étudiée ainsi que le code IATA de cet aéroport. Ensuite, l’Université Laval a souhaité 

respecter les plans de vol qui sont les plus courants (escales habituelles ou vols directs). Pour connaître le 

trajet principal, l’outil utilisé est Google Flight.  

Une fois le trajet, avec ou sans escale, connu, l’étape suivante consiste à déterminer les émissions de GES 

associées à un aller-retour grâce au calculateur de l’OACI. La figure 2.1 montre les différents paramètres à 

entrer par l’utilisateur pour calculer les émissions de GES d’un déplacement en avion. Pour cet outil, il faut 

donc indiquer si le déplacement est un aller simple ou un aller-retour, si le passager est en classe économique 

ou classe affaires, puis le nombre de passagers et enfin les aéroports de départ et d’arrivée (il est également 

possible d’ajouter des escales). Dans la figure 2.1, l’exemple choisi est celui d’un seul voyageur faisant 

l’aller simple en classe économique de l’aéroport de Montréal, code IATA YUL, vers l’aéroport de Paris 

Charles de Gaulle, code IATA CDG.  



16 

  

 

Figure 2.2 Outil de l’OACI, sélection des paramètres d’entrée (tiré de : OACI, s. d.)   

La figure 2.3 montre le résultat pour l’exemple cité précédemment. Ainsi, le vol aller simple Montréal-Paris 

brule 47 tonnes de carburant et les émissions de GES associées sont de 297,4 kgCO2e par personne.  

 

Figure 2.3 Résultats de la commande (tiré de : OACI, s. d.) 

Enfin, la valeur retournée par le calculateur est entrée dans la base de données de l’Université Laval. Ainsi, 

l’Université Laval a utilisé cet outil pour estimer les émissions entre l’aéroport de Québec et les différents 

aéroports dans lesquelles les étudiants de Laval sont allés et cet outil permet de remettre à jour le tableau.  

Les résultats du tableau 2.1 sont donc les estimations d’émissions des trajets les plus fréquemment réalisés 

entre l’aéroport de Québec et une autre ville. Par ce choix, l’université a dépensé beaucoup de temps dans 

la réalisation de cette base de données. 
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Figure 2.4 Étapes de réalisation de la base de données des déplacements de l’Université Laval 

Les mobilités considérées sont les mobilités vers l’extérieur pour les étudiants payant des frais de scolarité 

à l’Université Laval. Depuis l’année scolaire 2019-2020, les calculs sont réalisés chaque année. Le travail 

de mise à jour du tableau 2.1 est fastidieux puisque chaque destination doit être à nouveau entrée dans le 

calculateur de l’OACI pour connaître les nouvelles valeurs.  

2.2. Méthode de calcul de l’IMT Mines d’Alès 

L’IMT Mines d’Alès est un établissement d’enseignement supérieur basé en France, formant des étudiants 

pour l’obtention du diplôme d’ingénieur. Situé dans la ville d’Alès dans le département du Gard, l’école 

d’ingénieurs accueillait en 2019, 1 900 étudiants pour la formation d’ingénieurs et de doctorants. Parmi ces 

étudiants, 250 sont étrangers. De plus, l’école d’ingénieur est partenaire avec 86 universités étrangères, dont 

28 pour des doubles diplômes internationaux (dont l’Université de Sherbrooke). (Institut Mines Télécom 

Mines d’Alès [IMT Mines d’Alès], 2020) 

Étant située en France, la loi oblige l’IMT Mines d’Alès à réaliser annuellement un bilan des émissions de 

GES (Légifrance, 2010). Des entretiens et des échanges de courriels avec plusieurs membres du personnel 

ont permis d’avoir les informations présentes dans cette section, notamment des échanges avec Miguel 

Lopez-Ferber. Dans la méthodologie de l’IMT Mines d’Alès, tous les déplacements ont été traités dans la 

même partie qu’ils soient internationaux ou non. Deux types de déplacements internationaux seront écrits 

ici : les stages et les mobilités internationales. Les autres déplacements étant soit non internationaux soit 

faisant référence à des évènements spécifiques à cet établissement.  

Le travail de quantification des GES à l’IMT Mines d’Alès est réalisé chaque année par des étudiants qui 

sont encadrés par des professeurs. La collecte de données des déplacements se fait essentiellement sur le 
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site interne de l’établissement. En effet, les stages ainsi que les mobilités étudiantes sont renseignés dans 

des tableurs Excel et mis à disposition de tous les étudiants. Ponctuellement, les étudiants responsables de 

l’inventaire peuvent contacter directement la Direction des Affaires Internationales (DAI), ou bien les 

personnes-ressources pour les stages afin d’avoir des précisions sur les données. 

La deuxième étape est de traduire les données des déplacements en kilomètres parcourus. La donnée 

d’activité choisie est la distance en kilomètres donc pour accéder à cette donnée plusieurs hypothèses ont 

été faites. Tout d’abord, concernant les stages réalisés à l’étranger, les déplacements pour s’y rendre sont 

considérés en avion. La distance théorique considérée est la distance à vol d’oiseau entre le campus de l’IMT 

Mines d’Alès et la ville où se déroule le stage (distance aller-retour). Pour les mobilités internationales, le 

choix a été fait de compter un aller-retour en avion en considérant la distance entre le campus de 

l’établissement et université d’accueil. Un sondage a été envoyé aux étudiants en mobilité pour préciser 

notamment si un autre moyen de transport que l’avion a été pris.  

Afin de connaître la distance en kilomètre à vol d’oiseau, un outil en ligne a été utilisé (voir figure 2.5) 

(Coordonnees-gps, s. d.). Ainsi, pour chaque déplacement (stage, mobilité étudiante) l’outil est utilisé pour 

connaître la distance à vol d’oiseau entre le campus de l’IMT Mines d’Alès et la ville ou l’université de 

destination.  

 

Figure 2.5 Outil de calcul de distance utilisé par l’IMT Mines d’Alès (tiré de : Coordonnees-gps, s. d.) 

La figure 2.5 montre un exemple d’utilisation de l’outil de calcul de distance utilisé par l’IMT Mines d’Alès, 

entre université de Sherbrooke et le campus de l’IMT Mines d’Alès. Ainsi, il y a 5773,97 km entre ces deux 

établissements.  
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Une fois le total de kilomètres parcourus en avion estimé, les personnes responsables de l’inventaire vont 

utiliser le tableur Base Carbone pour estimer les émissions de GES. Comme présenté dans la figure 2.6 les 

vols ont été différenciés en fonction de la distance d’un vol.  

 

Figure 2.6 Extrait du tableur Base Carbone pour les émissions des déplacements en avion (tiré de : Bilan 

Carbone®, 2015) 

Ensuite, le tableur donne le résultat total des émissions de GES. Si le retour du sondage auprès des étudiants 

informe les responsables de l’inventaire que certains déplacements ont été effectués avec un type de 

transport autre que l’avion alors les étudiants utiliseront la Base Carbone pour le mode de déplacement. Il 

est important de préciser que ces cas sont marginaux en ce qui concerne les mobilités étudiantes. En effet, 

lors de l’année 2020 les mobilités en avion représentaient 98,27 % des émissions de GES (IMT Mines 

d’Alès, 2021). 

 

Figure 2.7 Grandes étapes de la méthode de calcul de l’IMT Mines d’Alès  

L’IMT Mines d’Alès a fait le choix de contacter les étudiants seulement si un doute était présent. Cela 

réduit le nombre d’étudiants à contacter pour collecter des données et donc réduit le travail de recherche 

de données. 

2.3. Analyse des informations dans le but de proposer une méthode 

Cette section propose une synthèse des éléments à retenir pour l’élaboration de la méthode au chapitre 3. 

3 - Déplacement des employés en avion, passager.km

Rappel Rappel Dont part

Emissions Emissions Caractérisation kg CO2e kg CO2e kg CO2e Scope 1

kg CO2e kg Ce du transportpassagers.km amont combustion hors Kyoto amont combustion hors Kyoto kg CO2e

0-50 sièges, 0-1000 km [1] 683 186 1 000 0,065 0,309 0,309 65 309 309 0

50-100 sièges, 1000-2000 km [1] 628 171 2 000 0,030 0,142 0,142 60 284 284 0

100-180 sièges, 2000-3000 km [1] 710 194 3 000 0,023 0,107 0,107 68 321 321 0

180-250 sièges, 3000-4000 km [1] 690 188 3 000 0,022 0,104 0,104 66 312 312 0

Total 2 710 739 258 1 226 1 226 0

kg CO2e par passager.km

1

•Collecte des données de déplacements sur le site 
interne de l’établissement 

2

•Conversion de ces déplacements en distance 
parcourue en kilomètre

3

•Utilisation du tableur de la Base Carbone 
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2.3.1.  Déplacements étudiants considérés 

Les déplacements internationaux au sein d’un EES ne concernent pas uniquement les étudiants. La figure 2.8 

schématise les catégories où des déplacements internationaux peuvent avoir lieu. Ainsi, ce sont trois sphères, 

professionnelle, étudiante et recherche qui représentent la majorité des cas.  

Concernant la sphère étudiante, des déplacements peuvent avoir lieu dans le cadre de stages, d’échange 

entre deux EES, de doubles diplômes ou encore, et ce cas n’est pas représenté dans le schéma, des étudiants 

internationaux venus depuis leur pays d’origine sans être reliés à un EES d’attache. 

 

Figure 2.8 Déplacements pris en compte dans l’inventaire des MIE 

2.3.2. Modes de transport considérés 

Les grandes catégories de transport sont l’avion, le train, la voiture, le bus et le bateau. Les voies navigables 

sont très faiblement utilisées pour le transport de personnes, et peuvent être négligées dans les estimations 

mondiales. Et l’avion reste le mode de déplacement grandement majoritaire pour les trajets internationaux 

(Wit et Altbach, 2020 ; Shields, 2019). 

Plusieurs données sont nécessaires pour répondre à l’objectif principal, dont les déplacements d’étudiants, 

et les modes de déplacements utilisés pour estimer les émissions de GES grâce à des facteurs d’émissions. 

Tous les modes de déplacements peuvent être considérés puisqu’un grand nombre de facteurs d’émissions 

sont disponibles en libre accès. Telles que le rapport d’inventaire national produit par le gouvernement du 

Canada, ou encore la Base Carbone pour les déplacements internationaux. Cependant dans la pratique, 

l’avion est le mode de déplacement par défaut dans les méthodes de calcul étudié précédemment. De plus, 

il peut être difficile et chronophage de déterminer quel moyen de transport a été réalisé pour chaque mobilité. 

Pour la suite du document, l’hypothèse est faite que les déplacements sont effectués en avion. 
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Concernant les facteurs d’émissions des modes de transport, plusieurs bases sont existantes. En France, 

l’agence de la transition écologique, anciennement l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

(ADEME), a publié une base de données gratuite, La Base Carbone, contenant les données de facteurs 

d’émission nécessaires pour la réalisation d’un bilan d’émission de GES. Cette base est disponible en 

téléchargement ou sur le site de l’ADEME et elle offre des données variées. (Agence de l’environnement et 

de la maîtrise de l’énergie [ADEME], 2020) Du côté canadien, les facteurs d’émission sont répertoriés dans 

l’inventaire canadien (Environnement Canada, 2021). Cependant, les données, les facteurs d’émissions sont 

exprimés en masse de GES émis par litre de carburant consommé (g/L). Or, la donnée d’activité qui sera 

utilisée dans la méthode au chapitre 3 pour l’estimation des émissions de GES est la distance parcourue en 

kilomètre.  

2.3.3. Nombre de déplacements attribuable à l’EES pour une mobilité 

Une autre difficulté réside dans l’attribution des déplacements dont les GES seront intégrés aux universités. 

Par exemple, un étudiant en mobilité pour un an souhaite effectuer un aller-retour au milieu de son séjour 

pour retrouver sa famille le temps des vacances de fin d’année. L’étudiant à la fin de sa mobilité aura effectué 

deux allers-retours durant sa mobilité. Lesquels de ces déplacements devraient apparaître dans les 

inventaires des établissements d’enseignement supérieur?  

Le premier questionnement concerne le nombre d’allers. Un postulat serait de dire que s’il y a une mobilité 

étudiante, il y a déplacement physique et donc au moins un aller, du pays d’origine vers le pays où se situe 

l’établissement d’accueil (Shields, 2019). L’IMT Mines d’Alès a fait le choix de compter un aller-retour 

depuis le campus de l’école à celui de l’établissement d’enseignement supérieur avec lequelle la mobilité 

s’effectue. Mais, en contrepartie, l’établissement ne prend pas en compte les mobilités entrantes pour éviter 

le risque de double comptage. Ainsi, en considérant un aller-retour pour ces étudiants l’IMT Mines d’Alès 

considère que les universités accueillant ses étudiants ne compteront pas les émissions liées à l’arrivée des 

étudiants internationaux dans leur inventaire. 

Dans le travail d’estimation des émissions de GES, tous les déplacements internationaux doivent être 

considérés pour connaître les émissions totales des MIE. Dans un second temps, lors de l’analyse des 

résultats, des catégories de déplacements pourront être attribuées à l’établissement et d’autres pourront être 

retirés de l’inventaire. Mais, l’important est de réaliser cette réduction des sources d’émissions après 

l’estimation, pour au moins connaître l’ordre de grandeur des GES émis.  
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3. DESCRIPTION DE LA MÉTHODE DE COMPTABILISATION DE GES DES MIE  

Les déplacements internationaux des étudiants se font pour plusieurs raisons (stages, échanges 

universitaires, etc.) et les méthodes de calculs pour déterminer les émissions associées à ces déplacements 

peuvent être variées. La méthode qui va suivre a pour but de proposer une base sur laquelle s’appuyer pour 

accompagner les établissements dans leur démarche de quantification de GES des MIE. Bien entendu, cette 

méthode ne constitue en aucun cas une obligation en lien avec la norme ISO ou une législation en place. Par 

conséquent, les établissements peuvent la modifier au besoin pour l’adapter à leur situation. De plus, même 

si les calculs sont appliqués aux déplacements des étudiants, ils peuvent facilement être utilisés pour tous 

autres déplacements impliquant l’avion. 

Une première partie détaille le périmètre d’étude en précisant les déplacements pris en compte, et précise la 

part des émissions qui seront attribuées à l’EES qui effectue l’inventaire. Ensuite, une sous-section explique 

la méthode employée, de la collecte de données jusqu’à l’estimation des émissions de GES. Enfin, une 

dernière partie aborde le concept d’amélioration continue appliqué à cette méthode.  

3.1. Périmètre d’étude : déplacements considérés et part des émissions attribuables à l’EES 

Afin de définir le périmètre d’étude, tous les déplacements d’étudiants en provenance ou à destination de 

l’établissement d’enseignement supérieur seront pris en compte sauf les déplacements d’ordre privé et les 

déplacements professionnels hors stage. Dans cette méthode, un aller-retour est compté pour chaque 

déplacement et sera ensuite attribué à un ou deux établissements en fonction du type de déplacement. Le 

tableau 3.1 reprend les différents cas du périmètre d’étude.  

Tableau 3.1 Résumé des déplacements inclus et exclus de l’étude 

Déplacements étudiants inclus au périmètre Déplacements étudiants exclus du périmètre 

Déplacements entrants et sortants 

Stages (aller-retour) Déplacements d’ordre privés et visite de la 

famille  

Échanges (aller ou 

retour) 

Déplacements professionnels  

Doubles diplômes 

(aller ou retour) 

Recherche  

Autres situations Arrivées et départs des élèves 

internationaux sans établissement d’origine (aller-retour)  

Autres situations  

Dans la première colonne, celle des cas inclus, les déplacements entrants et sortants comprennent l’ensemble 

des étudiants qui viennent à l’université ou qui en partent afin d’effectuer : un stage à l’étranger, un échange 

universitaire ou un double diplôme avec un établissement partenaire. La particularité de ces deux derniers 

déplacements est qu’ils impliquent nécessairement deux EES, l’établissement d’origine et l’établissement 
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d’accueil. Il en est de même pour les stages, sauf que ce n’est pas nécessairement avec un autre EES. Dans 

l’ensemble de ces cas, les émissions de GES d’un aller simple en avion entre ces deux établissements seront 

attribuées à chacun des deux organismes. 

En revanche, pour les autres étudiants internationaux, donc ceux qui ne sont pas inclus dans les échanges, 

les doubles diplômes, ou les stages, l’ensemble des émissions associées à un aller-retour sera attribué à 

l’établissement d’accueil. 

Les déplacements professionnels sont attribuables à l’établissement, mais ne rentrent pas dans la catégorie 

des déplacements étudiants et donc ne font pas partie de l’étude de cet essai.  

Cette méthode calcule un aller-retour pour tout déplacement, mais les répartitions peuvent varier comme 

cela a été expliqué précédemment. Ces distinctions, résumées dans la figure 3.1., permettent d’attribuer les 

GES émis par les déplacements aller-retour en avion des étudiants de manière à éviter les doubles comptages 

et les omissions et en plus de répartir les responsabilités entre les établissements d’accueil et d’origine. En 

effet, les mobilités entrantes ou sortantes sont intéressantes pour les EES, par exemple pour les frais de 

scolarité, ou encore pour améliorer la qualité de la formation.  

 

Figure 3.1 Schéma décisionnel d’attribution des GES  

La colonne des exclusions du tableau 3.1. comprend les déplacements pour aller rendre visite à des proches 

ou pour des vacances, qui ne sont pas de la responsabilité de l’établissement, mais celle de l’étudiant. 

Maintenant que les types de déplacement à prendre en compte sont connus et que la répartition en termes 

de GES est définie, il faut maintenant calculer les émissions de ses déplacements à partir des données des 

MIE. 

3.2. Méthode de calcul  

La méthode se résume en 3 étapes : la collecte des données de déplacement, le traitement des données, et 

l’estimation des émissions de GES. Les données permettent d’arriver à une distance qui sera supposée faite 

en avion. La distance en kilomètre sera la donnée d’activité, c’est-à-dire la grandeur émettrice de GES qui 

sera multiplié par un facteur d’émission (WRI et al., 2014). Le facteur d’émission est une grandeur 

permettant de convertir une donnée d’activité en émission de GES (ADEME, 2018). 
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Figure 3.2 Processus utilisé pour parvenir aux émissions de GES 

La figure 3.2. schématise la méthode employée pour parvenir à partir des données à une estimation des 

émissions de GES.  

3.2.1. Données à collecter 

La collecte et l’accès des données des déplacements sont des éléments clés dans le processus de 

comptabilisation des GES. En effet, ils constituent le point de départ de l’estimation des émissions. 

Tout d’abord, pour cette méthode, les données nécessaires pour arriver à une estimation des GES sont :  

• Les lieux de départs et d’arrivées des étudiants afin d’estimer une distance parcourue. 

• La période où s’effectue le déplacement (session, semestre, année) pour l’attribuer au bon inventaire 

de GES. 

• Le type de déplacement (échange, double diplôme, stage, ou autres) pour savoir s’il faut attribuer 

les émissions d’un aller ou considérer l’aller-retour.  

Ces trois types de données existent au sein de l’établissement et peuvent être collectées auprès de différents 

services comme le service international, le service des stages ou directement auprès des facultés. Dans 

certains cas, elles peuvent être accessibles via le site internet de l’université, comme pour l’IMT Mines 

d’Alès, où tous ceux qui ont l’accès grâce à leurs identifiants peuvent consulter les listes des étudiants ayant 

effectué des mobilités internationales. Cette même liste existe pour les stages effectués par les étudiants les 

années passées.  

En plus de collecter des données auprès des services de l’université, il est possible de contacter directement 

les étudiants qui ont effectué une mobilité par sondage ou par contact direct, afin de préciser les données. 

L’IMT Mines d’Alès le fait, mais le pourcentage de retour est faible (IMT Mines d’Alès, 2020). Par 

exemple, si un étudiant en maîtrise a effectué une mobilité à l’automne 2019 en France, un courriel peut lui 

être envoyé pour qu’il précise les types de transport qu’il a utilisé pour se rendre à l’université d’accueil, 

afin qu’il détaille les étapes du déplacement. Cependant, ces demandes d’information peuvent être incluses 

dans des sondages qui sont déjà demandés par l’établissement. Par exemple, si le service des stages de 

l’université demande un retour d’expérience aux étudiants, des questions supplémentaires pourraient être 

ajoutées pour les stages effectués à l’étranger.  
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3.2.2. Le traitement des données  

Bien souvent, les données ne seront pas accompagnées des émissions de GES associées. Elles nécessitent 

d’être retravaillées ou d’être présentées d’une autre manière pour parvenir au calcul d’émission de GES.  

Pour estimer les émissions de GES, cette méthode utilise la distance parcourue en kilomètre comme données 

d’activité. C’est grâce aux données de lieux recueillis qu’il sera possible d’estimer cette distance. 

Ensuite, il faut présenter les données dans un format qui facilitera le calcul. Dans cette méthode, le choix 

est fait de présenter les données sous forme de tableau avec chaque ligne représentant un déplacement 

d’étudiant ou un même déplacement effectué par plusieurs étudiants. Les différentes colonnes seront 

détaillées dans le chapitre 4 avec le test de la méthode.  

Pour parvenir aux émissions de GES des MIE, la stratégie employée est d’utiliser des données en libres 

accès publiées par OurAirports donnant les positions en longitudes et latitudes des aéroports dans le monde 

entier (OurAirports, s. d.). À partir des coordonnées, il est possible d’estimer la distance entre deux 

aéroports. Tout d’abord, tous les déplacements internationaux seront supposés être effectués en avion et en 

vol direct. La distance calculée en kilomètres sera celle de l’aéroport le plus proche des données de lieux 

collectés. Généralement, les données connues seront la localisation de l’EES concerné par l’inventaire GES 

et la destination de départ ou d’arrivée de l’étudiant ou au moins les deux pays concernés par le déplacement. 

Les données brutes des aéroports, dont un extrait est disponible en annexe 1, donnent beaucoup 

d’informations sur les aéroports référencés qui ne sont pas nécessaires pour l’objectif de quantification de 

GES. Tout d’abord, le nombre d’aéroports a été réduit de 66 579 à 8 672 en sélectionnant les aéroports de 

types petits, moyens et grands et possédant un code IATA. 

L’association du transport aérien international a mis en place un système de codification en attribuant 

3 lettres aux aéroports (Association du transport aérien international [IATA], s. d.). L’avantage d’utiliser le 

code IATA est d’avoir un identifiant unique pour chaque aéroport tout en s’affranchissant de problèmes de 

traduction avec les noms d’aéroport (notamment les accents), problème souligné par Audrey Boivin lors 

d’une rencontre (A. Boivin, conversation Teams, 10 juin 2021). C’est grâce à ces identifiants que les 

coordonnées de longitudes et de latitudes seront retrouvées.  

Le tableau 3.1 montre les données une fois triées, qui seront utilisées dans le cas de cette méthode. Le code 

IATA permettra d’identifier l’aéroport de façon unique et donc de trouver les coordonnées des aéroports.   
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Tableau 3.2 Extrait des données des aéroports filtrées (inspiré de : OurAirports, s. d.) 

iata_code type name latitude_deg longitude_deg municipality 

MQV small_airport Mostaganem Airport 35,904134 0,143337 Mostaganem 

QLD medium_airport Blida Airport 36,503601 2,81417 Blida 

BUJ medium_airport Bou Saada Airport 35,3325 4,20639 
Ouled Sidi 

Brahim 

ALG large_airport Houari Boumediene Airport 36,691002 3,21541 Algiers 

DJG medium_airport Djanet Inedbirene Airport 24,292801 9,45244 Djanet 

 

L’utilisateur du document Excel devra indiquer le code IATA de l’aéroport de référence, c’est-à-dire 

l’aéroport le plus proche de l’EES et à partir duquel toutes les distances seront calculées. Puis, il faudra 

ajouter aux données de déplacement collectées précédemment les codes IATA des aéroports les plus proches 

de chaque destination (ou provenance).  

Grâce à l’indication des codes IATA, l’outil Excel va rechercher les coordonnées des aéroports et enfin 

calculer la distance en utilisant la formule démontrée plus haut.  

3.2.3. Calculs des émissions de GES 

Les calculs seront réalisés par un tableur Excel, cette section détaille comment à partir des coordonnées, il 

est possible d’estimer les émissions de GES d’un déplacement en avion.  

Pour comprendre la méthode de calcul des distances séparant deux points sur la Terre, le point de départ est 

la définition de la longitude et de la latitude :  

« La latitude et la longitude sont les coordonnées géographiques qui permettent de repérer un 

point à la surface de la Terre. Une latitude donnée est l’angle formé entre la verticale d’un lieu 

et le plan de l’équateur : de + 90 degrés vers le pôle Nord à - 90 degrés vers le pôle Sud.  

Une longitude donnée est l’angle formé entre le plan du méridien d’un lieu et le plan du 

méridien de Greenwich. Elle varie de + 180 degrés vers l’ouest à - 180 degrés vers l’est. » 

(Larousse, 2006)  

La Terre sera considérée comme une sphère de rayon R=6 371 km, correspondant au rayon moyen de la 

Terre (Moritz, 2000). Tout point à la surface de la Terre pourra donc être repéré par un couple de données, 

sa longitude et sa latitude. La distance entre deux points d’une sphère s’appelle la longueur d’arc et est 

définie par le rayon de la sphère R multiplié par l’angle des vecteurs partant du centre de la sphère vers les 

deux points concernés (Lememento, s. d.).   
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𝐿 = 𝑅 × 𝛼 

L : la longueur d’arc en kilomètre  

R : le rayon moyen de la Terre, soit R = 6 371 km 

α : l’angle en radian formé par les deux vecteurs partant du centre de la sphère vers les deux points à la 

surface. 

 

Figure 3.3 Schéma modélisant la Terre par une sphère de rayon R et de centre O. 

Afin de connaître la longueur L il reste à exprimer l’angle α en fonction des données connues, soient les 

longitudes et latitudes. Pour cela, la démonstration consiste à exprimer le produit scalaire des vecteurs 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

et 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ de deux façons :  

La première en utilisant la norme des vecteurs et le cosinus de l’angle formé par ces vecteurs. 

𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  = ‖𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗‖ ∗ ‖𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗‖ ∗ cos 𝛼 = 𝑅2 ∗ cos𝛼 

Et la seconde, utilisant les coordonnées cartésiennes des vecteurs 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ et 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ afin de faire apparaître les 

longitudes et latitudes. Les latitudes des points A et B sont respectivement 𝜃 et 𝜃′ et les longitudes des 

points A et B sont respectivement 𝜑 et 𝜑′. Pour simplifier les expressions, les angles seront considérés en 

radians, or dans les données brutes les longitudes et les latitudes sont en degrés, il faudra les convertir en 

radian avant de les utiliser. 

𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (
𝑅 ∗ cos 𝜃 ∗ cos𝜑
𝑅 ∗ cos 𝜃 ∗ sin𝜑

𝑅 ∗ sin𝜃

)  𝑒𝑡 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =  (
𝑅 ∗ cos𝜃′ ∗ cos𝜑′

𝑅 ∗ cos 𝜃′ ∗ sin𝜑′

𝑅 ∗ sin𝜃′

)  

On obtient donc :  

𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑅2 ∗ (cos 𝜃 ∗ cos𝜑 ∗ cos𝜃′ ∗ cos𝜑′ + cos𝜃 ∗ sin𝜑 ∗ cos 𝜃′ ∗ sin𝜑′ + sin 𝜃 ∗ sin𝜃′) 

Après simplification :  
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𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑅2 ∗ (cos𝜃 ∗ cos𝜃′ ∗ cos(𝜑 − 𝜑′) + sin 𝜃 ∗ sin𝜃′) 

Les deux expressions du produit scalaire permettent donc d’exprimer α en fonction des longitudes et 

latitudes :  

𝛼 = cos−1(cos𝜃 ∗ cos𝜃′ ∗ cos(𝜑 − 𝜑′) + sin 𝜃 ∗ sin𝜃′) 

Soit la distance entre les deux points A et B :  

𝐿 = 𝑅 ∗ 𝛼 = 𝑅 ∗ cos−1(cos𝜃 ∗ cos𝜃′ ∗ cos(𝜑 − 𝜑′) + sin 𝜃 ∗ sin𝜃′) 

Maintenant que la distance est exprimée en fonction des données connues (longitudes, latitudes), il suffit de 

l’intégrer au tableur Excel et d’utiliser les données de longitudes et latitude déterminée à la section précédant 

du traitement des données.  

Maintenant, il faut convertir ces distances en émissions de GES. Pour cela, il faut des facteurs d’émissions 

permettant de convertir des kilomètres parcourus en équivalent CO2. Comme abordé dans le chapitre 2, il 

existe plusieurs facteurs d’émission, provenant de source différente. Cette méthode utilise les facteurs 

d’émissions de l’ADEME en kilogramme par équivalent personne et par kilomètre (kgCO2/peq.km), qui 

permettent d’utiliser les distances précédemment calculées pour déterminer les émissions de GES exprimées 

en équivalent CO2, ces valeurs sont présentées dans le tableau 3.3. L’unité peq correspond à un équivalent-

personne, soit 100 kg de fret (ADEME, s. d.).  

Tableau 3.3 Facteurs d’émissions utilisés (inspiré de : Base Carbone, 2020) 

Catégorie de vol Total des émissions Unité Incertitude 

Court courrier <1000 km 0,141 kgCO2e/peq.km 10 

Moyen-courrier 1000-3500 km 0,102 kgCO2e/peq.km 10 

Long courrier >3500 km 0,083 kgCO2e/peq.km 10 

Tous les vols n’émettent pas la même quantité de GES par kilomètre. L’ADEME propose trois catégories, 

long, moyen et court courrier. Comme montré dans le tableau 3.3, plus le vol est sur une longue distance 

moins il émet de GES par kilomètre. L’incertitude est de 10 % pour ces facteurs d’émission.  

Ainsi, la méthode de calcul considère les vols directs entre les aéroports les plus proches des lieux de départ 

et d’arrivée. Les coordonnées de longitudes et de latitudes des aéroports permettent d’estimer la distance 

parcourue. Et enfin, grâce aux facteurs d’émissions, la distance en avion est traduite en masse de CO2e 

émise. 
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3.3. Intégration de la méthode de calcul au sein d’un processus de gestion des GES des MIE   

La comptabilisation des émissions de GES d’une source au sein d’un organisme nécessite un investissement 

de temps et de moyens humains afin de mener à bien un projet de gestion des GES. La méthode de calcul 

des GES des déplacements en avion décrite précédemment donne des résultats qui doivent être analysés et 

suivis. La comptabilisation des émissions de GES n’est valorisée qu’à partir du moment où elle est incluse 

dans un système de gestion de l’impact environnemental. De plus, ce système doit fonctionner dans une 

démarche d’amélioration continue. (Molinari, 2012)  

 

Figure 3.4 Schéma du processus de réduction des GES (inspiré de : Molinari, 2012) 

La figure 3. 4 illustre l’intégration de la méthode de calcul dans le système de gestion des GES. Les résultats 

de la méthode permettront de guider la création d’un programme de réduction et de fixer des objectifs 

mesurables. Ensuite, les estimations serviront à mesurer les bénéfices des actions mises en place et à 

s’assurer de la bonne trajectoire pour l’atteinte des objectifs fixés dans le programme (Molinari, 2012).  

Le programme inclura des objectifs à moyen et long termes (3 ans, 5 ans, 10 ans). Chaque année, la méthode 

de calcul permettra de connaître les avancées des objectifs. Une quantification des émissions évitées sera 

faite et cela permettra d’apporter des correctifs dans le programme de réduction des émissions.  

Les objectifs peuvent être d’intégrer le coût environnemental (ou coût carbone) des MIE dans le système de 

gestion des GES de l’établissement, anticiper la réglementation sur l’inventaire des GES, ou encore 

sensibiliser les étudiants vis-à-vis des déplacements internationaux (Dumergues, 2012).  

Cette méthode de calcul devra être faite tous les ans, en prenant les mêmes périodes que celles utilisées pour 

les autres inventaires de l’EES. Pour assurer la complétude de l’inventaire, le calcul s’effectuera sur 

l’ensemble des MIE. 

Les estimations proposées par l’outil peuvent également être utilisées pour alimenter des indicateurs chiffrés 

utilisés dans le programme de réduction. Cela sera utile pour chiffrer le résultat des actions. (Fauveau, 2012) 
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L’établissement souhaitant mettre en place le calcul des émissions de gaz à effet de serre des MIE doit tout 

d’abord affecter du personnel responsable de cette tâche. Les personnes désignées pour ce travail devront 

créer un document définissant les cibles et les indicateurs de performances étudiés. Le document en question 

devra expliquer les objectifs associés à cette tâche, comme expliquer le rôle des données collectées, ou 

encore pour créer un outil de priorisation des actions de réduction des émissions de GES. (Ministère de 

l’Environnement, de l’Énergie et de la mer, 2016) 

Les résultats obtenus grâce à la méthode de calcul seront analysés et suivis grâce à des indicateurs de 

performances. Dans le cas des MIE et du choix de la distance parcourue comme données d’activité, les 

indicateurs de performances peuvent être le pourcentage de réduction des kilomètres parcourus en avion ou 

encore les pourcentages de réduction des tCO2e des déplacements des MIE. (Ministère de l’Environnement, 

de l’Énergie et de la mer, 2016) Un autre groupe d’indicateurs de performance est le nombre de kilomètres 

parcourus par étudiant international, et le nombre de tCO2e par étudiant international. 

3.4. Pistes d’amélioration de la méthode de calcul 

Comme cela a été précisé plus tôt les estimations à elles seules ne sont pas suffisantes, mais permettent de 

déclencher un programme de réduction des GES. C’est pour cela que le temps et l’effort nécessaire pour la 

réalisation des estimations doivent être réduits au minimum.  

L’objectif de toute méthode de comptabilisation est de produire une estimation relativement exhaustive des 

émissions d’une activité (Dumergues, 2012). Pour améliorer la méthode de calcul décrite dans ce chapitre, 

trois objectifs devront être fixés : 

1. Augmenter chaque année l’exhaustivité des déplacements pris en compte dans l’estimation  

2. Réduire chaque année le temps de réalisation de l’estimation  

3. Augmenter chaque année la précision de l’estimation  

Le premier objectif peut être suivi en dénombrant le nombre de déplacements étudiants intégré à l’estimation 

et le nombre de types de déplacements pris en compte. A plus long terme, l’exhaustivité pourra être élargie 

à l’ensemble des déplacements en avion. En effet, les possibilités d’extension de la méthode à tous les 

déplacements en avion sont possibles. Même si les calculs se basent sur des vols directs il est tout à fait 

envisageable d’intégrer des escales. Par exemple, le guide de l’Université Laval fait référence aux 

déplacements dans le Nord québécois, où l’hypothèse de vol direct est beaucoup trop simpliste. Ainsi, même 

si dans le cadre de ce document, seuls des vols directs sont calculés il pourrait être pertinent, à l’avenir, de 

considérer les escales, pour une plus grande précision.  
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Le temps de réalisation de l’estimation dépend essentiellement des étapes qui ne sont pas automatisées. Un 

point de départ serait de détailler la figure 3.2 en affinant l’ensemble des étapes pour réaliser une 

estimation et regarder quelles étapes peuvent être automatisées. 

Pour améliorer la qualité des données et réduire le temps nécessaire à cette étape, il est important qu’un 

rapport soit fait sur les difficultés rencontrées dans la collecte de données, et décrire précisément où les 

données sont présentes et les personnes-ressources des différents services qui ont aidé dans cette étape. Ce 

document permettra de faciliter le travail des prochaines estimations.   
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4. APPLICATION DE LA MÉTHODE 

Dans ce chapitre, deux estimations des émissions de GES seront faites. La première concernera les mobilités 

étudiantes du Centre de formation universitaire en environnement (CUFE) de l’Université de Sherbrooke, 

durant l’année 2019-2020. Ensuite, une deuxième étude sera effectuée avec les données des étudiants 

internationaux présents à l’Université de Sherbrooke pendant l’année 2019-2020. Chaque test sera présenté 

en trois parties, la collecte des données, le traitement des données et l’analyse des résultats.  

4.1. Test sur les données des mobilités du CUFE  

Le premier test est réalisé sur un petit échantillon de déplacements. Les données collectées concernent 

63 étudiants qui se sont déplacés entre le Canada et 4 autres pays, la France, la Belgique, la Suisse et les 

États-Unis dans un sens ou dans l’autre. 

4.1.1. Collecte et présentation des données de déplacements du CUFE 

Pour collecter ces données, Judith Vien, conseillère pédagogique au CUFE, a été la personne-ressource qui 

a effectué un premier travail de rassemblement des données, notamment pour les regrouper dans un seul 

tableau, mais également pour les rendre anonymes.  

Les données contiennent donc 63 déplacements (soit 126 allers et retours) schématisés dans la figure 4.1. 

L’ensemble de ces déplacements étudiants sont des mobilités (échange ou double diplôme) cela signifie 

qu’il existe pour chaque mobilité un autre EES partenaire avec l’Université de Sherbrooke. En accord avec 

la méthode de calcul (voir figure 3.1), seul un aller en avion pour chaque déplacement est attribué à 

l’Université de Sherbrooke, un autre aller sera attribué à l’EES partenaire. Ainsi, l’équivalent CO2 de 

63 allers sera calculé dans ce test. 

La figure 4.1 propose une représentation des données. La France est le premier pays avec lequel les mobilités 

se font (79 %). De plus, ce sont principalement des étudiants en maîtrise qui se déplacent et 70 % des 

mobilités se font dans le sens de l’étranger vers l’Université de Sherbrooke. Enfin, parmi les deux types de 

mobilités représentés la répartition est plutôt équilibrée avec 46 % de double diplôme et 54 % d’échanges 

universitaires.  
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Figure 4.1 Portrait des mobilités du CUFE de l’année 2019-2020 

À propos de la qualité des données, les semestres durant lesquels se sont déroulées les mobilités ainsi que 

la localisation sont bien indiqués. En revanche, pour 22 doubles diplômes seul l’indication du pays est 

présente (France ou Belgique), car l’information des universités où sont allés les étudiants n’étaient pas 

directement accessibles. Ainsi, il y a donc un manque de précision sur les lieux pour une partie des données, 

mais l’estimation des émissions reste possible.  

Les données collectées ne couvrent pas l’ensemble du périmètre d’étude. En effet, les stages ne figurent pas 

dans les 63 déplacements et les étudiants internationaux hors accords ne sont pas présents non plus. Seules 

les données des mobilités de types échange et double diplôme sont représentées. Ainsi, tous les étudiants 

internationaux ne sont pas représentés. Le tableau 4.1 montre un extrait des données spécifiques collectées 

auprès du CUFE. L’ensemble de ces données sont reprises dans le tableau 4.2  

Tableau 4.1 Extrait des mobilités étudiantes au CUFE sur pendant l’année scolaire 2019-2020 

Niveau 

d’études 

Type de 

mobilité 
Trimestre Pays Destination ou provenance 

Mobilité 

entrante ou 

sortante 

Baccalauréat Échange H20 France Université Aix-Marseille Faculté Saint-Charles Sortant 

Baccalauréat Échange H20 Belgique Belgique, U. Catholique de Louvain Sortant 

Baccalauréat Échange H20 Suisse Université de Genève Sortant 

Baccalauréat Échange H20 États-Unis California State University, East bay CA  Sortant 

Baccalauréat Échange H20 Belgique Belgique, U. Catholique de Louvain Sortant 

Baccalauréat Échange H20 États-Unis University of New Orleans Sortant 

Baccalauréat Échange H20 Suisse Université de Genève Sortant 

Maîtrise Échange A19 Belgique Belgique, U. Catholique de Louvain Sortant 
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Chaque ligne de ce tableau représente une mobilité. Le lieu de destination ou de provenance permettra de 

déterminer avec quel aéroport sera calculée la distance à l’aéroport de Montréal.  

Comme expliqué au chapitre 3, les données ne suffisent pas à calculer la distance parcourue. Pour cela, il 

faut compléter chaque ligne par l’aéroport de référence identifié grâce au code IATA. Cette étape a dû être 

faite dans le cadre de l’essai, mais elle peut être automatisée.  

4.1.2. Traitement des données et calcul des émissions de GES des mobilités du CUFE 

L’ajout des codes IATA a permis au tableur de calculer la distance puis les estimations d’émission en 

équivalent CO2. Le tableau 4.2 représente les mobilités du CUFE, chaque ligne correspond à un 

déplacement étudiant. Le code couleur est le gris pour les données initiales, le bleu clair pour les 

informations qui ont été complétées manuellement, et enfin le bleu foncé pour les colonnes qui sont remplies 

automatiquement (les distances et les émissions de GES exprimées en tCO2e). 
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Tableau 4.2 Extrait des résultats complété avec le code IATA 

Niveau 

d’études 

Type de 

mobilité 
Trimestre Destination ou provenance 

Mobilité 

entrante ou 

sortante 

Code 

IATA 

Distance avec 

l’aéroport de 

Montréal (en km) 

tCO2e  Incertitudes 

Bacc Échange H20 Université Aix-Marseille Faculté Saint-Charles Sortant MRS 6005 0,50 ± 0,05 

Bacc Échange H20 Belgique, U. Catholique de Louvain Sortant BRU 5554 0,46 ± 0,05 

Bacc Échange H20 Université de Genève Sortant GVA 5905 0,49 ± 0,05 

Bacc Échange H20 California State University, East bay CA  Sortant OAK 4059 0,34 ± 0,03 

Bacc Échange H20 Belgique, U. Catholique de Louvain Sortant BRU 5554 0,46 ± 0,05 

Bacc Échange H20 University of New Orleans Sortant MSY 2243 0,23 ± 0,02 

Bacc Échange H20 Université de Genève Sortant GVA 5905 0,49 ± 0,05 

Maîtrise Échange A19 Belgique, U. Catholique de Louvain Sortant BRU 5554 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Échange A19 Montpellier-Supagro Sortant MPL 5911 0,49 ± 0,05 

Maîtrise Échange A19 Montpellier-Supagro Sortant MPL 5911 0,49 ± 0,05 

Maîtrise Échange A19 Montpellier-Supagro Sortant MPL 5911 0,49 ± 0,05 

Maîtrise Échange H20 Montpellier-Supagro Sortant MPL 5911 0,49 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19 Université de Montpellier Sortant MPL 5911 0,49 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19 Université de Montpellier Sortant MPL 5911 0,49 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19 Université de Montpellier Sortant MPL 5911 0,49 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19 Université de Montpellier Sortant MPL 5911 0,49 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19 Université de Montpellier Sortant MPL 5911 0,49 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19 Université technologies de Troyes Sortant CDG 5523 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19 Université de Liège, Belgique Sortant BRU 5554 0,46 ± 0,05 

Bacc Échange A19-H20 
Hautes études spécialisées de Suisse 

occidentale 
Entrant GVA 5905 0,49 ± 0,05 

Bacc Échange A19 Bordeaux sciences Agro  Entrant BOD 5518 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Échange A19 Université de Montpellier Entrant MPL 5911 0,49 ± 0,05 

Maîtrise Échange A19 Lille Douai - Mines Telecom Entrant LIL 5482 0,45 ± 0,05 

Maîtrise Échange A19 Toulouse, Polytech Entrant TLS 5728 0,48 ± 0,05 

Maîtrise Échange A19 ISA (Lille) Entrant LIL 5482 0,45 ± 0,05 

Maîtrise Échange H20 ISA (Lille) Entrant LIL 5482 0,45 ± 0,05 

Maîtrise Échange H20 ISA (Lille) Entrant LIL 5482 0,45 ± 0,05 

Maîtrise Échange H20 ISA (Lille) Entrant LIL 5482 0,45 ± 0,05 

Maîtrise Échange A19 ISA (Lille) Entrant LIL 5482 0,45 ± 0,05 

Maîtrise Échange H20 France, ISARA-Lyon Entrant LYS 5865 0,49 ± 0,05 
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Tableau 4.2 Extrait des résultats complété avec le code IATA (suite) 

Niveau 

d’études 

(suite) 

Type de 

mobilité (suite) 

Trimestre 

(suite) 
Destination ou provenance (suite) 

Mobilité 

entrante ou 

sortante (suite) 

Code 

IATA 

(suite) 

Distance avec 

l’aéroport de 

Montréal (en km) 
(suite) 

tCO2e 

(suite)  

Incertitudes 

(suite) 

Maîtrise Échange H20 France, ISARA-Lyon Entrant LYS 5865 0,49 ± 0,05 

Maîtrise Échange A19 France, ISARA-Lyon Entrant LYS 5865 0,49 ± 0,05 

Maîtrise Échange A19 France, ISARA-Lyon Entrant LYS 5865 0,49 ± 0,05 

Maîtrise Échange A19 France, mines d’Alès  Entrant MPL 5911 0,49 ± 0,05 

Maîtrise Échange H20 Belgique, U. Catholique de Louvain Entrant BRU 5554 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Échange A19 Belgique, U. Catholique de Louvain Entrant BRU 5554 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Échange A19 Belgique, U. Catholique de Louvain Entrant BRU 5554 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Échange H20 Montpellier-Supagro Entrant MPL 5911 0,49 ± 0,05 

Maîtrise Échange H20 Montpellier-Supagro Entrant MPL 5911 0,49 ± 0,05 

Maîtrise Échange H20 Montpellier-Supagro Entrant MPL 5911 0,49 ± 0,05 

Maîtrise Échange H20 Montpellier-Supagro Entrant MPL 5911 0,49 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19-H20 France Entrant CDG 5523 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19-H20 France Entrant CDG 5523 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19-H20 France Entrant CDG 5523 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19-H20 France Entrant CDG 5523 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19-H20 France Entrant CDG 5523 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19-H20 France Entrant CDG 5523 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19-H20 France Entrant CDG 5523 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19-H20 France Entrant CDG 5523 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19-H20 France Entrant CDG 5523 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19-H20 France Entrant CDG 5523 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19-H20 France Entrant CDG 5523 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19-H20 France Entrant CDG 5523 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19-H20 France Entrant CDG 5523 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19-H20 France Entrant CDG 5523 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19-H20 France Entrant CDG 5523 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19-H20 France Entrant CDG 5523 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19-H20 France Entrant CDG 5523 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19-H20 France Entrant CDG 5523 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19-H20 France Entrant CDG 5523 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19-H20 France Entrant CDG 5523 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19-H20 France Entrant CDG 5523 0,46 ± 0,05 

Maîtrise Double diplôme A19-H20 Belgique Entrant BRU 5554 0,46 ± 0,05 
     Total des émissions 29,28 ± 2,93 
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Afin de tester la méthode et d’estimer les émissions de GES des MIE du CUFE, plusieurs hypothèses ont 

été faites :  

1. En accord avec la méthode, seul un aller ou un retour est comptabilisé (voir la figure 3.1)  

2. La distance calculée est celle entre l’aéroport de Montréal et l’aéroport le plus proche de 

l’établissement partenaire de l’Université de Sherbrooke. 

3. Pour les mobilités où seulement le pays est indiqué, un aéroport de la capitale a été attribué.  

La colonne des distances est complétée automatiquement grâce aux codes IATA qui renvoient aux 

coordonnées de longitude et de latitude et grâce à la formule de distance déterminée au chapitre 3. La 

colonne des émissions de GES est déterminée automatiquement en multipliant le facteur d’émission 

approprié à la distance calculée.   

4.1.3. Présentation et analyse des résultats 

Même si l’échantillon est petit, les données ont l’avantage d’être détaillées ce qui permet d’analyser les 

profils des mobilités au sein du CUFE. Si l’objectif est de mettre en place un plan de réduction des émissions, 

ce type de données détaillées sera très recherché. Concernant les résultats d’émission de GES des 

63 mobilités, le total est de 29,278 tCO2e. Ce qui représente en moyenne, 0,46 tCO2e/étudiant.  

Les figures 4.2 à 4.6 proposent plusieurs représentations graphiques sur les répartitions de ces 29 tCO2e. Par 

exemple, les étudiants en maîtrise représentent 87 % des émissions de GES. La France est le premier pays 

avec lequel les mobilités se font (50 sur 63 mobilités) et cela se traduit dans les répartitions des GES par 

pays, les mobilités avec la France correspondent à 80 % des émissions de GES.   
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Figure 4.2 Répartition des émissions par trimestre 

 

Figure 4.3 Répartition des émissions par niveau 

d’étude 

 

Figure 4.4 Répartition des émissions par type de 

mobilité 

 

Figure 4.5 Répartition des émissions par pays 

partenaire 

 

Figure 4.6 Répartition des émissions entre les mobilités sortantes et entrantes 
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4.2. Test sur les chiffres des étudiants internationaux à l’Université de Sherbrooke  

Sur l’année scolaire 2019-2020, il y avait 2 737 étudiants internationaux à l’Université de Sherbrooke 

(Université de Sherbrooke, s. d.a). La provenance de ces étudiants est disponible sur le site internet de 

l’université sous forme d’une carte comme le montre la figure 4.7. Afin de tester la méthode et d’estimer 

les émissions de GES des MIE de l’Université de Sherbrooke, plusieurs hypothèses ont été faites :  

1. L’ensemble des 2 737 étudiants internationaux sont arrivés sur le territoire pour la rentrée de 2019  

2. Le point de départ est l’aéroport principal de la capitale de leur pays d’origine  

3. Seul un aller entre l’aéroport et celui de Montréal est compté  

L’hypothèse 1 est très conservatrice puisqu’une partie des étudiants était déjà présente sur le territoire avant 

l’année 2019-2020. L’hypothèse 2 est un ajout à la méthode, en effet, la précision des données ne permet 

pas de cibler un aéroport en particulier, cette hypothèse est donc nécessaire pour effectuer les estimations. 

En l’absence de renseignement sur le type de mobilités, le choix a été fait de considérer qu’un aller pour 

chaque étudiant, une hypothèse plus conservatrice aurait été de considérer un aller-retour, mais un facteur 2 

relie ces deux hypothèses.  

4.2.1. Collecte et présentation des données de déplacements des étudiants internationaux 

La collecte de données s’est donc faite directement sur le site de l’Université de Sherbrooke. L’université 

met à disposition une carte du monde interactive, où il suffit de passer la souris sur un pays en vert pour 

connaître le nombre d’étudiants inscrits à l’Université de Sherbrooke provenant de ce pays (figure 4.7). 

Ainsi, le travail de collecte consistait à parcourir l’ensemble des pays sur cette carte et de relever le nombre 

d’étudiants indiqués, pour un total de 2 737 étudiants. L’ensemble de ces données sont disponibles à 

l’annexe 2.  
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Figure 4.7 Provenances des étudiants internationaux à l’Université de Sherbrooke pendant  

l’année 2019-2020 (tiré de : Université de Sherbrooke, s. d.a) 

C’est donc un total de 2 737 étudiants provenant de plus de 90 pays et territoire, mais la France représente 

à elle seule la moitié de ces étudiants, et 12 pays regroupent presque 80 % des internationaux. Le tableau 4.3 

reprend ces chiffres. Si ces données ont l’avantage de couvrir l’ensemble de l’Université de Sherbrooke, il 

y a néanmoins un manque de précision. En effet, les types de déplacements ne sont pas indiqués, il n’est 

donc pas possible de savoir si le déplacement s’est fait dans le cadre d’une entente entre l’Université de 

Sherbrooke et un autre établissement, c’est pour cela que l’hypothèse de compter un seul aller simple a été 

prise.  

Les données indiquent le pays d’origine, mais pas de ville, ou d’aéroport. L’hypothèse de choisir le capital 

comme ville de départ permet donc de trouver un aéroport à partir duquel calculer la distance le séparant de 

l’aéroport de Montréal.   
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Tableau 4.3  Fractions cumulées des 12 pays avec le plus d’étudiants internationaux (inspiré de : Université de 

Sherbrooke, s. d.a) 

Rang Pays Nombre d’étudiants Fraction des étudiants Fraction cumulée 

1 France 1365 49,87 % 49,87 % 

2 Maroc 114 4,17 % 54,04 % 

3 Tunisie 113 4,13 % 58,17 % 

4 Iran 108 3,95 % 62,11 % 

5 Algérie 76 2,78 % 64,89 % 

6 Côte d’Ivoire 71 2,59 % 67,48 % 

7 Belgique 68 2,48 % 69,97 % 

8 Inde 62 2,27 % 72,23 % 

9 Cameroun 60 2,19 % 74,42 % 

10 Chine 60 2,19 % 76,62 % 

11 Sénégal 48 1,75 % 78,37 % 

12 Brésil 41 1,50 % 79,87 % 

13 - 92 Autres pays 551 20,13 % 100 % 

De la même manière que pour le premier test, les données collectées ne sont pas suffisantes pour estimer 

les émissions de GES associées à ces déplacements. Un travail de traitement et d’association d’un code 

IATA est nécessaire.  

4.2.2. Traitement de données et calcul des émissions de GES 

Le tableur Excel a besoin des codes IATA pour pouvoir calculer les émissions de GES. Pour cela, il a fallu 

ajouter manuellement le code IATA des aéroports desservant les capitales des pays concernés. Cette étape 

est la plus fastidieuse, car il a fallu trouver la capitale de chaque pays puis le nom d’un aéroport desservant 

la capitale et trouver son code IATA, mais elle a permis de remplir la colonne « code IATA » de l’annexe 2 

dont un extrait est disponible au tableau 4.4. 

La méthode de calcul est différente du test précédent puisque les données sont présentées d’une autre 

manière. En effet, sur les données du CUFE chaque ligne correspondait à un déplacement, donc un étudiant. 

Or ici, une ligne correspond à un pays et un ou plusieurs déplacements. Il faut donc multiplier le résultat de 

la distance par le nombre d’étudiants et enfin par le facteur d’émissions pour connaître les émissions de 

GES d’une ligne du tableau.   
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Tableau 4.4 Extrait du tableau des émissions de GES (inspiré de : Université de Sherbrooke, s. d.a) 

Pays Nombre d’étudiants Code IATA 
Distance avec l’aéroport 

de Montréal (en km) 
tCO2e Incertitudes 

France 1365 CDG 5 523 625,78 ± 62,58 

Maroc 114 RBA 5 696 53,89 ± 5,39 

Tunisie 113 TUN 6 770 63,50 ± 6,35 

Iran 108 THR 9 441 84,63 ± 8,46 

Algérie 76 ALG 6 275 39,59 ± 3,96 

Côte 

d’Ivoire 
71 ASK 7 782 45,86 ± 4,59 

Belgique 68 BRU 5 554 31,35 ± 3,13 

Inde 62 DEL 11 271 58,00 ± 5,80 

 

4.2.3. Présentation et analyse des résultats 

L’estimation des GES pour les déplacements des 2 737 étudiants est de 1 497 tCO2e. Ce qui représente 0,55 

tCO2e/étudiant. Pour rappel, ce résultat correspond aux émissions des vols directs des pays d’origine vers 

l’aéroport de Montréal. Pour ces émissions, le principe de Pareto ou règle des 80 – 20 semble respecté, 

puisque 20 % des pays représentent 84 % des émissions de GES comme le montre le tableau. Ce principe 

stipule que 80 % des effets sont produits par 20 % des causes (ministère de l’Économie des finances et de 

la Relance, s. d.). Le tableau 4.5 montre les fractions de GES par pays ainsi que la somme de ces fractions. 

Cette présentation est utile pour prioriser les actions à mener. La France représente 42 % des émissions, ce 

qui était prévisible puisqu’elle correspond à près de 50 % des étudiants internationaux.  

Tableau 4.5 Fraction des émissions total pour les principaux pays (inspiré de : Université de Sherbrooke,  

s. d.a) 

Pays tCO2e Fraction des émissions Fractions cumulées des émissions 

France 625,78 41,81 % 41,81 % 

Iran 84,63 5,65 % 47,46 % 

Tunisie 63,50 4,24 % 51,70 % 

Inde 58,00 3,87 % 55,58 % 

Maroc 53,89 3,60 % 59,18 % 

Chine 52,02 3,48 % 62,65 % 

Cameroun 46,54 3,11 % 65,76 % 

Côte d’Ivoire 45,86 3,06 % 68,83 % 

Algérie 39,59 2,64 % 71,47 % 

Belgique 31,35 2,09 % 73,56 % 

République du Congo 28,12 1,88 % 75,44 % 

Brésil 24,84 1,66 % 77,10 % 

Sénégal 24,84 1,66 % 78,76 % 

Burkina Faso 19,05 1,27 % 80,03 % 

Autres 298,87 19,97 % 100 % 
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Afin de se rendre compte de l’importance relative de ces émissions, rappelons que seuls les déplacements 

entrants sont étudiés dans ce test. Le graphique de la figure 4.8 compare les émissions du rapport 

d’inventaire des GES de l’Université de Sherbrooke de l’année 2017 – 2018 aux résultats obtenus 

précédemment. Les émissions calculées dans ce test sont de l’ordre de grandeur de 20 % des émissions de 

catégorie 1 et 2 de l’Université de Sherbrooke. Ce résultat fait de cette source indirecte, une source 

significative par la quantité de GES émise.  

 

Figure 4.8 Graphique comparant les émissions en tCO2e des étudiants internationaux aux émissions de 

l’Université de Sherbrooke de l’année 2017-2018 (inspiré de : Université de Sherbrooke, s. d.b) 

Ainsi, les deux tests sont complémentaires dans la collecte de données et les hypothèses à formuler pour 

arriver à l’estimation des émissions de GES. Concernant la collecte de données, le premier test utilise des 

données collectées auprès d’un membre du personnel de l’Université et montre quelles sont les données 

facilement accessibles et des difficultés non anticipées. Alors que le deuxième test utilise des données en 

libre accès, mais très peu précises, il a donc fallu compléter ce manque de précision par des hypothèses. En 

revanche, ces données en réalité peuvent être améliorées par une demande officielle auprès du service 

concerné. Les hypothèses prises pour s’adapter aux données ont modifié la méthodologie de calcul. Le 

premier test comprenait les mobilités de types échange et double diplôme, donc seul un aller est à 

comptabiliser et les données étaient précises concernant la période du déplacement et des lieux de 

destination (hors certains doubles diplômes). En revanche pour le deuxième test sur les étudiants 

internationaux inscrits à l’Université de Sherbrooke pendant l’année 2019-2020, il y avait un manque de 

précision sur les lieux exacts de provenance (uniquement le pays) et surtout, sur la période d’arrivée sur le 

territoire.  
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5. LIMITES ET DISCUSSIONS DE L’APPROCHE 

Ce chapitre souligne quelques limites de ce travail et propose une discussion autour d’elles. Tout d’abord, 

des limites sont observables sur les données testées. Ensuite, des limites concernant la méthode de calcul et 

enfin, la méthode seule n’est pas suffisante.  

5.1. Limites et discussions sur les données 

Les deux tests réalisés dans le chapitre précédent comportent une phase de collecte de données et une phase 

de traitement de celles-ci. Ces deux expériences ont permis de faire ressortir des limites concernant ces 

étapes. 

Premièrement, l’exhaustivité et la représentativité des données : pour le test sur les mobilités du CUFE, les 

données de déplacement contiennent uniquement les mobilités étudiantes ce qui exclut les déplacements 

d’étudiants internationaux n’étant pas inscrits dans une université étrangère. Au regard du CUFE, ces 

déplacements ne sont pas considérés comme des mobilités étudiantes (J. Vien, courriel, 13 juillet 2021). De 

plus, les déplacements effectués dans le cas de stages ne font pas partie des données collectées. Les résultats 

obtenus correspondent donc qu’à une partie des émissions des déplacements internationaux étudiants.  

De plus ces résultats ne permettent pas d’extrapoler à l’ensemble de l’Université de Sherbrooke. En 

revanche, si les données d’émission de GES étaient connues pour chaque faculté, une analyse comparative 

aurait été envisageable entre les émissions des mobilités calculées au chapitre précédent et les émissions 

totales de la faculté. Pour y remédier, à l’avenir, ces données pourraient être complétées via d’autres sources. 

Le service international ou le service des stages de l’université par exemple peuvent être une source de 

données. 

Deuxièmement la précision des données : certains doubles diplômes ne comportaient que la mention France 

ou Belgique, et non une localisation plus précise telle que la ville ou le nom de l’université. Ce manque de 

précision a nécessité la formulation d’une hypothèse supplémentaire (tout comme le deuxième test). La 

capitale a été choisie par défaut, et donc un des aéroports desservant la capitale. Cependant, plus le pays est 

éloigné du Québec plus l’impact sur la précision est faible. Mais, ce manque de précision est survenu pour 

les étudiants en provenance des États-Unis et dans ce cas la différence de distance avec le Québec peut être 

significative avec la localisation exacte et la capitale. Pour les doubles diplômes en maîtrise, l’université 

d’origine est compliquée à retracer. En effet, cela concerne des étudiants entrants inscrits dans des 

universités à l’étranger et venant effectuer une partie de leurs études à l’Université de Sherbrooke. 

Cependant, la donnée existe, ou quand bien même ce ne serait pas le cas, les étudiants concernés la 

connaissent. Cette difficulté pourrait être résolue dans la réalisation d’une cartographie des données pour 

déterminer où chercher ces informations. Sinon une consultation auprès des étudiants concernés est toujours 
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envisageable. Cela aurait pu être évité en contactant directement le service les données. À l’avenir, l’idéal 

sera de passer directement par la source plutôt que le site public. 

5.2. Limites et discussions sur la méthode de calcul 

Les incertitudes sur les facteurs d’émission sont connues, mais il existe d’autres sources d’incertitudes qui 

n’ont pas été déterminées dans ce travail. Cependant, le but de cet essai était de parvenir à une estimation 

des GES des MIE, mais si la méthode est appliquée pour déterminer les estimations globales des émissions 

des déplacements internationaux, alors le travail d’estimation des erreurs devra être fait. Les sources 

d’erreurs proviennent de l’écart entre la distance réelle parcourue et l’estimation de la distance et des facteurs 

d’émission. 

Concernant l’estimation de la distance, le choix a été fait de calculer la distance à vol d’oiseau et de ne pas 

prendre en compte les trajectoires réelles et les escales. La méthode peut quant à elle intégrer les escales 

facilement à partir du moment où l’information est connue.  

Les différentes phases de vol (décollage, croisière et atterrissage) n’ont pas été abordées dans la 

méthodologie. Les facteurs d’émissions proposaient une valeur moyenne des émissions par kilomètre 

parcouru sans distinction sur les phases d’un vol. 

Le nombre d’étudiants en déplacement international est certes connu, mais une difficulté observée est de 

connaître les modes de déplacements employés, il sera donc nécessaire d’émettre des hypothèses sur le type 

de déplacement utilisé par les étudiants dans le cas où l’information exacte n’est pas connue. Dans son étude, 

Shields (2019) propose de fixer une distance seuil à partir de laquelle le transport en avion est le mode de 

déplacement par défaut. En dessous de ce seuil, le transport par rail est choisi. Pour rappel, le mode de 

transport le plus répandu pour les déplacements internationaux est l’aérien. Dans ce travail, une hypothèse 

est de considérer que l’ensemble des déplacements internationaux s’effectue grâce à l’avion. Cette 

hypothèse est proche de la réalité, mais il reste les étapes pour arriver à l’aéroport et pour quitter l’aéroport 

et se rendre à l’établissement d’enseignement supérieur ce qui peut représenter une certaine source 

d’émission puisque rien que pour les étudiants internationaux cela correspond à 2737 déplacements. En 

revanche, cela rajoute un besoin de données ou d’ajouter des hypothèses pour savoir comment se sont 

effectués ces derniers kilomètres. 

5.3. Parvenir à un portrait global des émissions des déplacements internationaux 

Les tests montrent le fonctionnement de la méthode de calcul. Maintenant, pour parvenir à un portrait global 

des émissions de GES des déplacements internationaux, il manquerait les données des déplacements 

professionnels et du pôle recherche comme schématisé dans la figure 2.8.  
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De plus, le guide de l’Université Laval met en avant les déplacements dans le nord du Québec qui nécessite 

souvent la prise de plusieurs avions. Ce travail permettrait de compléter l’objectif d’exhaustivité de cette 

approche de comptabilisation. 

La contrainte de temps pour la réalisation de ce travail a obligé de réduire le nombre de tests. Les données 

collectées ne représentaient pas l’ensemble des déplacements des étudiants internationaux notamment les 

stages. En revanche, cela a permis de tester la méthode et de se rendre compte qu’elle est applicable aux 

déplacements internationaux et flexible en fonction des données d’entrée. En effet, le premier jeu de données 

était précis concernant la localisation de provenance ou de destination ce qui a facilité le travail de recherche 

de l’aéroport le plus proche. En revanche, le second groupe de données indiquait seulement le pays, mais 

cela n’a pas empêché de proposer une estimation des émissions de GES.  
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6. RECOMMANDATIONS AUX UNIVERSITÉS  

Dans ce chapitre, une série de recommandations est proposée pour les établissements d’enseignement 

supérieur souhaitant élargir les sources d’émissions de GES à leur inventaire en ajoutant les émissions dues 

aux déplacements internationaux des étudiants.  

Tout d’abord, des recommandations guideront les EES dans la mise en place d’un système de gestions des 

GES. Puis, des recommandations seront faites pour améliorer la méthode de calcul. Enfin, des 

recommandations secondaires, à destination des EES, complèteront les premières recommandations. 

6.1. Recommandations sur la mise en place d’un système de gestion des GES  

1. Attribuer des ressources humaines à la création et à l’application d’un système de gestion des 

émissions de GES des MIE.  

2. Réaliser une estimation des émissions de GES des MIE sur une année pour établir un état des lieux 

de cette source d’émission au sein de l’établissement. 

3. Développer un programme de gestion des émissions basé sur la réalisation des estimations. Ce 

programme contiendra un plan d’action pour contrôler les émissions de GES des MIE préalablement 

estimées.  

4. Réaliser annuellement une nouvelle estimation des GES des MIE pour rendre compte de l’impact 

du programme de gestion sur les émissions.  

5. Réaliser une cartographie des données : déterminer quels sont les services qui détiennent des 

données de déplacements (type de mobilité, université partenaire, lieux de destination ou d’origine 

des étudiants, dates des déplacements, etc.). Pour cela, il faut commencer auprès du service 

international, du service des stages, et des facultés.  

6. Tester la méthode sur les années déjà écoulées : lors de la première réalisation de l’inventaire, un 

travail d’estimation peut être réalisé sur les années antérieures pour améliorer la méthode et pour 

arriver rapidement à une tendance en obtenant une série de plusieurs années. De plus, tout 

changement méthodologique doit être spécifié afin de l’intégrer dans les analyses. 

6.2. Recommandations sur la méthode de calcul 

1. Améliorer en priorité l’exhaustivité de la méthode : chaque année, le pourcentage de déplacements 

internationaux pris en compte dans les estimations doit augmenter, et de même, la diversité des 

types de déplacements (échanges, doubles diplômes, mobilités entrantes ou sortantes) pris en 

compte dans les estimations doit augmenter.  

2. Réduire le temps de réalisation en augmentant le nombre d’étapes automatisées. À chaque nouvelle 

estimation, un rapport détaillant le temps de réalisation de l’inventaire doit être réalisé pour mesurer 

l’évolution du temps de calcul. 
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3. Améliorer la précision de l’estimation, en jouant sur les facteurs d’émission et sur l’estimation de 

la distance (ajout d’escales par exemple). Il peut paraître judicieux de considérer seulement les 

données de déplacements les plus précises pour l’année en cours et mettre en place un système de 

collecte de données pour d’autres types de déplacements que l’établissement souhaiterait intégrer 

dans les calculs GES pour les années suivantes. Cela permettra de conserver uniquement les données 

précises et d’aboutir à un résultat qui a du sens. 

4. Collecter les données des étudiants internationaux inscrits pour la première fois à l’université, les 

données des stages réalisés à l’international (auprès du service des stages), des mobilités entrantes 

et sortantes (auprès des facultés ou du service international de l’établissement). Ces données doivent 

comporter au minimum le pays concerné par ce déplacement et la session à laquelle ce déplacement 

a été fait.  

5. Utiliser des dispositifs déjà en place pour affiner les données de déplacements. Par exemple, le 

service des stages demande aux étudiants de remplir un formulaire à la fin du stage, il pourrait être 

demandé des précisions sur les moyens de déplacement utilisés pour se rendre sur le lieu du stage. 

6. Automatiser le système de calcul des données : l’idéal à moyen terme serait de rendre la collecte 

des données la plus facile possible, le tout est de gagner du temps sur cette étape. Pour cela, 

l’enregistrement des données devrait se faire de manière à ce qu’elles soient directement 

exploitables et donc réduire la phase de traitement, par exemple intégrer le code IATA.  

7. Utiliser la distance comme données d’activité : la distance entre les aéroports est constante et la 

mise à jour de la méthode de calcul concernera le choix des facteurs d’émission et la distance 

parcourue. Préférer la distance à la consommation de carburant en litre qui est plus difficile à 

obtenir. 

8. Réaliser un tableau reliant les aéroports (code IATA) les plus proches des universités avec lesquelles 

l’EES a des accords. De la même manière que l’Université Laval à réaliser une base de données 

indiquant les émissions par destination, de tableau permettra de retrouver facilement les aéroports 

les plus proches d’une année à l’autre et ainsi éviter de recommencer une tâche chronophage.  

6.3. Recommandations pouvant être réalisées en parallèle du système de gestion des GES 

1. Mettre en place une veille environnementale spécifique à l’inventaire GES afin d’être à jour vis-à-

vis de la réglementation (voire de l’anticiper) et vis-à-vis des nouvelles pratiques dans ce domaine. 

Cette veille permettra à l’EES de se tenir à jour sur les facteurs d’émission, sur la réglementation et 

les normes concernant les GES. Cette veille environnementale inclue également un travail régulier 

de documentation sur les pratiques des autres universités.  

2. Inclure la question de la répartition des GES dans les partenariats entre les établissements 

d’enseignement supérieur : lors de la signature d’une entente entre deux EES et du renouvellement 
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d’une entente, il est important de discuter également des émissions de GES que va entraîner cet 

accord. La répartition sera donc pour chaque mobilité étudiante effectuée dans le cadre de cet 

accord, les émissions de GES associé au déplacement aller sera attribué à l’université d’accueil et 

le déplacement retour à l’établissement d’origine. Ainsi, la répartition des GES doit être expliquée 

pour s’assurer que les émissions associées seront présentes dans les inventaires, et ainsi, éviter les 

omissions ou les doubles comptages.  
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CONCLUSION 

Une première partie de ce travail a permis de justifier l’importance de prendre en compte les MIE. En effet, 

la croissance exponentielle de déplacements étudiants et la forte dépendance des déplacements 

internationaux à l’utilisation de l’avion poussent à croire à une augmentation forte des émissions de ces 

déplacements à l’avenir.  

Avant de parvenir à la création de la méthode et de son outil de calcul, un premier travail de délimitation du 

périmètre de l’étude a dû être fait pour déterminer les types de déplacement à inclure. Ce travail est essentiel 

pour faciliter l’estimation des émissions. Ensuite, le travail de recherche de méthodes de quantification a 

permis d’aboutir à un outil Excel calculant la distance parcourue à partir des données de déplacement et 

convertissant ces données en tCO2e.  

L’outil prend en données d’entrées les lieux d’arrivée et de destination, et grâce aux coordonnées de 

longitudes et de latitudes des aéroports connus les plus proches de ces lieux, et grâce aux facteurs 

d’émissions, il est possible de donner une estimation des émissions de GES de ces déplacements 

supposément effectués en avion.  

Cet outil a été appliqué aux déplacements internationaux d’étudiants de l’Université de Sherbrooke au 

travers de deux tests. Le premier test s’applique aux mobilités du CUFE pendant l’année 2019 – 2020. Le 

second test utilise les données des pays d’origine des étudiants internationaux inscrits à l’Université de 

Sherbrooke en 2019 – 2020.  

Les tests réalisés montrent qu’au CUFE, les émissions de GES sont émises par des étudiants en maîtrise à 

87 % et que les déplacements entre le CUFE et la France représentent 80 % des émissions. Le test sur 

l’ensemble des étudiants internationaux permet de montrer la proportion que peuvent atteindre les émissions 

de GES des déplacements internationaux pour un établissement d’enseignement supérieur. Ainsi, les 

émissions associées représentent, en ordre de grandeur, 1/5e des émissions du rapport d’inventaire de 

l’Université de Sherbrooke pour l’année 2017 – 2018.  

De plus, les résultats montrent qu’il est possible de parvenir à une estimation malgré des données d’entrées 

imprécises ou incomplètes. Cependant, cet outil est une première version qui se doit d’être améliorée afin 

d’augmenter sa précision et la rendre applicable à tout type de déplacement international.  

Ainsi ce travail répond bien à l’objectif principal de proposer une méthode pour estimer les émissions des 

MIE, d’une part en précisant les mobilités à prendre en compte et d’autre part en proposant une méthode 

d’estimation de ces émissions. 
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Ce travail a pour but d’encourager les EES à intégrer les émissions indirectes des déplacements 

internationaux, dont font partie les mobilités étudiantes. Cela constitue une première étape qui doit mener à 

des mesures de réduction et de ralentissements des émissions associées à ces déplacements. C’est pour cela 

qu’aucune mesure de réduction ou de recommandations de réduction des émissions de GES n’a été faite 

dans ce travail puisque ce n’était pas l’objectif fixé. Cependant, l’estimation des émissions ne sera utile que 

s’il est accompagné d’un plan d’action de réduction et de contrôle de ces émissions.  
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ANNEXE 1 : EXTRAIT DES DONNÉES BRUTES DES AÉROPORTS (inspiré de : OurAirports, s. d.) 
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ANNEXE 2 : ESTIMATIONS DES ÉMISSIONS DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX À 

L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE (inspiré de : Université de Sherbrooke, s. d.a) 

Pays 
Nombre 

d'étudiants 

Code 

IATA 

Distance avec l'aéroport de 

Montréal (en km) 
tCO2e Incertitudes 

France 1365 CDG 5 523 625,78 ± 62,58 

Maroc 114 RBA 5 696 53,89 ± 5,39 

Tunisie 113 TUN 6 770 63,50 ± 6,35 

Iran 108 THR 9 441 84,63 ± 8,46 

Algérie 76 ALG 6 275 39,59 ± 3,96 

Côte d'Ivoire 71 ASK 7 782 45,86 ± 4,59 

Belgique 68 BRU 5 554 31,35 ± 3,13 

Inde 62 DEL 11 271 58,00 ± 5,80 

Cameroun 60 NSI 9 346 46,54 ± 4,65 

Chine 60 PEK 10 447 52,02 ± 5,20 

Sénégal 48 DKR 6 235 24,84 ± 2,48 

Brésil 41 BSB 7 300 24,84 ± 2,48 

Mexique 37 MEX 3 713 11,40 ± 1,14 

République du Congo 33 BZV 10 266 28,12 ± 2,81 

Burkina Faso 30 OUA 7 650 19,05 ± 1,91 

Egypte 25 CAI 8 729 18,11 ± 1,81 

États-Unis 23 MCI 1 848 4,33 ± 0,43 

Allemagne 22 BER 6 026 11,00 ± 1,10 

Colombie 21 BOG 4 533 7,90 ± 0,79 

Bénin 19 COO 8 424 13,28 ± 1,33 

Togo 19 LFW 8 351 13,17 ± 1,32 

Liban 16 BEY 8 693 11,54 ± 1,15 

Suisse 16 BRN 5 958 7,91 ± 0,79 

Guinée 15 CKY 6 941 8,64 ± 0,86 

Vietnam 15 HAN 12 599 15,69 ± 1,57 

Cuba 14 HAV 2 620 3,74 ± 0,37 

Italie 14 FCO 6 584 7,65 ± 0,77 

Mali 14 BKO 7 137 8,29 ± 0,83 

Niger 12 NIM 7 851 7,82 ± 0,78 

Espagne 11 MAD 5 553 5,07 ± 0,51 

Haïti 11 PAP 2 993 3,36 ± 0,34 

Congo 10 FIH 10 292 8,54 ± 0,85 

Burundi 9 BJM 11 287 8,43 ± 0,84 

Gabon 9 LBV 9 438 7,05 ± 0,71 

Madagascar 9 TNR 13 901 10,38 ± 1,04 

Russie 9 SVO 7 040 5,26 ± 0,53 

Tchad 6 NDJ 8 955 4,46 ± 0,45 

Ukraine 6 KBP 7 135 3,55 ± 0,36 
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Pays 
Nombre 

d'étudiants 

Code 

IATA 

Distance avec l'aéroport de 

Montréal (en km) 
tCO2e Incertitudes 

Arabie saoudite 5 RUH 10 143 4,21 ± 0,42 

Argentine 5 EZE 9 058 3,76 ± 0,38 

Australie 5 CBR 16 257 6,75 ± 0,67 

Bangladesh 5 DAC 12 142 5,04 ± 0,50 

Pakistan 5 ISB 10 606 4,40 ± 0,44 

Royaume-Uni 5 LHR 5 214 2,16 ± 0,22 

Turquie 5 ANK 8 028 3,33 ± 0,33 

Venezuela 5 CCS 3 930 1,63 ± 0,16 

Chili 4 SCL 8 774 2,91 ± 0,29 

Indonésie 4 CGK 15 640 5,19 ± 0,52 

Pays-Bas 4 AMS 5 503 1,83 ± 0,18 

Roumanie 4 BBU 7 287 2,42 ± 0,24 

Rwanda 4 KGL 11 242 3,73 ± 0,37 

Grèce 3 ATH 7 632 1,90 ± 0,19 

Hongrie 3 BUD 6 670 1,66 ± 0,17 

Luxembourg 3 LUX 5 728 1,43 ± 0,14 

Mauritanie 3 NKC 6 073 1,51 ± 0,15 

Pérou 3 LIM 6 402 1,59 ± 0,16 

République de Corée 3 ICN 10 573 2,63 ± 0,26 

Taïwan 3 TPE 12 025 2,99 ± 0,30 

Costa Rica 2 SJO 4 069 0,68 ± 0,07 

Équateur 2 UIO 5 091 0,85 ± 0,08 

Finlande 2 HEL 6 168 1,02 ± 0,10 

Japon 2 HND 10 397 1,73 ± 0,17 

Jordanie 2 AMM 8 897 1,48 ± 0,15 

Kenya 2 NBO 11 709 1,94 ± 0,19 

Malaisie 2 KUL 14 635 2,43 ± 0,24 

Pologne 2 WAW 6 466 1,07 ± 0,11 

Portugal 2 LIS 5 235 0,87 ± 0,09 

République tchèque 2 PRG 6 201 1,03 ± 0,10 

Syrie 2 DAM 8 790 1,46 ± 0,15 

Afrique du Sud 1 PRY 12 908 1,07 ± 0,11 

Autriche 1 VIE 6 463 0,54 ± 0,05 

Bolivie 1 LPB 6 915 0,57 ± 0,06 

Danemark 1 CPH 5 802 0,48 ± 0,05 

Djibouti 1 JIB 11 084 0,92 ± 0,09 

Éthiopie 1 ADD 10 994 0,91 ± 0,09 

Gambie 1 BJL 6 409 0,53 ± 0,05 

Géorgie 1 TBS 8 579 0,71 ± 0,07 

Guyana 1 GEO 4 584 0,38 ± 0,04 

Guyane française 1 CAY 4 972 0,41 ± 0,04 
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Pays 
Nombre 

d'étudiants 

Code 

IATA 

Distance avec l'aéroport de 

Montréal (en km) 
tCO2e Incertitudes 

Israël 1 TLV 8 803 0,73 ± 0,07 

Jamaïque 1 KIN 3 075 0,31 ± 0,03 

Nigéria 1 ABV 8 595 0,71 ± 0,07 

Nouvelle-Zélande 1 WLG 14 629 1,21 ± 0,12 

Oman 1 MCT 10 934 0,91 ± 0,09 

République 

centrafricaine 
1 BGF 9 835 0,82 ± 0,08 

République dominicaine 1 SDQ 3 030 0,31 ± 0,03 

Serbie 1 BEG 6 909 0,57 ± 0,06 

Slovénie 1 LJU 6 449 0,54 ± 0,05 

Swaziland 1 SHO 13 226 1,10 ± 0,11 

Uruguay 1 MVD 9 106 0,76 ± 0,08 

Yémen 1 SAH 10 817 0,90 ± 0,09 

Maurice 1 MRU 14 803 1,23 ± 0,12 

Total 2737 - 751 665 1 496,88 ± 149,69 

Moyenne par étudiant   275 0,55  

 

 


