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Direction de l’éducation 
internationale du MAECD 



L’éducation internationale 

La prospérité économique du Canada est au cœur des 
priorités du gouvernement du Canada. 

L'éducation internationale est un des principaux moteurs de 
l'innovation et de la prospérité futures du Canada. 

Au Canada, l’éducation relève de la compétence des 
provinces et des territoires. 

Le MAECD est responsable de la politique et de la promotion 
internationales, ainsi que de la coordination avec les AMG 



Promotion de l’éducation internationale 
De quoi s’agit-il? 

•  Dans l’économie mondiale actuelle, l’éducation 
internationale est un facteur crucial de renforcement des 
liens économiques, de développement des capacités 
humaines et de consolidation des relations bilatérales. 

•  Il existe au MAECD et dans les autres ministères des 
possibilités de promotion horizontale de programmes 
d'étude visant à tirer parti des initiatives dans d’autres 
secteurs et avec des partenaires (provinces et 
territoires, intervenants et clients). 



L’éducation internationale au Canada 
Gouvernement 

fédéral 

• MAECD, CIC, IC, 
CRDI 

•  Appuie 
l’internationalisation 
de l’éducation et de 
la recherche; fait la 
promotion de 
partenariats et 
d’accords 
multilatéraux 

Gouvernements 
provinciaux et 

territoriaux 

•  Le Conseil des 
ministres de 
l'Éducation 
(Canada) (CMEC) 

•  Assure le 
leadership en 
éducation aux 
échelons 
pancanadien et 
international 

Associations –
intervenants 
nationaux 

•  AUCC, CICan, 
BCEI, Langues 
Canada, ACEP-I, 
CAIS, Polytechnics 
Canada, EUMC, 
etc. 

•  Promouvoir les 
intérêts et fournir 
des services à leurs 
membres et faciliter 
l’établissement de 
liens internationaux 

Établissements d’enseignement 
•  Tenir la promesse de la marque 
•  Veiller à la qualité des programmes 

•  Offrir des services aux étudiants 
•  Recruter les étudiants internationaux 



Affaires étrangères, Commerce et 
Développement 

Direction de l'éducation internationale  

Partenariats 
stratégiques et 

politiques  

Bourses 
d'études et 

mobilité  
Marketing et 

services  

Direction générale des occasions d’affaires 
mondiales  



L’image de marque 
Imagine Education au/in Canada 

•  Lancée en 2008, l’image de marque est gérées conjointement par DFATD 
et les provinces et les territoires. 

•  Marque de commerce dans 90 pays 
•  320 institutions et associations 

canadiennes sont autorisés à utiliser 
l’image de marque  

•  Affiché à plus de 170 événements de 
l’éducation à travers le monde en 2013 

 

Les établissements d'enseignement du Canada se sont engagés 
à fournir un large éventail de programmes de classe mondiale et 
un environnement académique qui est accueillant, stimulant et 
sécuritaire et où la tolérance et de la célébration de la diversité 

culturelle et éducationnelle sont primordiales. 



Nombre d’étudiants 
internationaux 
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10.8% TCAC 

Plus de 293 000 étudiants internationaux en 2013 

Source : Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) 2013. reproduit par le MAECD avec la permission de CIC 

Étudiants internationaux au Canada 

Début du financement 
d’Édu-Canada  

Cible de la SEI 

Nombre total  
d’étudiants présents 
Entrées totales 

Croissance des étudiants internationaux à long terme au Canada 



Étudiants internationaux au Canada 

En 2013, les étudiants internationaux au Canada ont dépensé 8,4 milliards de 
dollars. 

1. L’incidence économique est calculée sur la base des dépenses totales moyennes par étudiant international, tous niveaux d’études confondus, de 31 720 $ par an (y compris frais de scolarité, autres 
frais, livres, logement et repas, transports et dépenses discrétionnaires), comme indiqué dans Roslyn Kunin & Associates, Inc., Impact économique du secteur de l’éducation internationale pour le 
Canada – Mise à jour (mai 2012). Étude mandatée par Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada. 
2. Le taux de croissance de 7 % résulte de l’évolution démographique et des niveaux de dépenses élevés des pays émergents. La technologie éducative et l’anglais devraient être les marchés qui 
connaîtront la plus forte croissance. 
3. International Education—Global Growth and Prosperity: An Accompanying Analytical Narrative (juillet 2013), dans la série « Industrial Strategy: government and industry in partnership », Department 
for Business, Innovation & Skills, HM Government. 

86,570 emplois maintenus en 2010 



Principaux pays source  (Présents au 1er décembre ) 

Rang Pays 2011  

1 Chine 67,064 
2 Inde 23,605 
3 Corée 21,808 

4 
Arabie 

Saoudite 14,190 
5 États-Unis 11,957 
6 France 10,131 
7 Japon 5,931 
8 Mexique 4,593 
9 Iran  3,889 

10 Hong Kong 3,814 
11 Nigéria 3,646 
12 Vietnam  2,956 
13 Taïwan  2,888 
14 Allemagne 2,805 
15 Brésil  2,499 

16 
Royaume 

Uni 2,488 
17 Pakistan  2,455 
18 Marroc 2,074 
19 Russie 1,960 
20 Malaysie  1,808 
21 EAU 1,784 
22 Bangladesh 1,735 
23 Turquie  1,639 
24 Tunésie 1,275 
25 Thaïlande 1,266 

Rang Pays 2012  

1 Chine 80,648 
2 Inde 28,931 
3 Corée 19,088 

4 
Arabie 

Saoudite 14,298 
5 États-Unis 12,195 
6 France 11,383 
7 Japon 6,409 
8 Mexique 5,011 

9 (+2) Nigéria 4,726 
10 (-1) Iran 4,276 
11 (-1) Hong Kong 3,818 

12 Vietnam  3,429 
13 (+2) Brésil  2,925 

14 Allemagne 2,846 
15 (+2) Pakistan  2,805 
16 (-3) Taïwan  2,654 

17 (-1) 
Royaume 

Uni 2,593 
18 (+1) Russie  2,407 
19 (-1) Marroc 2,096 
20 (+1) EAU 1,902 
21 (+1) Bangladesh  1,834 
22 (-2) Malaysie 1,797 

23 Turquie 1,691 
24 (+2) Philippines 1,502 
25 (+2) Venezuela 1,406 

Rang Pays 2013  

1 Chine 95,159 
2 Inde 31,667 
3 Corée 18,294 

4 
Arabie 

Saoudite 14,234 
5 (+1) France 13,091 
6 (-1) États-Unis 12,067 

7 Japon  6,778 
8 (+1) Nigéria 6,078 
9 (-1) Mexique 5,372 

10 Iran  4,336 
11 (+1) Vietnam  3,991 
12 (-1) Hong Kong 3,837 

13 Brésil 3,413 
14 (+1) Pakistan  3,413 
15 (+3) Russie 2,969 

16 (+1) 
Royaume 

Uni 2,777 
17 (-1) Taïwan  2,634 
18 (-4) Allemagne 2,604 

19 Marroc 2,142 
20 (+1) Bangladesh  2,119 
21 (-1) EAU 1,959 
22 (+1) Turquie 1,877 
23 (+1) Philipinnes 1,784 
24 (-2) Malaysie  1,765 

25 Venezuela  1,609 

Source of Data: Citizenship and Immigration Canada (CIC) 2013, reproduced by DFATD with permission from CIC   



Le Canada comme destination d'études  

Le Canada est la septième destination privilégiée des étudiants 
universitaires internationaux, représentant 4,9 p. 100 du total 

mondial en 2011. 

Source : OCDE, Regards sur l’éducation 2012, tableau C4.7 (septembre 2012).  
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INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION STUDENTS IN SELECT 
DESTINATION COUNTRIE Le Canada comme destination d'études  

Inscription d’étudiants dans l’enseignement supérieur dans 
certains pays de destination (2002=100) 

Le Canada a dépassé ses concurrents en taux de croissance des 
inscriptions internationales dans l’enseignement supérieur depuis 2009.   

Source : The Illuminate Consulting Group, 2013-2014 Canadian International Education Intelligence Report (novembre 2013). 
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Étudiants internationaux au Canada 
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Étudiants internationaux au Canada 
Répartition des étudiants internationaux au Canada par province 
et territoire en 2013 

Source : Canada – Effectif au 1er décembre des étudiants étrangers selon la province ou le territoire et la région urbaine, « Faits et 
chiffres 2012 – Aperçu de l’immigration : Résidents permanents et temporaires », Citoyenneté et  Immigration Canada (2012).   

Provinc
e # d’ÉI % total  

CAGR 
since 
2007 

CAGR 
since 
2011 

Ontario  126,807 43% 11.7 14.5 

BC 72,940 25% 6.5 4.7 

Quebec 41,838 14% 7.6 11.4 

Alberta  20,381 7% 6.7 10.7 

NS 9,920 4% 10.6 7.7 

Manitoba  8,199 3% 7.7 19.1 

Sask 5,791 2% 8.7 9.3 

NB 4,037 1% 3.8 5.8 

NFLD 2,225 1% 8.3 11.2 

PEI 909 0% 11.4 7.6 

Unknown  390 0% N/A N/A 
Territorie

s 67 0% -5.3 -0.7 

Total 293,504 100% 8.9 10.8 



La Stratégie en matière 
d’éducation 

internationale du  
Canada 



La Stratégie en matière d’éducation 
internationale  

La Stratégie en matière d’éducation 
internationale est un élément clé du 

Plan d'action sur les marchés mondiaux 
et constitue notre plan directeur pour 

attirer les talents et préparer notre pays 
pour le XXIe siècle.  



Le Programme des étudiants étrangers de CIC 
•  Le Plan d’action économique de 2013 a investi 42 millions de dollars sur 

deux ans au Programme de visa de résident temporaire pour répondre 
à la demande croissante des étudiants internationaux, des  visiteurs et 
des travailleurs temporaires et qui viennent au Canada  

Bourses d'études   
•  le Plan d’action économique de 2013 a investi 13 millions de dollars 

sur deux ans dans le programme Globalink de Mitacs, qui attire 
des étudiants internationaux prometteurs et offre la chance aux 
étudiants canadiens d’aller suivre des formations à l’étranger.  

Nouveaux fonds pour la Stratégie en matière d’éducation 
internationale 
•  Comme le prévoyait dans le Plan d’action économique de 2013 un 

financement permanent de 5 millions de dollars par an sera accordé 
pour appuyer la réalisation des objectifs de la Stratégie en matière 
d’éducation internationale. 

Appuyer les activités et exploiter les ressources  



•  Créer 86 500 nouveaux emplois nets pour un total de 
173 000 emplois au Canada soutenus par l’éducation 
internationale 

•  Faire passer les dépenses des étudiants internationaux 
au Canada à plus de 16 milliards de dollars 

•  Chaque année, stimuler considérablement l’économie 
canadienne et générer de nouvelles recettes fiscales 
pour les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux  

•  Le gouvernement du Canada travaillera avec les provinces et les 
territoires, les établissements d’enseignement canadiens et d’autres 
intervenants afin de doubler le nombre d’étudiants internationaux en le 
faisant passer de 239 131 en 2011 à plus de 450 000 d’ici 2022 afin de :   

Fixer des objectifs pour attirer des étudiants internationaux 



•  Le MAECD est chargé de promouvoir et de promouvoir le Canada en 
tant que destination de choix pour les études et la recherche auprès 
des étudiants internationaux potentiels.  

•  La stratégie de marketing se fonde sur l’information sur le marché du 
travail (gouvernement fédéral et provinces); elle inclut la promotion 
intersectorielle et fait intervenir la diffusion de l’offre du Canada en ce 
qui a trait aux possibilités de travail et d’immigration postérieures aux 
études.  

Coordination : intervenants du gouvernement, 
clients et entreprises 

Attirer 

Rétention 

•  CIC est chargé d’administrer le Programme des étudiants étrangers et 
d’autres programmes destinés à faciliter la transition du statut 
d’étudiant à celui de résident temporaire ou permanent. 

•  Les établissements canadiens sont chargés de tenir les promesses 
liées à notre image de marque et d’assurer la qualité du programme. 
Ils assument en outre pleinement la responsabilité de veiller à ce que 
l’expérience globale des étudiants au Canada soit positive.  



•  Stratégie des médias sociaux reposant sur 
la présence des médias sociaux des 
ambassades  

•  Matériel de marketing adapté aux publics 
cibles  

•  Coordination des efforts et des objectifs 
entre les gouvernements et les 
intervenants 

•  Promotion croisée lors d’activités des 
secteurs économiques du MAECD 

•  Nous mettrons au point une image renouvelée de la marque et des 
messages adaptés à chaque marché de l’éducation prioritaire et à chaque 
public visé, ce qui renforcera la « marque » Canada en tant que destination 
de choix pour les études et la recherche. 

•  Le logo de la marque demeurera le même.  

Cultiver l’image de marque du Canada pour maximiser le succès 

Redynamiser l’image de marque et les messages 

Composantes de la stratégie de promotion 



La stratégie se concentre sur six marchés prioritaires mais prévoit une souplesse afin de 
tenir compte de programmes novateurs dans des marchés tant mûrs qu’émergents.  

 Cultiver l’image de marque du Canada sur les marchés prioritaires 

Marchés prioritaires : Brésil, Chine, Inde, Mexique, Vietnam, Afrique du Nord 
et Moyen-Orient, y compris la Turquie.  



Les agent(e)s de l’éducation 
Qui sont-ils et que font-ils 

•  Les agent(e)s de l’éducation sont des délégués 
commerciaux  qui servent nos clients (établissements 
d’enseignement canadiens) à partir des missions 
canadiennes à l’étranger 

•  Les agent(e)s de l’éducation régionaux (au Canada ou à 
l’étranger) vont gérer les activités de la division dans 
leurs régions respectives, sous la direction des 
agent(e)s régionaux d’éducation à Ottawa 

•  Il y a un agent(e) de l’éducation dans plus que 90 
missions canadiennes à l’étranger situé dans 70 pays 

Le suivi du succès des éléments clés de la SEI se 
fait à travers un ensemble de services de base qui 

sont alignés avec le Service des délégués 
commerciaux 



Possibilités et 
ressources pour les 

établissements 
d’enseignement 



Possibilités 
Participer aux activités promotionnelles 

Plus de 170 activités promotionnelles dans plus de 70 pays en 2013-2014 

Salons sur l'éducation au Canada dans les pays et les 
régions 

Visites médiatiques 

Activités de réseautage 

Présence à des conférences sur l'éducation 
internationale 

Ateliers de l'ICEF pour les agents 

Sessions pour les agents organisées par les missions  



Salons de l’éducation sélectionnée 

Italie 
novembre 2014 

Brésil 
septembre 2014 

Amérique latine 
oct.-nov. 2014 

Vietnam   
oct. 2014 

Philippines  
oct. 2014 

Hong Kong 
oct. 2014 

Mongolie  
oct. 2014 

Caraïbes 
Régional 

oct.-nov. 2014 

Corée  
nov. 2014 Chine  

nov. 2014 
Japon 

nov. 2014 

Inde  
nov. 2014 

Afrique 
occidentale 
francophone  

janvier 2015 

Afrique 
anglophone   
janv.–fév. 2015  

ANASE 
février– mars2015 

Mexique  
février-mars 2015 

Turquie 
mars 2015 

Moyen-Orient  
sept.–nov. 2014 

Consultez Edu-CanadaPro.gc.ca pour 
une liste complète 



EXHIBITIONS	  AND	  FAIRS	  (cont’d)	  

Salon de l’éducation Edu-Canada, Brésil, 2013 

Activités de promotion 



Ph.D. Workshop China, 2009 

Salon « China Education Expo », Chine 2012 

Activités de promotion 



Les événements de marque  
•  Washington, É.-U.,   

février 2015 Association of International Educators (AIEA)  

•  Beijing, China, mars 2015 
Asia-Pacific Association for International 

Education (APAIE) 

•  Boston, É.-U, mai 2015 NAFSA: Association of International Educators  

• Moscou, Russie, mars 2015 
• Sao Paolo, Brésil, sept. 2014 
• Berlin, Allemagne, nov.. 2014 
• Miami, É.-U., déc. 2014 

Ateliers de l'ICEF pour les agents 

•  Prague, République 
tchèque, septembre 2014  

European Association for International 
Education (EAIE)   

•  Indianapolis, É.-U., 
septembre 2014 

National Association for College Admission 
Counsellors (NACAC)   

•  À déterminer, octobre 2015 
Conférence des Amériques sur l’éducation 

internationale (CAEI)   
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NAFSA 
Pavillon du 

Canada reconnu 
comme étant 
l’une des trois 

meilleures 
expositions 

Les événements de marque  



Possibilités 
Consulter les recherches et les rapports 

Mandatés par le MAECI et disponibles pour les établissements et les intervenants canadiens 

Allez à Edu-CanadaPRO.gc.ca et à Educationau-inCanada.ca pour trouver une 
liste de nos rapports et demander une copie intégrale.  

Rapports sur les marchés 

•  Pour plus de 65 pays sur les tendances, les défis et les possibilités des 
marchés 

Stratégie du Canada en matière d’éducation internationale : Utiliser notre avantage 
du savoir comme moteur de l’innovation et de la prospérité (janvier 2014) 

L’éducation internationale : un moteur-clé de la prospérité future du Canada 
(août 2012)  

Étude sur l’impact économique du secteur de l’éducation internationale pour le 
Canada – Mise jour (mai 2012)  

Capacité du Canada en matière d’effectifs d’étudiants internationaux  
(novembre 2011)  



Le financement pour les associations nationales 

•  Les possibilités de financement par le biais du 
programme des Opportunités mondiales pour les 
associations (OMA) 
–  Pour soutenir les associations nationales qui entreprennent ou 

accroissent leurs activités internationales de développement 
des affaires 

•  En 2014-15, OMA a soutenu les efforts d’affaires 
internationales de 8 associations canadiennes du 
secteur de l'éducation avec $ 569,742 de financement 

Possibilités 



Edu-CanadaPRO.gc.ca 

Activités 
relatives à 
l’éducation  

Trouver un agent 
en éducation  

Rapports et 
renseignements 
sur les marchés 



Educationau-inCanada.ca  

Trouver un 
programme 

Permis 
d’études 
et visas 

Nouvelles 

Témoignages 

Contactez-
nous 

Salle de 
vidéo 

Bourses 



Imagine.cmec.ca 

Liste 
d’admissi- 

bilité 

Télécharger 
le logo de 
l’image de 
marque 

Directives  

et modèles 

Demande 
d’autorisa- 
tion pour 
utiliser la 
marque 



Bourses.gc.ca 

Nouvelles 

Commu-
niquez 

avec nous 

Trouver  
une bourse 

Pour les 
non-

Canadiens 

Pour les 
Canadiens 



Points clés 
Ce que vous pouvez faire dès maintenant 

•  Enregistrez-vous à Edu-CanadaPRO 
•  Consultez les événements à venir dans les marchés clés 
•  Consultez nos études de marché et nos recherches dans le 

secteur de l'éducation 

Visitez Edu-CanadaPRO.gc.ca  

•  à une de nos prochaines activités (webinaires, pavillon du 
Canada, Foire Édu-Canada, Tables rondes, etc.) 

Assistez 

•  du Cours sur le Canada pour les agents en éducation 
Faites la promotion 

•  vos bulletins de nouvelles, photos et témoignages d’anciens 
participants et vos exemples de réussites 

Partagez 



Contacts 
Andreas Weichert  
Directeur, Direction de l'éducation 
internationale 
Chris.Greenshields@international.gc.ca  
 
Julia Drew-Watt  
Directrice adjointe, Bourses et Politiques et 
planification  
Julia.Drew-Watt@international.gc.ca  
 
Paul Bailey 
Directeur adjoint, Édu-Canada 
Paul.bailey@international.gc.ca  
 

Geneviève Gougeon 
Gestionnaire de la marque 
Genevieve.gougeon@international.gc.ca  
 
Stéphanie Mercure  
Événements de marque et partenariats 
Stephanie.mercure@international.gc.ca  
 
Andrew Champagne 
Agente de recherche 
Nora.villarreal@international.gc.ca  
 
Nancy Hector  
Agente régionale d’éducation - États-Unis, les Caraïbes 
anglophones et l'Europe Nancy.Hector@international.gc.ca  
 
France-Carole Duchesneau  
Agente régionale d’éducation - Asie (excluant l’Inde, le 
Pakistan, le Bangladesh et le Sri Lanka) 
Jimena.jimenez@international.gc.ca  
 
Holly Skelton  
Agente régionale d’éducation - Afrique, Moyen-Orient, Inde, 
Pakistan, Bangladesh et Sri Lanka 
Holly.skelton@international.gc.ca  
 
Jaqueline Aguilar  
Agente régionale d’éducation  - Amérique latine dont le 
Mexique et les Caraïbes hispanophones 
Jaqueline.Aguilar@international.gc.ca  



Votre stratégie de 
recrutement à 
l’international 



 
 
 

   

Votre stratégie de recrutement à l’international 

Quoi promouvoir? 
Caractéristiques particulières de votre établissement 

" Éducation de qualité 
" Recherche d’avant--garde 
" Milieu d’apprentissage  
" Stages, travail sur le campus et stages co-op  
" Possibilités de carrière et d’immigration  

À qui promouvoir? 
Définir le profil de votre clientèle cible 

"  Étudiants 
" de premier, deuxième, 
troisième cycles 

"  Domaine d’études 
"  Pays d’origine  



 
  
Promouvoir l’image de marque de votre établissement à l’étranger  

" Spécifier ce que vous avez à offrir d’unique  
" Tirer parti de la marque Imagine Education au/in Canada  
 

Investir dans votre image de marque 
" Efforts promotionnels 
" Offres de stages et de bourses 
" Partenariats – recherche et programmes 

 
   

Promouvoir l’image de marque de votre établissement 

Il est très important de bien choisir votre image de marque. 

Votre stratégie de recrutement à l’international 



 
  

 
   

Fixer vos cibles 

La décision la plus importante est ce que vous ne ferez pas.  
                             –M. Porter 

 
   

Établir clairement des objectifs quantitatifs et qualitatifs 

" Nombre d’étudiants selon les niveaux 
" Compétences linguistiques  
" Aptitudes académiques 
" Partenariats dans les domaines où vous excellez  

 Marchés cibles 

" Pas plus de 3 marchés initiaux 
" Tenir compte de la taille et de la portée des 
marchés (Chine c. Colombie)  
" Connaître le marché cible – visiter régulièrement  

Votre stratégie de recrutement à l’international 



 
" Élaborer des programmes à l’intention des étudiants et des professeurs pour 

le marché étranger 
 
" Approche ciblée 

" Pays prioritaires 
" Établissements et facultés prioritaires 
 

" Bâtir des partenariats et des réseaux bilatéraux 

   

Se tourner vers l’étranger 

Votre stratégie de recrutement à l’international 



Stratégie numérique  
  
 
"  Un bon site web avec un volet pour les étudiants étrangers 

" Clavardage en direct dans différentes langues  
" Présentation d’étudiants internationaux actuels  
" Vidéos de témoignages 
" Approche adaptée aux étudiants 
" Programmes clairement définis 
" Optimiser l’utilisation des médias sociaux  

" Jumelage d’étudiants futurs et présents  
" Stratégie de marketing avec Google 
     

Votre stratégie de recrutement à l’international 



 
 
" Offre de cours en ligne  

" P. ex. : Coursera.org, ClevrU.com 
" Mettre en valeur le corps professoral et les 

programmes 
" Image de marque de l’établissement 
" Coût relativement bas 
" Grande portée 
" Commerce électronique –  

Marketing sur Google  
     

Présence en ligne 

Votre stratégie de recrutement à l’international 



Les étudiants 
Il existe de nombreuses manières peu coûteuses 
d’utiliser les étudiants internationaux passés et actuels 
" Création d’ambassadeurs 
" Force des relations entre pairs 
" Anciens de différentes régions et facultés 
" Suivi des adresses Internet des visiteurs 
internationaux à votre site web   

Stratégie de fidélisation 
Offre de services de qualité dès l’arrivé et 
jusqu’à la fin 
" Soutien de l’aéroport à la salle de cours 
" Conseillers pédagogiques proactifs 
" Suivi des progrès 
" Mobilisation des étudiants pour attirer  
de nouveaux étudiants  

Votre stratégie de recrutement à l’international 



Stratégie d’éducation internationale 
Partenariats 
"  Qualité ou quantité?   
"  Établissement de partenariats avec des écoles secondaires, 
des collèges et des universités 
"  Programme de promotion de votre image de marque avec 
des établissements étrangers 
"  Promotion des échanges de professeurs et d’étudiants  

" Échanges de crédits 2+2, 3+1, et programmes conjoints  

Les pavillons du Canada dans des salons 
de l’éducation internationaux offrent : 

"  des activités de réseautage  
"  des rencontres individuelles avec 
des partenaires éventuels  



Aller de l’avant 
Stratégie d’éducation internationale 

Commencer modestement et établir des 
objectifs raisonnables  

Se concentrer sur des marchés particuliers 

Reconnaître ses limites 

Établir une stratégie professionnelle 

S’assurer de l’engagement de la direction 

Offrir un produit de calibre mondial appuyé 
par un service de calibre mondial 

Les étudiants satisfaits sont vos meilleurs vendeurs. 



Questions? 
 

Geneviève Gougeon 
Gestionnaire de la marque et Déléguée commerciale, Édu-
Canada  
Genevieve.gougeon@international.gc.ca  
 
Visiter ..………....…..www.educationau-incanada.ca  
Contactez-nous...edu-canada@international.gc.ca 

Merci! 
 




