
 

La Chambre invite ses membres à participer gratuitement  
à une table ronde sur le thème : 

 

 
« Éducation internationale et mobilité étudiante : 

pour une main-d'œuvre compétitive sur le marché mondial » 
 

 
 

organisée par NAFSA : Association des éducateurs internationaux, 
l’Université du Québec à Montréal (UQÀM), 

la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec 
(CREPUQ), et le Gouvernement du Québec 

 
 

 
Date :  9 février 2006 
Heure :   17 h à 18 h  
  

La table ronde sera suivie d’un cocktail. 
 
Lieu :  Centre Pierre-Péladeau (UQÀM) 

300, boul. de Maisonneuve Est, Montréal  
 
Inscription : S.V.P. répondre d’ici le 31 janvier 2006 
 Participation limitée  

Pour vous inscrire à cet événement, veuillez envoyer un courriel à : 
mirannas@nafsa.org

 
 

 
Coprésidé par : 
Roch Denis, président, CREPUQ, et recteur, UQÀM  
Marlene M. Johnson, directrice exécutive, NAFSA (Association des éducateurs 
internationaux) 
 
Modératrice : 
Isabelle Hudon, présidente et chef de la direction, Chambre de Commerce du 
Montréal métropolitain  
 
Commentateurs :  
Roch Denis, président, CREPUQ, et recteur, UQÀM  
Heather Munroe-Blum, principale et vice-chancelière, Université McGill  
Charles L'italien, vice-président, Turbopropulseurs, Turbomoteurs et GAP, Pratt & 
Whitney Canada 
Robert Racine, associé, Kenniff & Racine, Recherche de cadres 
 
Cliquez ici pour plus d’information 
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« Éducation internationale et mobilité étudiante : 
pour une main-d'œuvre compétitive sur le marché mondial » 
 
Nous espérons que vous saurez profiter de cette occasion unique d’échanger avec 
des dirigeants du monde académique et du secteur privé, et de réseauter avec des 
collègues d’entreprises et d’institutions enseignement supérieur de la région de 
Montréal. 

Les établissements d'enseignement supérieur du Québec sont engagés dans le 
développement de formations permettant à leurs étudiants d'atteindre des objectifs 
et des compétences internationales. Connaissances interculturelles et séjours à 
l'étranger sont désormais des préalables pour réussir dans une économie et un 
marché du travail mondialisés. NAFSA, la plus importante organisation au monde, 
vouée à la promotion de l'éducation et des échanges internationaux, a placé le 
développement d'une main-d'oeuvre compétitive sur le marché mondial au coeur 
de sa mission. (www.nafsa.org/GWD). 

Nous devons tous, éducateurs et gens d’affaires, nous entendre sur la façon de 
former et d’encourager l’avant-garde de la force du travail global du vingt-et-unième 
siècle. L’Université du Québec à Montréal, la Conférence des recteurs et des 
principaux des universités du Québec (CREPUQ) et le Gouvernement du Québec 
sont heureux de collaborer avec NAFSA lors de ces discussions d’importance.  
NAFSA annoncera également son 58e congrès annuel, qui se tiendra à Montréal 
du 21 au 26 mai 2006. Chaque année, elle organise le plus important congrès au 
monde en matière d’internationalisation de l’éducation, regroupant plus de 7500 
éducateurs internationaux en provenance de quelques 90 pays. Les dépenses des 
étudiants étrangers au Canada s’élèvent à plus de cinq milliards de dollars par 
année. Le congrès NAFSA contribuera à mettre en valeur Montréal comme 
métropole internationale et comme destination privilégiée auprès des étudiants 
étrangers. 

Nous vous prions de partager cette invitation dans vos organisations, 
incluant votre président et chef de la direction, vos spécialistes impliqués 
dans les enjeux du développement de l’économie et de la main-d’œuvre, et, 
au niveau universitaire, avec d’autres professeurs et administrateurs 
expérimentés sur votre campus. 
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