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Nouvelle stratégie en matière 
 d’éducation internationale (SEI) 

Budget de 2019 

• 147,9 millions de dollars sur cinq ans, à 
compter de 2019-2020 

• 8 millions de dollars par année, sur une base 
continue, pour appuyer la promotion de 
l’éducation et des possibilités d’études et de 
travail à l’étranger pour les jeunes Canadiens  



Répercussions des exportations de services d’éducation 

Plus de 15,5 
mds $ 
dans les exportations de 
services d’éducation 
 
La prospérité économique du Canada 
est au cœur des priorités du 
gouvernement du Canada. 

170 000 
 emplois 
 
Le Canada dispose d’une  
main-d’œuvre dynamique et 
diversifiée qui appuie l’attraction 
des investissements directs 
étrangers (IDE) et renforce la 
croissance économique. 

Au moins 
500 000 
étudiants étrangers au Canada (2018) 
 
Sciences, recherche, innovation et qualité 
sont des domaines qui font la réputation 
des établissements d’enseignement 
canadiens de classe mondiale. 

La cible de la SEI pour le nombre d’étudiants étrangers 
a été atteinte cinq ans plus tôt que prévu. 



Secteur de l’éducation  
Réussites commerciales  

1187 

Au cours de l’exercice 2018-2019, le Service 
des délégués commerciaux (SDC) a fourni 
6 649 services à 825 clients actifs du 
secteur de l’éducation, et a signalé 
83 retombées économiques facilitées (REF) 
et 187 occasions poursuivies (OP) dans 
36 pays. 

94 % 
Satisfaction de la 
clientèle  

Entreprise 
canadienne 

Plateforme 
d'apprentissage qui 

réunit aussi des 
enseignants thaïlandais 
locaux pour l'acquisition 

de l'anglais en 
Thaïlande. 

Entreprise 
canadienne 

Partenariat avec une 
personne-ressource 

locale pour offrir un test 
d'évaluation des 

compétences 
linguistiques en anglais 

canadien aux 
Philippines. 

Université 
Cours d'anglais langue 

seconde de courte 
durée pour les étudiants 

et les enseignants de 
premier cycle du 

programme 
gouvernemental 

mexicain de bourses 
d'études. 

Université 

Programme conjoint 
accordant un 

diplôme de MBA aux 
étudiants chinois 

en Chine. 



Nouvelles possibilités mondiales (SEI) 

        Mobilité Concurrence 
croissante 

Diversification Amélioration du 
processus de 
demande de 

visa 
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Partenaires stratégiques en éducation 

INDE 

• 2e réunion du Groupe de travail mixte (GTM) sur 

l'enseignement supérieur, le 27 février 2019 à 

Ottawa 

• Graphiques du Partenariat stratégique 

Canada-Inde dans le domaine de l'éducation 

• Plus de 30 intervenants du gouvernement, 

du milieu universitaire et du secteur sans but 

lucratif 

• Prochaine réunion du GTM – Inde 2021 

MEXIQUE 

• Partenariat Canada-Mexique 

• Réunion annuelle du Groupe de travail 

du partenariat Canada-Mexique sur le 

capital humain 

• Prochaine réunion à Mexico – 

novembre 2019 



 
 

Partenaires stratégiques en éducation 

CHINE 

• Engagement stratégique continu entre les 

provinces et les territoires du Canada et le 

ministère de l'Éducation de la Chine 

• Programme d’échanges universitaires Canada-

Chine 

• Programme actif de visites et de mobilisation des 

intervenants 

• Diffusion en Chine de la Direction de l’éducation 

internationale – mars 2019 

ÉTATS-UNIS 

• Fullbright Canada 
 
• Table ronde sur les partenariats internationaux 

Canada-États-Unis à AIEA, janvier 2019, San Francisco  
 
• Une table ronde de haut niveau a permis à des chefs 

de file de l'internationalisation des universités 
canadiennes et américaines : 
• de cerner les pratiques exemplaires, les défis et 

les possibilités;  
• de consolider les partenariats stratégiques 

entre les universités canadiennes et 
américaines;   

• de favoriser les réseaux et le dialogue entre les 
hauts-fonctionnaires des États-Unis à l'étranger; 

 
• Occasions éventuelles lors de l'événement AIEA 2020 

à Washington (janvier 2020). 



 

• Approfondir la coopération en matière d’éducation est une 
priorité pour de nombreux partenaires internationaux du 
Canada.  

• Nous examinons des marchés où la mobilisation 
intergouvernementale pourrait donner des possibilités 
accrues pour les établissements canadiens. 

Élargir les partenariats stratégiques 

Restez à l’écoute pour connaître les nouveaux partenariats stratégiques 
possibles dans le domaine de l’éducation – à venir bientôt! 



 

• Coordination et consultation avec les provinces et les territoires quant à 
la défense des intérêts du Canada dans les forums et événements 
multilatéraux 
 

• Délégations canadiennes auprès de l’OCDE et de l’UNESCO  
      *Études sur le Programme international pour le suivi des acquis des 
élèves (PISA) de l’OCDE tous les 3 ans – la prochaine est prévue en 2021 

 
• Représentation aux sommets et réunions de haut niveau sur 

l’éducation, participation aux groupes de travail sur l’éducation : 
  *G7, G20, Conférence générale de l’UNESCO, Forum politique de 
 haut niveau des Nations Unies       
         

Engagement multilatéral en matière d’éducation 



Coordination provinciale et territoriale 
 

Comité consultatif fédéral-provincial sur les activités internationales liées à 
l’éducation 

 
Coprésidé par Affaires mondiales Canada et un représentant des provinces et des 
territoires 

 

 Forum de discussion sur les priorités, les politiques et les intérêts internationaux 
en matière d’éducation 

 Deux réunions par année – au printemps et à l’automne 
 Prochaine réunion en septembre 2019 
 
Quelques éléments clés traités 

 

 Diversification stratégique des marchés 
 Données sur le recrutement et le maintien des étudiants étrangers 
 L’image de marque ÉduCanada 



 
 

• Programme d’échanges d’étudiants : 

• Programme des futurs leaders dans les 
Amériques (PFLA) 

• Programme de bourses (leadership) Canada-
CARICOM 

• Programme de leadership pour le personnel 
enseignant Canada-CARICOM 

• Bourses d’échange (leadership) Canada-Chili 

• Les Bourses et les programmes d’échanges 
éducationnels pour le développement Canada-
ANASE 

• Programme canadien de bourses de la 
Francophonie 

• Leaders africains de demain 

Candidats 
internationaux 

entrants 

• Programme d’échanges universitaires Canada-Chine 

• Bourses Canada-Brésil : Projets de recherche conjoints 

• Programme de bourses d’études James M. Flaherty  

• Bourses Fulbright pour étudiants canadiens et 
américains 

Projets 
bilatéraux 

Bourses d’études d’Affaires mondiales Canada 

• Environ 18,3 millions de dollars 
canadiens par année 

• 1 350 bourses par année 
- Au Canada : 1 245 
- Vers l’étranger : 90 

• Possibilités d’échanges à court terme 
pour établir des partenariats 
institutionnels avec les pays 
d’Amérique latine, des Caraïbes et de 
l’ANASE 

• Mission de collaboration du 
Programme des futurs leaders dans les 
Amériques (PFLA) 



Participation aux événements clés 
Conférences internationales sur l’éducation avec des auditoires importants et un élément d’exposition 
 
Occasion pour les établissements de participer aux :   

 rencontres entre entreprises avec des délégués commerciaux de différents marchés 
internationaux; 

 rencontres entre entreprises avec des partenaires commerciaux ou universitaires étrangers; 

 comités et séances d’information sur le marché pour en apprendre davantage sur les tendances de 
marché. 

Événements phares en 2019-2020 

Association européenne pour l’éducation internationale (AEEI) 
Helsinki, Finlande, du 24 au 27 septembre 2019  

Conférence de l’Association de l’Asie-Pacifique pour l’éducation 
internationale (APAIE) 
Vancouver, Canada, du 22 au 26 mars 2020 

Congrès des Amériques sur l’éducation internationale (CAEI) 
Bogota, Colombie, du 23 au 25 octobre 2019 (chaque 2 ans)  

Association of International Educators (NAFSA) 
St. Louis, États-Unis, du 24 au 29 mai 2020 





Rôle du Service des 
délégués commerciaux 
 

Mandeep Gill  
Déléguée commerciale | Trade Commissioner 
Bureau régional – Vancouver | Regional Office – Vancouver 
Affaires mondiales Canada | Global Affairs Canada  



Nous pouvons vous aider à trouver de nouveaux 
débouchés commerciaux ! 

  



Le Service des délégués commerciaux peut vous 
aider…  

  



Les clients du SDC 
 
 Compagnies ou établissements 

d’enseignement qui contribuent à la 
prospérité économique du Canada 

 
 Ont des liens économiques significatifs 

avec le Canada 
 
 Ont su démontrer la capacité  

d’entreprendre des démarches 
d'internationalisation  



Quatre services clés du Service des délégués commerciaux 

  

Préparation aux 
marchés 
internationaux 

Évaluation du 
potentiel de marché 

Identification de 
personnes-ressources 
qualifiées 

Résolution de 
problèmes 
commerciaux 



Se préparer pour les marchés internationaux 

 Évaluer si elles sont prêtes pour l’exportation 

 Définir un marché cible 

 Créer des liens entre elles et le réseau du SDC à l’étranger 

 Communiquer les pistes commerciales pertinentes 

Les délégués commerciaux au Canada aident les 
compagnies et les organisations à améliorer leur 
stratégie d’exportation 



Évaluation du potentiel de marché 

 Partager l’intelligence locale de marché 

 Identifier les risques locaux ainsi que les stratégies d’atténuation 

 Donner des conseils sur les stratégies d’entrée sur le marché 

 Fournir des mises à jour sur les événements du marché 

Les délégués commerciaux à l’étranger aident les 
compagnies et les organisations à implanter leur 
stratégie d’exportation 



Trouver des contacts qualifiés 

Portée mondiale 
• Le SDC a des contacts à l’étranger qui peuvent fournir les 

connaissances locales dont les compagnies et 
organisations canadiennes ont besoin afin de réussir. 

 
Présence canadienne 
• Le SDC peut créer des liens entre les 

compagnies/organisations et le vaste réseau commercial 
canadien et les missions commerciales. Le SDC peut aussi 
fournir des conseils sur les salons commerciaux et autres 
événements. 



 Profils de marché - Recueillir des 
renseignements commerciaux. 

 Événements en éducation - Plus de 
300 par an! 

 Webinaire et podcasts sur une grande 
variété de sujets relatifs à 
l’exportation. 

 Lisez le contenu éditorial de notre 
magazine phare – CanadExport. 

Par où commencer?  
                    Visitez le  deleguescommerciaux.gc.ca 

http://tradecommissioner.gc.ca/index.aspx?lang=eng


Présentation des délégués commerciaux 

Tim Hopkins 
Délégué commercial - Clients et communications| 
Trade Commissioner - Clients and Communications 
Direction de l’Éducation internationale|  
International Education Division 
Affaires mondiales Canada | Global Affairs Canada 



Mexique 

Déléguée commerciale: Veronica Soto 

Emplacement: Guadalajara, Mexique 
  

• Le Mexique est maintenant le dixième pays 
source d’étudiants étrangers au Canada. 

• Délégation du Mexique au BCCIE 

• La formation linguistique, en particulier en 
anglais, demeure d’une grande importance 
pour la compétitivité mexicaine.  

• L’internationalisation interne est une tendance 
observée dans les établissements 
d’enseignement supérieur mexicains. 



Déléguée commerciale: Tam Anh Nguyen 

Emplacement: Hanoï, Vietnam 

 

• Plus de 160 000 étudiants vietnamiens étudient à 
l’étranger chaque année. 

o Plus de 20 000 étudiants vietnamiens étudiaient au Canada 
en 2018.   

• Le Vietnam a la classe moyenne qui croît le plus 
rapidement en Asie du Sud-Est. Ce groupe se 
passionne pour l’éducation internationale de ses 
enfants. 

• Une population jeune et une économie en 
croissance continuent d’alimenter le statut du 
Vietnam comme l’un des plus importants marchés 
émergents de l’éducation en Asie. 

Vietnam 



Déléguée commerciale: Eva Eng Chin Ng 

Emplacement: Bandar Seri Begawan, Brunéi Darussalam 

    

• Des animateurs de l’industrie présentent des 
séminaires destinés à des pionniers, à des 
entreprises en croissance et à des entreprises 
matures. Programmes pour les cadres.  

•  Programmes de services alimentaires 

•  Recherche en cybersécurité, plantes médicinales, 
microbiologie, biodiversité. 

 

Brunéi Darussalam 
 



Délégué commercial: Anuj Bhasin 

Emplacement: New Delhi, Inde 
 

• L’Inde représente la plus importante source d’étudiants 
internationaux au Canada. 

o Plus de 172 000 étudiants indiens à temps plein en 2018  

• Présence du Canada de l’enseignement préscolaire à 
l’enseignement supérieur en Inde 

•  Plus de 500 d'entente signés avec des universités et collèges 
canadiens 

• Plus de 60 universités et collèges canadiens sont établis en Inde.  

•  Débouchés commerciaux : 
• Formation en entreprise 

• Licence / adaptation du curriculum canadien 

• Formation des enseignants 

• Apprentissage en ligne 

• Institutions financières internationales (IFI) 

Inde 



Déléguée commerciale: Kim Ursu 

Emplacement: Beijing, Chine 
 

• La Chine est maintenant le deuxième pays source d’étudiants 
étrangers au Canada. 

o Plus de 143 000 étudiants chinois étudient à temps 
plein en 2018.  

•  Débouchés commerciaux pour les établissements 
d’enseignement canadiens: 

• Formation des pilotes 

• Éducation de la petite enfance 

• Soins aux personnes âgées 

• Les programmes à court terme comme parcours 

Chine 
 



 

 

 

Déléguée commerciale: Mandeep Gill 

Emplacement: Vancouver, Canada 

Bureau régional - Vancouver 
 



N’oubliez pas de planifier des rencontres interentreprises avec nos délégués 
commerciaux!  

Rencontres également disponibles avec: 

Mardi le 25 juin 
16h15 – 17h45 

Salle: Macdonald F 

Mercredi le 26 juin 
9h00 – 12h00 

Salle: Macdonald CD 

Quand? 

Tim Hopkins 
Délégué commercial - Clients et communications 
Direction de l’Éducation internationale 
Affaires mondiales Canada 

Anita Pan 
Déléguée commerciale – Investissement et innovation 
Direction de la Chine élargie (Beijing) 
Affaires mondiales Canada 

Mandeep Gill 
Déléguée commerciale 
Bureau régional - Vancouver 
Affaires mondiales Canada 


