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Vision	  et	  mission	  

Vision : Canada – chef de 
file mondial de 
l’éducation 
internationale Mission : Le BCEI est le 

porte-parole national 
qui défend l’éducation 
internationale 
canadienne au nom de 
ses membres en 
mobilisant expertise, 
savoir, possibilités et 
leadership 



Aperçu du BCEI 

Service aux membres 

•  Réseaux 
•  Recherche et consultation 
•  Activités – congres, réunions, perfectionnement professionnel, missions 
•  Lobbying 

Engagement international 
 

•  Gestion de bourses 
•  Formation et perfectionnement des établissements 
•  Programmes de renforcement des capacités 



Programmes de bourses gérés par le BCEI 

•  Programme de bourses d’études en commerce international 
d’Exportation et développement Canada (EDC) 

•  Bourses du MAECD 
Programme des futurs leaders dans les Amériques (PFLA) 
Bourses d’échange (leadership) Canada-Chili 
Bourses des gouvernements étrangers– Mexique 
Programme de bourses de l’Organisation des états américains 

•  Programme de bourses Canada-Brésil Ciência sem fronteiras 
•  Programme libyen de bourses d’études en Amérique du Nord 
•  Programme de bourses pour étudiants du Koweït 
•  Programme de bourses pour formateurs techniques du roi 

Abdullah (Arabie saoudite) 

	  
	  



•  Un élément principal de notre mission est la prestation de services 
précieux pour les étudiants internationaux, les professionnels qui 
travaillent avec eux, et les établissements de formation.  

•  Un facteur central dans l’accueil des étudiants étrangers au Canada est 
le traitement d’une demande de permis d’études. 

•  Permis de séjour, renouvellement, permis de travail 

BCEI Lobbying: Immigration 



BCEI Lobbying: Immigration 

•  Le BCEI est l'organisme chef de file en matière de plaidoyer et de renforcement 
des relations avec CIC pour assurer un accueil chaleureux aux étudiants 
internationaux 

•  Identification les enjeux fondamentaux du point de vue institutionnel, en 
particulier, les défis systémiques touchant les étudiants internationaux, et de 
travailler avec CIC pour essayer de les résoudre 

•  Facilitation de l’élaboration de politiques plus efficaces, de procédures et de 
systèmes répondant  aux besoins des étudiants internationaux et des 
établissements d’enseignement supérieure 



Recherches du BCEI 

•  Le rapport global du 
Canada sur l’état de 
l’éducation internationale 
au Canada 



Population d’étudiants francophones 
internationaux au Canada (2013) 

23,450 
(8% de la population d’étudiants internationaux) 
 
* Les données de 2013 fournies par CIC son préliminaires et pourraient être modifiées dans 
de prochains ensembles de données. 
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90% des étudiants francophones internationaux au Canada étudient à l’Ontario ou au Québec  



Domaines d’études des étudiants francophones internationaux 
au Canada qui ont répondu à notre sondage 2012-2014 

31.60%	  

20.70%	  13.00%	  

10.60%	  

5.10%	  

3.80%	  
3.50%	  

3.30%	  
8.40%	  

Génie	   Affaires	  /	  Commerce	  
Sciences	  sociales	   Sciences	  naturelles	  
Sciences	  humaines	   Sciences	  informaBques	  /	  InformaBque	  
Sciences	  de	  la	  santé	   MathémaBques	  /	  sciences	  actuarielles	  /	  staBsBques	  
Autres	  



Niveau d’études des étudiants francophones internationaux au 
Canada qui ont répondu à notre sondage 2012-2014 

49.50%	  

24%	  

14.60%	  

2.80%	  
3.30%	   5.70%	  

Baccalauréat Maitrise Doctorat Certificat Diplôme Autres 



Portail – Centre étudiant du BCEI 

Français:	  hIp://ietudiantscanada.ca	  
English	  hIp://istudentcanada.ca	  
	  
 



Congrès annuel du BCEI 2014 

•  750 participants du Canada et de 
l’étranger (19-22 novembre) 

•  Forum Canada-Alliance du 
Pacifique (le 19 novembre) 

 
•  Conférenciers : Son Excellence 

le Gouverneur General du 
Canada 

•  Panélistes: Hervé Pilon, DG, 
Cégép Montmorency, Robert 
Proulx, Recteur, l’UQAM, Eva 
Egron-Polak, AIU 



Prix Panorama du BCEI pour un programme extraordinaire 
d’éducation internationale 



Vidéo: Conférencier Richard Poulin, 
Université Laval 
 



Qui	  sera	  présent?	  
•  De hauts représentants de pays de l'Alliance du Pacifique et le Canada; Ambassades et 

consulats;  

•  Présidents et Vice-présidents des Institutions; Directeurs de l'éducation internationale;  

•  Les gestionnaires de l'éducation internationale; Les entreprises partenaires et les 
associations professionnelles 

Mme Karen McBride, 
Présidente et chef de la 
direction, BCEI 

Mme Ann Buller, Présidente 
du conseil d’administration, 
BCEI; Présidente, Centennial 
College 

Mme Sylvie Thériault, 
Directrice, Direction des 
affaires internationales, 
Fédération des cégeps 

M. Hervé Pilon, Directeur 
général, Cégep Montmorency 



Conférenciers	  	  
	  
•  SON	  EXCELLENCE	  LE	  TRÈS	  HONORABLE	  DAVID	  JOHNSTON,	  GOUVERNEUR	  GÉNÉRAL	  DU	  CANADA	  

•  Karen	  McBride:	  Présidente	  et	  chef	  de	  la	  direcBon	  du	  Bureau	  canadien	  de	  l’éducaBon	  internaBonale	  

•  Fanta	  Aw:	  Présidente	  du	  conseil	  d’administraBon	  de	  NAFSA:	  Associa,on	  of	  Interna,onal	  Educators	  	  

•  Honorable	  Perrin	  BeaLy:	  Président	  et	  chef	  de	  la	  direcBon,	  La	  Chambre	  de	  commerce	  du	  Canada	  
	  

•  Eva	  Egron-‐Polak:	  Secrétaire	  générale	  de	  l’AssociaBon	  internaBonale	  des	  universités.	  
	  

•  Robert	  Proulx:	  Recteur,	  Université	  du	  Québec	  à	  Montréal	  (UQAM)	  
	  

•  Dr.	  Lavern	  Samuels:	  Président	  de	  l’Interna,onal	  Educa,on	  Associa,on	  of	  South	  Africa.	  	  

•  Jocelyne	  Gacel-‐Ávila:	  Doyen	  associé	  du	  Centre	  universitaire	  en	  sciences	  sociales	  et	  humaines,	  University	  of	  Guadalajara,	  Mexique	  
	  

•  Jennifer	  A	  Jeffs:	  Présidente,	  Conseil	  InternaBonal	  du	  Canada	  (CIC)	  

•  Francisco	  J.	  Rosado	  May:	  Recteur,	  Universidad	  Intercultural	  Maya	  de	  Quintana	  Roo,	  Mexique	  

•  His	  Excellency	  Francisco	  Suárez:	  Ambassadeur,	  Ambassade	  du	  Mexique	  au	  Canada	  	  

•  Jesús	  Ancer	  Rodriguez:	  Recteur,	  Universidad	  Autónoma	  de	  Nuevo	  León,	  Mexique	  

•  Larry	  Rosia:	  Présidente	  et	  chef	  de	  la	  direcBon,	  SIAST	  

•  Mike	  Mahon:	  President	  and	  Vice-‐Chancellor,	  Université	  de	  Lethbridge	  

•  JeanneLe	  Vélez	  Ramírez:	  Chancelier,	  Universidad	  del	  Rosario,	  Colombia,	  	  

•  Thomas	  Buntru:	  Directeur,	  Programmes	  InternaBonaux,	  Universidad	  de	  Monterrey,	  Mexique	  	  
	  
	  	  



DisposiBons	  réglementaires	  à	  compter	  du	  
1er	  juin	  2014	  

•  Création de la liste des établissement d’enseignement désignés 

•  Le permis d’études est délivré automatiquement avec un permis de 
travail 

•  Dans certain cas, les visiteurs déjà au Canada sont autorisés à demander 
un permis d’études sans quitter le pays. 

Source: http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/avis/2014-02-12.asp 
 



Passerelles à la citoyenneté pour les diplômés 
internationaux de nos établissements 

•  Permis de travail pour travailler hors campus 

•  Permis de travail postdiplôme (PGWP) 

•  Programme de travailleurs qualifiés (Fédéral) 

•  Catégorie de l’expérience canadienne (CEC) 

•  Programme des candidats des provinces (PNP) 

•  Entrée express 



Liste des établissements 
d’enseignement désignés 

 
 

Source: http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudier-etablissements-liste.asp 
 



Personnes-‐contact 
Jennifer	  Humphries	  
JHumphries@cbie.ca	  

	  
Lisa	  Deacon	  

Ldeacon@cbie.ca	  
	  	  

+1613-‐237-‐4820	  
www.cbie-‐bcei.ca	  

220, Laurier ouest/West, # 1550 Ottawa, Ontario CANADA K1P 5Z9 
t: (613) 237-4820   •  f: (613) 237-1073  •  info@cbie.ca   •   www.cbie-bcei.ca 


