
 

 

 

 

Atelier sur les étudiants internationaux comme futurs résidents permanents 

 

Delta Hotels Victoria Ocean Pointe Resort, Victoria, C.-B. 

20 avril 2018, 9h00 – 17h00  

 

Cet atelier d’une journée discutera du rôle des étudiants  

internationaux dans le programme d’immigration du Canada. 

Les séances porteront sur la recherche concernant les carac-

téristiques des étudiants internationaux venant au Canada, 

les destinations qu’ils choisissent et pourquoi. On s’inter-

rogera également sur les performances des étudiants inter-

nationaux au Canada et sur les portant sur les facteurs qui 

agissent sur leur attraction et leurs motivations à venir étudier et à rester au Canada. 

L’atelier offrira des occasions pour discuter des services et soutiens innovants pour les 

étudiants internationaux, ainsi que des perspectives des employeurs et des municipalités 

quant à l’emploi et la rétention des étudiants internationaux. Nous discuterons aussi des 

barrières qui empêchent les étudiants internationaux de demander la résidence perma-

nente au Canada et des stratégies pour surmonter ces barrières. La dernière séance  

proposera une discussion ouverte sur les stratégies pour partager les meilleures pratiques 

afin de soutenir les étudiants internationaux, et les besoins en recherches futures dans ce 

champ. Les séances proposeront des présentations sur ces différentes questions et des  

opportunités pour des discussions fructueuses entre tous les participants. 

 

Ordre du jour 

L’heure Séance  

8h00 – 9h00 Déjeuner et inscription 

9h00 – 9h15  Accueil et introduction  

9h15 – 10h40  

Séance 1 : Qui vient au Canada, qui reste et pourquoi? 

Cette séance portera sur les caractéristiques des étudiants interna-

tionaux qui viennent au Canada, ceux qui choisissent de rester au 

Canada et de devenir résidents permanents, les motivations derrière 

la demande de résidence permanente, et où ces résidents perma-

nents potentiels choisissent de vivre. Le rôle d’une embauche  

réussie dans ce processus sera également examiné. 

10h40 – 11h00 Pause santé 

11h00 – 12h20 

Séance 2: Services et soutiens innovants pour les étudiants 

internationaux 

Cette séance portera sur les services et soutiens innovants offerts 

aux étudiants internationaux, y compris ceux conçus pour améliorer 

la compréhension du contexte culturel canadien et pour faciliter  

les liens avec la communauté locale afin que les étudiants interna-

tionaux deviennent des résidents permanents dans les communau-

tés qui en ont le plus besoin.   



 

 

 

Cet atelier intéressera : 

 Les représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux 

 Le secteur de l’établissement 

 Les Partenariats locaux d’immigration et les Réseaux en immigration francophone 

 Les centres d’aides aux étudiants internationaux des universités et collèges 

 Les organismes desservant les étudiants internationaux 

 Les chercheurs travaillant sur ce sujet 

 Les autres acteurs impliqués 

 

Frais d'inscription : 

 Inscriptions hâtives (inscrit et payé d'ici le 22 mars 2018): 100,00$ 

 Inscriptions régulières (inscrit et payé après le 22 mars 2018): 125,00$ 

 

Veuillez cliquer ici pour vous inscrire à l'atelier. 

  

Informations sur l'hôtel 

Des chambres ont été pré-réservées au Delta Hotels Victoria Ocean Pointe Resort, 100 

Chemin Harbour, Victoria, C.-B. Si vous réservez d'ici le 22 mars 2018, le prix est de 

149,00$ pour une chambre standard, double ou king. Veuillez s'il vous plait cliquer ici ou 

appeler le 1-800-268-1133 pour effectuer votre réservation en mentionnant “Atelier sur les 

étudiants internationaux de Voies vers la prospérité” pour obtenir le prix de groupe. 

L’heure Séance  

12h20 – 13h30 Diner 

13h30 – 14h50 

Séance 3 : Les perspectives des employeurs et des municipal-

ités sur les étudiants internationaux 

Cette séance portera sur les perspectives des employeurs  

concernant l’embauche d’étudiants internationaux, y compris les  

défis et les bénéfices perçus, et le rôle que les municipalités peuvent 

jouer dans l’attraction et la rétention des étudiants internationaux. 

14h50  – 15h10 Pause santé 

15h10 – 16h30   

Séance 4 : Faciliter la transition du statut d’étudiant interna-

tional à celui de résident permanent 

La séance portera sur les stratégies et les programmes qui facilitent 

la transition du statut d’étudiant international à celui de résident 

permanent. Quels politiques et programmes ont été mis en place 

pour retenir les étudiants internationaux comme atouts pour la  

société et l’économie canadiennes dans son ensemble? 

16h30 – 17h00 

Séance 5 : Prochaines étapes et plans pour la collaboration, 

discours de clôture 

Cette dernière séance offrira l’occasion d’une discussion ouverte sur 

les stratégies pour partager les meilleures pratiques soutenant les 

étudiants internationaux, et sur les besoins en recherche dans le  

futur concernant cette question. 

https://www.eply.com/internationalstudents
http://www.marriott.com/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=Pathways%20to%20Prosperity%20Workshop%20on%20International%20Students%5Eyyjvo%60pp1pp1a%7Cpp1pp1b%60149.00%60CAD%60false%604%604/16/18%604/24/18%603/22/18&app=resv

