
  
  

Intervention auprès des jeunes 

Communication appliquée 

Français langue seconde 

Journalisme 

Publicité 
Rédaction 

Relations publiques 

Traduction 

Gestion appliquée à la police et à la sécurité 

Gestion philanthropique 

Gestion des services de santé et des services sociaux 

Relations industrielles 

Coopération internationale 

Criminologie Droit 

Intervention en déficience intellectuelle 

Petite enfance et famille 

Toxicomanies Victimologie 

Gérontologie 

Santé communautaire 

Santé mentale 

Santé et sécurité du travail 

Études individualisées 

L’international 
et l’éducation 
des adultes,  

Une 
opportunité? 

 



L’OPPORTUNITÉ QU’EST L’INTERNATIONAL 
• RECHERCHE 

–  RECRUTEMENT D'ÉTUDIANTS GRADUÉS  
–  FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 
–  PRODUCTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

• PARTENARIATS 
– LES RÉSEAUX … RECHERCHE ET PROGRAMMES 

• RECRUTEMENT D'ÉTUDIANTS AU PREMIER CYCLE 
–  CONTRIBUER AU BIEN COMMUN ET/OU REVENUS $  

• LE JEU DES RÉPUTATIONS 
–  POSITIONNEMENT 
–  LE CHOIX DES ALLIANCES 

 



LES FORMES D’OPPORTUNITÉ 
1. Offre de programmes à distance 
2. Recrutement international dans des programmes 

résidentiels  
3. Accueil de cohorte d'étudiants internationaux dans 

des programmes locaux  
4. Partenariats - permettant l'établissement de 

programme offert dans des antennes délocalisées à 
l'international 

•  Mise à niveau des professionnels des pays en développement  
•  Accélération du développement de programmes locaux 

5. Les réseaux internationaux de programmes (Erasmus 
mundus, Socrates, Le G3 de la francophonie) 

 



UNE TRANSFORMATION POUR 
L’ÉDUCATION PERMANENTE 

• L'université comme vecteur de l'intégration de citoyens issus de 
l'immigration récente 
–  Transformation des pédagogies 
–  Intégration dans la communauté d'apprentissage « canadienne » 
–  Structure des programmes  

• À revoir ... des programmes de courtes durées qui ont une pertinence 
professionnelle et qui sont reconnus par le marché.  

• Réseautage - programmes et recherches 
• Programmes à distance  

– Délocalisation des contenus et des apprentissage 
– Ajustements des services aux étudiants et des services administratifs 

• Intégration à la culture numérique … un besoin pour nos prog. 
 
 



MERCI… 
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