
Enjeux et défis de l’insertion 
socio-professionnelle des 

étudiant(e)s
Internationaux(-ales) diplômé(e)s 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Nadège Bikie Bi Nguema, Ph.D.

Marie-Ève Blackburn, Ph.D.

Chercheures à ÉCOBES-Recherche et 
transfert

Cégep de Jonquière

Recension finale: Novembre 2021



Mise en contexte: D’où provient la demande ?
 Depuis plusieurs années, les établissements d’enseignement postsecondaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean (SLSJ) accueillent un nombre important

d’étudiant(e)s internationaux(ales) (ÉI).

 D’une part, leur présence répond à un besoin de combler le manque d’effectif étudiant en région et le désir d’internationaliser la formation
(Blackburn, Bikie Bi Nguema, Gaudreault et Arbour, 2019; Bikie Bi Nguema, Gallais, Gaudreault, Arbour et Murray 2020; Gallais, Bikie Bi Nguema,
Parent, Turcotte et Roy, 2020).

 D’autre part, ces étudiant(e)s représentent une future main-d’œuvre dans une région comme le SLSJ où le marché de l’emploi est passé d’une
situation de rareté d’emplois à une situation de rareté de main-d’œuvre (Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité, 2018) et où, pour
faire face à la pénurie de main-d’œuvre, plusieurs entreprises au SLSJ se tournent, entre autres, vers le recrutement à l’étranger des personnes
immigrantes (Le Quotidien, 2021).

 Le pôle en enseignement supérieur du SLSJ se questionne sur les ÉI, leur rétention dans la région, notamment au niveau de leur insertion
professionnelle.



Méthodologie: Recension des écrits

 La recension s’est faite à partir des travaux réalisés par ÉCOBES depuis 2017 au SLSJ, mais aussi dans d’autres régions éloignées et à
faible densité ethnoculturelle. De plus, une recension des écrits a aussi relevé d’autres études menées au Canada.

 Concepts clés de la recherche bibliographique: étudiant(e)s internationaux(ales), insertion professionnelle, Québec, Canada, étudiant(e)s
immigrant(e)s, marché de l’emploi, ville étudiante, pratiques inspirantes, régionalisation de l’immigration, régions à faible densité
ethnoculturelle.

 Sites consultés: Google scholar, Google, CAPRES, Bibliothèque de l’UQAC (outil de recherche Sofia), site Immigration-Canada, site
Immigration, Francisation et Intégration Québec.

 Le présent rapport se divise en deux volets: ce que l’on sait des ÉI du SLSJ et les pratiques inspirantes d’insertion professionnelle des
ÉI.



Plan de la recension

Ce que nous savons des ÉI du SLSJ

1.1 Mise en contexte : Les EI en région éloignée

1.2 Ce que nous savons des ÉI du SLSJ

1.3 Ce que nous ne savons pas des ÉI du SLSJ

1.4 Constats à retenir

Pratiques inspirantes d’accompagnement des 
établissements dans l’insertion professionnelle 

des EI

2.1 Le rôle des institutions d’enseignement

2.2 Exemples de pratiques d’accompagnement des établissements
d’enseignement

2.3 Exemples de pratiques d’accompagnement des municipalités

2.3 Constats à retenir

2.4 Références



C e  q u e  n o u s  s a v o n s  d e s  É I  d u  
S a g u e n a y - L a c - S a i n t - J e a n  

V o l e t  1 :  



Mise en contexte: Les étudiant(E)s internationaux(ALES)

Précision terminologique: étudiant(e)s immigrant(e)s vs internationaux(ales): De qui parle-t-on?

Étudiant(e)s immigrant(e)s
 Immigrant(e)s : Étudiant(e)s qui sont né(e)s à l’extérieur du

pays, mais qui ont immigré au Canada. Les immigrant(e)s de
2e génération sont né(e)s au pays et au moins un de leurs
parents est né à l’extérieur du Canada. (Gaudet et Loslier,
2009).

 Étudiant(e)s issus de l’immigration : l’expression «issu de
l’immigration» signifie que ces étudiant(e)s sont des
Québécois(es). Ils se différencient des étudiant(e)s
« étranger(ère)s ou internationaux(ales) » dont le statut ne les
prémunit pas du qualificatif « québécois » (Loslier, 2015).

Étudiant(e)s internationaux(ales)
 Personnes étudiant dans un pays étranger dont ils ne sont pas des

résidents permanents (AÉLIES, 2016).
 Sont les résidents temporaires entrés au Canada principalement afin d’y

étudier et ayant obtenu un permis d’études (Statistique Canada, 2016 ).
 Sont des « résidents temporaires » (CAPRES, 2019).
 Les questions de la temporalité du séjour ou des études deviennent ici

les clés de la compréhension du terme et des restrictions imposées à ces
étudiant(e)s (Bérubé et al., 2018).



Mise en contexte: Les ÉI
Régions éloignées et à faible densité ethnoculturelle: De quoi parle-t-on?

Régions à forte densité 
ethnoculturelle

ex.: Montréal, Toronto & Vancouver

63,4 % de la population 
immigrante du pays et 62,5 % des 

immigrants récents

72 % d’immigrants choisissent la 
région métropolitaine de Montréal 

Région à faible densité 
ethnoculturelle

ex.: Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie, etc.

Faible densité de population, de 
services et de structures

Certaine homogénéité dans les 
modes de vie locaux

La « figure de l’Étranger » est 
peu présente dans les perceptions 
populaires. (Vatz Laaroussi, 2009)

 Au SLSJ, la population immigrante constitue 1,1 % de la population totale. Les résidents non 
permanents représentent 0,3 % de la population du SLSJ (Statistique Canada, 2016). 



Mise en contexte: Les ÉI en région éloignée
L’internationalisation de l’éducation au Canada et au Québec

Plusieurs manifestations de l’internationalisation: internationalisation des curriculums, la mobilité des enseignant(e)s ou des
étudiant(e)s, les partenariats internationaux de recherche, la mise sur pied de réseaux institutionnels (Mainich, 2015 ; Mangour,
2008).

Parmi les pays de destination de la migration pour études figure le Canada
 642 480 étudiant(e)s internationaux(ales) en 2019 au Canada (tous les cycles (BCEI, 2020)
 96 % des universités canadiennes incluent l’internationalisation dans leur plan stratégique et plus de 80 % la situent parmi leurs cinq priorités en

matière de planification (CAPRES, 2014)

Québec: une augmentation de 82,1 % de la communauté ÉI dans le réseau québécois de 2009-2010 à 2018-2019 (CAPRES, 2021)
 Avantages économiques pour le Québec
 Avantages économiques pour les universités
 Capital humain
 Avantages démographiques



Mise en contexte: Les ÉI des régions éloignées
Le cas des Cégeps: Études réalisées par ÉCOBES depuis 2017

Plusieurs recherche dans les universités canadiennes et québécoises (Bonin et Girard, 2015; Germain et Vultur, 2016; Deshayes,
2017; Côté, 2018;). Constat: Peu d’études dans les établissements scolaires des régions à faible densité ethnoculturelle.

Les cégeps et l’université de la région du SLSJ accueillent un nombre important d’étudiant(e)s internationaux
 En automne 2018: 1682 ÉI sur le territoire du SLSJ (Cégeps: Chicoutimi, Jonquière, Saint-Félicien; Collège d’Alma et UQAC)
 En automne 2021: 2528 ÉI sur le territoire du SLSJ (Cégeps: Chicoutimi, Jonquière, Saint-Félicien; Collège d’Alma et UQAC)

Que savons-nous de ces ÉI?
Plusieurs enquêtes réalisées au SLSJ par ÉCOBES : Bikie Bi Nguema, Gallais, Gaudreault, Arbour et Murray (2020); Blackburn, Bikie
Bi Nguema, Gaudreault et Arbour, (2019); Gallais, Bikie Bi Nguema, Parent, Turcotte et Roy, (2020).



Ce que nous savons 
des ÉI du SLSJ



Projets réalisés par ÉCOBES visant à:
Favoriser l’accueil, l’adaptation et la réussite scolaire des ÉI

fréquentant les Cégeps et collège du  SLSJ

Méthodologie mixte : quantitative (questionnaires) et qualitative (entrevues individuelles et de groupe)

 La méthode quantitative permet d’avoir une vision
d’ensemble du phénomène à l’étude, de le situer dans
un contexte plus global

 La méthode qualitative s’attarde à la compréhension
plus subjective du phénomène c’est-à-dire qu’elle
questionne le point de vue, le sens que chaque
personne attribue à un fait, un objet, une
problématique (Fortin, 2010).

Participant(e)s: 

 Enquête 1 (2018-2019):
 Cégeps et collège du SLSJ
 21 ÉI
 21 professionnel(le)s (Direction des études, 

Professionnel(le)s de l’accueil, du recrutement, 
API, enseignant(e)s).

 48 ÉI en entrevues de groupe
 Enquête 2 (2019-Ville Saguenay):

 Professionnel(le)s de l’accueil
 Professionnel(le)s du placement
 Professionnel(le) du recrutement
 S’ajoute l’UQAC

Méthodologie

Objectif



Mot i vat i o n s  
d ’ é t ud i e r  au  S L S J

 Attrait par les opportunités académiques et professionnelles offertes.

 Recherche de meilleures conditions de vie.

 Milieu scolaire humain

 Excellence des programmes

 Avoir un diplôme nord-américain est attrayant

 Existence de nombreux moyens pour faciliter l’accueil et l’intégration

 Établissement offre des programmes d’études spécifiques, souvent uniques

 Établissement scolaire dans une province francophone

 Futur(e)s étudiant(e)s entendent souvent parler des atouts et de l’établissement de
la part d’ancien(ne)s étudiant(e)s



Défis vécus par les ÉI

Les ÉI éprouvent de la difficulté à tisser des 
liens d’amitié avec leurs pairs québécois

Les ÉI considèrent que le rythme 
des cours est rapide et la charge 

de cours est importante

Les ÉI ont de la difficulté parfois à 
comprendre le contenu des cours, l’accent, 
les exemples et les expressions du Québec

Les ÉI vivent parfois du rejet lors de la 
formation des équipes pour les travaux 

d’équipe 

Les ÉI vivent de la pression de la part de 
leur famille quant à leur réussite

Les ÉI ne sont pas nécessairement conscient(e)s de 
ce qui les attends en terre d’accueil



Perception de la réussite
 Pour les ÉI, la réussite scolaire est primordiale. Elle est axée sur le

rendement. La réussite scolaire ouvre la « porte » de la réussite
dans la vie.

 La réussite se trouve au cœur du projet de migration pour études
et du projet de vie des ÉI.

 Réussir à avoir un emploi est un élément important de leur
intégration en terre d’accueil.

 Réussir son programme
 Réussir à obtenir un diplôme au Québec
 Réussir professionnellement
 S’installer de façon permanente dans le pays d’accueil

Objectifs fixés 
avant le départ



P o i n t  d e  v u e  s u r  l ’ e x p é r i e n c e  
m i g r at o i r e  au  S L S J

 Les ÉI déclarent que l’expérience dans un cégep de la région leur a apporté des changements positifs d’ordre
personnel.

 Les ÉI affirment recommander leur cégep à des amis ou à de la famille désirant venir étudier au Québec.

 Dans l’ensemble, ils(elles) déclarent bien s’adapter à leur nouvel environnement. Ils(elles) disent se sentir à
leur place dans la région et au cégep.

 Ils(elles) trouvent que le SLSJ est une région qui est synonyme de sécurité, le coût de la vie est abordable,
les gens sont généreux. Il y a la présence d’espaces verts.

 Ils(elles) souhaitent qu’il y ait plus de facilité au niveau de l’emploi après les études et une meilleure prise en
charge des étudiant(e)s après leurs études.



C e  q u e  n o u s  s av o n s  d e s  É I  
d e  l ’ U Q A C

LES ÉI DANS LE RÉSEAU DES UNIVERSITÉS DU QUÉBEC (Bérubé, Frozzini et al., 2021)

 5 universités des université du Québec: UQTR, UQO, UQAC, UQAR, UQÀM.

 Questions de recherche: Que disent les ÉI et les différents acteurs de leur environnement
(interne et externe au campus) à propos de l’expérience vécue dans leurs interactions ? Quels
sont les enjeux identifiés par les participant(e)s qui influencent la réussite universitaire et la
resocialisation des ÉI ?

 Les activités d'accueil et de la rentrée marquent positivement les ÉI.

 L’enseignement est apprécié pour son mode participatif, ouvert, valorisant et humain ce qui
favorise l’acquisition de connaissances.

 Les ÉI ont de bons échanges et une haute estime du personnel des différents services sur le
campus qu’ils considèrent dévoué.

 Plusieurs défis rencontrés par les étudiant(e)s: difficultés d’intégration dans les travaux d’équipe,
stress de performance, barrière de la langue, problématique de socialisation, expériences de
stigmatisation et de racisme vécues (hors campus), conflits culturels dans la cohabitation (en
résidence étudiante ou en logement).



Ce que nous ne savons PAS des ÉI au SLSJ



Plusieurs données n’existent tout simplement pas

Le diplôme oui…et après?
Il ressort des données issues des recherches mentionnées que: 

 L’emploi est l’une des clés du désir d’enracinement des ÉI (Poliquin, 2021).
 Les ÉI choisissent le SLSJ car ils sont à la recherche d’une meilleure qualité de vie et d’emploi (Bikie Bi Nguema et al., 2020 et 2020; Blackburn et al.,

2019).
 La réussite professionnelle se trouve ainsi au cœur du projet migratoire des ÉI du SLSJ.

Mais, il existe peu de données au sujet de leur insertion professionnelle et du taux de rétention au SLSJ
 Que deviennent ces ÉI diplômés des établissements scolaires du SLSJ?
 Combien d’ÉI réussissent à intégrer le marché du travail au pays? Au SLSJ?
 Combien travaille dans leur domaine d’étude après la fin de celle-ci
 Que disent-ils au sujet de leur insertion en stage? (avantages et défis rencontrés)
 Quelles perceptions ont les employeurs du recrutement, de l’embauche, de l’intégration et de l’encadrement dans leur entreprise ou organisation des ÉI

diplômé(e)s d’un établissement du SLSJ?



L’insertion professionnelle des ÉI
d’un cégep d’une autre région éloignée

Perception des employeur(se)s d’une région à faible densité ethnoculturelle 
à l’égard des ÉI finissant(e)s d’un collège

 Projet de stage réalisé à ÉCOBES par Audrey Pépin (Doctorante, UQAC) sous la supervision de Marie-Ève Blackburn (Chercheure, ÉCOBES).
 Objectifs du projet de nature « exploratoire »

 Explorer les perceptions des employeurs envers les finissant(e)s qui proviennent de l’international.
 Identifier certaines difficultés et les besoins d’accompagnement rencontrés quant à l’embauche, l’intégration et la rétention de ces jeunes provenant du

collège.
 Méthodologie:

 Entrevue individuelle semi-dirigée
 Participants: 3 employeur(se)s



Perception des employeur(se)s à l’égard des ÉI 
finissant(e)s d’un collège

Résultats et limites de la recherche
 Résultats:

 Perception positive des employeur(se)s à l’égard des ÉI
 Climat de travail positif: Intégration fructueuse et bons liens avec les collègues
 Avantages de l’embauche des ÉI: grand intérêt pour l’entreprise, personnes possédant de grandes qualités (se

démarquent)
 Importance des stages et rôle clé des acteurs
 Obstacles rencontrés par les ÉI: racisme, difficulté d’intégration au pays, barrière de la langue (malentendus avec

les clients : parfois un frein à l’embauche), défis administratifs (permis de travail).
 Limites:

 Employeur(se)s déjà ouvert(e)s à l’embauche des ÉI MAIS point de vue riche sur facilitateurs et obstacles
 Seulement 3 employeur(se)s (période estivale)



Constats à retenir sur l’insertion 
professionnelle des ÉI

 La rétention des étudiant(e)s étranger(ère)s dans la province où ils ont fait leurs études est de plus en plus considérée comme une source potentielle de main-
d'œuvre qualifiée par les régions qui cherchent à accroître leur population active (statistique Canada, 2021)

 Étudiant(e)s étranger(ère)s devenus immigrant(e)s et les défis d’intégration socioprofessionnelle: ce que dit la recension de la littérature
 Arthur et Flynn (2013), Belkhodja et Esses (2013), Beaublanc (2019),
 Attentes à l’égard de meilleures perspectives d’emploi n’étaient pas satisfaites
 N’ont pas pu obtenir des emplois à la hauteur de leurs compétences
 La possibilité de trouver ou de conserver un emploi et l’incertitude dans le milieu du travail canadien constituent des obstacles fondamentaux à leur

projet d’immigration.
 Absence de liens ou de réseaux rendant difficile la transition

 La transition vers la résidence permanente ne garantit pas toujours une intégration facile et harmonieuse sur le marché de l’emploi pour ces étudiant(e)s qui
deviennent des immigrant(e)s.

 Les minorités visibles vivent de la discrimination, des préjugés et du racisme à l’embauche (Darchinian et al., 2018; Longo et al., 2021).



V o l e t  2 :  P r a t i q u e s  i n s p i r a n t e s  
d ’ a c c o m p a g n e m e n t  d a n s  l ’ i n s e r t i o n  

p r o f e s s i o n n e l l e  d e s  É I



Les institutions d’enseignement: 
vecteur clé de l’insertion 

professionnelle et de la rétention 
des ÉI



Les institutions d’enseignement: vecteur clé
Leur rôle dans …

La rétention

La création du réseau social

L’ouverture de la 
communauté

Le sentiment d’appartenanceLes choix de l’ÉI

La participation à la vie de la 
communauté

L’accès au marché du travail



Pratiques inspirantes 
d’accompagnement des 

établissements d’enseignement en 
matière d’insertion professionnelle 

et de rétention



Le rôle des institutions d’enseignement dans ces vecteurs clés
La rétention: Assurer la transition entre le statut d’ÉI et la vie post-diplôme ou professionnelle
L’accès au marché du travail: L’employabilité est individuelle et collective (Bernier et Vatz Laaroussi, 2013): accéder au marché du travail, mettre en lien
les ÉI et les employeur(se)s, par le biais des stages, connaître le fonctionnement du marché du travail de sa communauté d’accueil ainsi que les normes
culturelles qui y sont rattachées.
La création du réseau social: Les réseaux sociaux jouent un rôle dans la rétention des ÉI: Ils (elles) s’installent dans une ville d’abord pour l’emploi, mais
ensuite pour le réseau social (Vatz Laaroussi, 2008). Tout au long du temps des études, les ÉI bâtissent leur réseau qui les suivra tout au long de leur
trajectoire post-diplôme.
La participation à la vie de la communauté: L'intégration, se présente comme « le processus qui conduit le(la) migrant(e) à se « placer » dans la société
d’accueil, à y devenir sujet et acteur(-trice) » (Vatz-Laaroussi, 2005) , participer à la vie associative, faire du bénévolat.
L’ouverture de la communauté: « L’exposition à la diversité culturelle et les rencontres interculturelles de la part de la population favorisent l’intégration
et l’insertion durables des immigrant(e)s dans ces localités » (Bernier et Vatz Laaroussi, 2013, p.6), sensibilisation du corps enseignant et des
professionnel(le)s mais aussi de la communauté toute entière.
Les choix de l’ÉI: L’histoire de vie unique de chaque individu influence son expérience d’intégration et d’adaptation (Gagnon, 2017; Gyurakovics, 2014;
Nadeau-Cossette, 2013). Le parcours devient un levier qui teinte le cheminement, les choix, et le projet d’installation de l’ÉI.
Le sentiment d’appartenance: Le sentiment d’appartenance se renforce lorsque les ÉI s’imprègnent des éléments culturels locaux, comme la cuisine,
l’écoute de la télévision et l’utilisation d’expressions québécoises.



Procédure de recension des pratiques inspirantes
 La recension s’est faite majoritairement sur le site du CAPRES qui a identifié quelques pratiques inspirantes au sujet de

l’intégration académique des ÉI, mais a présenté en 2021, une thématique sur l’insertion professionnelle des diplômé(e)s
des établissements d’Enseignement du Canada.

 D’autres sites consultés permettent de mettre de l’avant les politiques d’accueil des personnes migrantes et immigrantes
dans les municipalités.

 Concepts clés de la recension: pratiques inspirantes, pratiques de rétention, ÉI, politiques d’accueil des municipalités,
politiques de rétention des municipalités, politiques d’accueil des établissements d’enseignement

 Nous présentons 12 pratiques inspirantes dans les établissements d’enseignement du Québec et Canada et des
municipalités. Ces pratiques identifiées donnent un cadre de réflexion dans la mise en place d’un plan d’action visant à
favoriser l’accueil, l’intégration, la rétention et l’insertion professionnelle des ÉI.



Programme de rétention des étudiant(e)s internationaux (PRÉI) du Canada Atlantique

« On les prend en dernière année ou quand ils ont terminé. On leur
donne une formation accélérée pour qu’ils puissent s’insérer dans la vie
active, dans le monde du travail. Les employeurs ont besoin de main-
d’œuvre. Ils viennent nous voir » (le coordonnateur du programme).

Objectif visé:
Offrir l’occasion aux diplômé(e)s et aux ÉI d’avoir de meilleures chances de réussite professionnelle grâce à
l’amélioration de leurs compétences linguistiques en anglais, à la formation professionnelle et aux activités
d’intégration sociale et de jumelage.

Établissement concerné: 
Le programme s’adresse à la fois aux étudiant(e)s de l’Université de Moncton qu’à ceux(celles) des collèges communautaires
francophones du Canada Atlantique.

Description de la pratique mise en place
 L’étudiant(e) est initié(e) à l’anglais afin de le préparer à un monde de l’entreprise bilingue, il(elle) est mis(e) en contact

avec des entreprises et des familles locales pour étoffer son carnet d’adresse et il(elle) est formé(e) aux compétences
essentielles à adopter pour s’intégrer sur le marché du travail.

Plusieurs actions: 
 Formation linguistique en anglais avec l’Association multiculturelle du Grand Moncton
 Services individuels d’accompagnement en recherche d’emploi par Services humains de l’Atlantique
 Réseautage avec des employeur(se)s, salons d’emplois
 Intégration sociale et jumelage, adaptation à la communauté

Retombées: Sur les 110 étudiant(e)s depuis trois ans, environ 70 sont resté(e)s. Référence : https://www.cafi-nb.org/prei/

https://www.cafi-nb.org/prei/


Programmes et services en immigration et services d’Emploi au sein du Collège Boréal

Objectif visé:
Offrir des services aux étudiant(e)s qui souhaitent demeurer au Canada

Établissement concerné: 
Le Collège Boréal

Description de la pratique mise en place

 Le Collège offre des services d’emploi bilingues destinés au grand public sur l’ensemble de son territoire par le biais des sites d’Emploi Ontario. 

 Les services d’emploi accompagnent les personnes dans la recherche d’un emploi et travaillent en partenariat avec les employeur(se)s afin de 
déterminer leurs besoins, dresser un plan de service, offrir des services d’emploi directs.

 Le collège participe activement à la mise en œuvre de la nouvelle programmation des services d’Emploi Ontario.

 Le Collège Boréal offre également des programmes et services pour les personnelles nouvellement arrivées en Ontario en matière 
d’établissement, d’orientation, d’évaluation des compétences langagières, de formation langagière et d’aide à l’intégration professionnelle.

Retombées: 
Le Collège Boréal est parvenu à effectuer une transition rapide de sa programmation afin de desservir efficacement 2 691 personnes étudiantes ou 

clientes pour l’intégralité de ses services et sur l’ensemble de ses douze sites.
Référence : https://www.collegeboreal.ca/static/uploaded/Files/Politiques-
informations-documentation/Rapport-annuel/Rapport-annuel-2020-2021.pdf

https://www.collegeboreal.ca/static/uploaded/Files/Politiques-informations-documentation/Rapport-annuel/Rapport-annuel-2020-2021.pdf


Programme Étudier pour m’y établir au Canada Atlantique

« J’ai eu la chance d’avoir été associé à une incroyable mentor 
qui m’a guidé tout au long du programme, pour entre autres 
réviser mon CV, partager avec moi ses précieuses connaissances 
personnelles sur les cultures organisationnelles, les défis liés au 
développement de carrière et la façon de les relever » 
(Témoignage d’un ancien étudiant étranger)

Objectif visé:
Le Programme Étudier pour m’y établir est un programme pilote d’attraction et de maintien des étudiant(e)s
étranger(-ère)s

Établissement concerné: 
Il s’agit d’une initiative destinée aux étudiant(e)s étranger(-ère)s de collèges communautaires ou d’universités du 
Canada Atlantique. 

Description de la pratique mise en place
 Étudier pour m’y établir au Canada atlantique est un programme de mentorat à l’échelle de la province faisant le lien entre les étudiant(e)s étranger(-ère)s de dernière année et le marché

du travail local.
 Le programme associe des étudiant(e)s de dernière année à d’excellents mentors ayant des activités professionnelles.
 Il permet aux étudiant(e)s de bénéficier d’une quantité importante de précieux conseils en matière de développement de carrière qui ne sont pas donnés en salle de classe, les aidant ainsi à

se préparer pour l’avenir et entreprendre une carrière au Canada Atlantique.

Retombées: 
Les retombées économiques positives à long terme de cette initiative compenseront l’émigration par l’attraction, le maintien et la résidence permanente des étudiant(e)s étranger(-ère)s qui se
traduiront par la croissance de l’emploi et celle de l’entrepreneurship, qui sont des principes essentiels de la Stratégie de croissance pour l’Atlantique.

Référence: https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada atlantique/nouvelles/2018/02/programme_etudierpourmyetablir.html

https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada%20atlantique/nouvelles/2018/02/programme_etudierpourmyetablir.html


Le Parcours intégré de choix de carrière en soins infirmiers

« En somme, en favorisant l’expérience en milieu de travail comme soutien 
à l’apprentissage, le Parcours intégré de choix de carrière permet de 
développer des compétences professionnelles dans un encadrement 
formateur et stimulant dès le début du parcours scolaire » (Cégep de 
Drummondville, 2021)

Objectif visé:
Ce partenariat permet de contribuer à répondre au défi de main-d’œuvre relatif à la profession infirmière
(Bourdages, McMahon et Desjardins, 2018) et de permettre aux étudiant(e)s d’acquérir une expérience de travail tout
au long de la formation

Établissements concernés: 
Partenariat mis en place en 2018 entre les cégeps de Drummondville, Shawinigan, Trois-Rivières et Victoriaville,
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ainsi que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Description de la pratique mise en place
 Le programme permet aux étudiant(e)s en soins infirmiers de bénéficier d’une expérience de travail dans leur domaine, et ce, dès le début de leur parcours scolaire.
 Il met de l’avant une étroite collaboration et une volonté entre des partenaires régionaux du réseau de la santé et du monde de l’éducation, dans le but de permettre aux étudiant(e)s de

bien se préparer à la réalité du marché du travail (Cégep de Drummondville, 2021).
 Les étudiant(e)s des établissements participants ont la possibilité de travailler au sein du CIUSSS MCQ à titre de « préposés aux bénéficiaires étudiants », d’« externes en soins infirmiers »

ou à titre de « candidat(e)s à l’exercice de la profession infirmière ».
Retombées: 

L’étudiant(e) employé(e) a la possibilité d’appliquer les connaissances acquises dans divers secteurs : soins de courte durée, soins de longue durée et réadaptation – (Cégep de Drummondville,
2021) et ce sur l’ensemble du territoire de la région.

Référence : CAPRES (2021). Insertion socioprofessionnelle 
des diplômé·es de l’enseignement supérieur. En ligne : 
http://www.capres.ca/dossiers/insertion-
socioprofessionnelle

http://www.capres.ca/dossiers/insertion-socioprofessionnelle


L’initiative Savoir Affaires : une immersion entrepreneuriale et régionale

« Ces exemples montrent que les échanges et la collaboration entre 
les étudiants et les écosystèmes régionaux du milieu des affaires 
pendant l’événement Savoir Affaires peuvent déboucher sur des 
occasions d’insertion socioprofessionnelle pour les futurs diplômés »
(Deschenes, 2020). 

Objectif visé:
Favoriser la transition vers le marché du travail et l’insertion socioprofessionnelle des étudiant(e)s

Établissement concerné: 
Université du Québec

Description de la pratique mise en place
 Savoir Affaires de l’Université du Québec est une initiative de mobilisation et de concertation régionale entre des partenaires provenant des milieux académique, économique et des affaires

(Deschenes, 2020).
 La démarche de Savoir Affaires s’étend sur plusieurs mois et l’évènement se déroule sur une semaine intensive d’activités portant sur des thématiques choisies par les acteurs de la région

d’accueil dans le cadre d’une compétition entrepreneuriale basée sur le jumelage d’une cinquantaine d’étudiant(e)s des cycles supérieurs et d’une soixantaine de gens d’affaires.

Retombées: 
En plus des retombées économiques régionales, l’événement génère des bénéfices pour les étudiant(e)s participant(e)s sur le plan de la transition vers le marché du travail :

 L’élargissement du réseau de contacts professionnels
 La bonification des compétences et du désir d’entreprendre

 L’envie d’aller ou de vivre en région
 L’augmentation du désir de réaliser un stage

Référence : CAPRES (2021). Insertion socioprofessionnelle des diplômé·es de l’enseignement supérieur. En ligne : http://www.capres.ca/dossiers/insertion-socioprofessionnelle

http://www.capres.ca/dossiers/insertion-socioprofessionnelle


Mobiliser les acteurs régionaux : le cas du Cégep de Matane

Objectif visé:
Permet aux ÉI de s’installer au Québec pour leurs études, plus particulièrement dans la région de Matane

Établissement concerné: 
Le cégep de Matane

Description de la pratique mise en place
✓ Le projet est une collaboration entre le cégep et les acteurs du milieu pour mieux accueillir et retenir les ÉI.
✓ Le Cégep mise sur   un réseau d’acteurs qui soutiennent et facilitent l’accueil et l’intégration des ÉI dès leur 

arrivée en sol québécois
✓ Le Cégep de Matane collabore avec des acteurs locaux, comme avec le Fonds d’innovation et de développement

économique local de la Matanie (FIDEL).
✓ Il travaille de concert avec les acteurs économiques régionaux pour offrir des occasions d’emploi à ses diplômé(e)s

dans la région.
✓ Il collabore également avec le Service d’accueil des nouveaux arrivants de la Matanie (SANAM), un organisme local

qui informe et soutient les ÉI afin de favoriser leur pleine participation dans leur communauté d’accueil

Référence : CAPRES (2019). Étudiants internationaux en enseignement supérieur. En ligne : http://www.capres.ca/dossiers/etudiants-internationaux/

http://www.capres.ca/dossiers/etudiants-internationaux/


L’expertise de l’UQAM en matière de jumelages interculturels 

Objectif visé:
Le projet vise l’établissement de ponts entre des étudiant(e)s de différents horizons culturels, et développent chez les étudiant(e)s francophones des 
habiletés à travailler avec des personnes issues d'autres cultures, tout en permettant aux non-francophones d’apprendre le français de même que de 
connaître leur société d'accueil (Caza, 2019).

Établissements concernés: 
Collège Vanier, UQAM

Description de la pratique mise en place
 Le jumelage interculturel est une « activité d’échange entre des étudiant(e)s de diverses langues et cultures dans

le cadre de leurs études, que ce soit dans un établissement d’enseignement pour adultes, un collège, un cégep ou
une université » (Programme de jumelage de l'UQAM, 2019).

 Un Groupe de recherche sur les jumelages interculturels (GReJI) est né et a pour mission de répertorier les
acteurs impliqués dans les jumelages interculturels au Québec et de favoriser la création de nouveaux jumelages
interculturels et interlinguistiques entre divers groupes et régions (Caza, 2018).

 Quatre rencontres d'une heure et demie en dehors des heures de cours sont prévues.
Retombées: 
 Création de Site web Jumelages interculturels et mise en ligne d’une boîte à outils. 
 Le projet a permis à des milliers d’étudiant(e)s soit environ 12 000 en langue seconde, éducation, travail social, psychologie, communication et 

développement de carrière d’être jumelés dans l’apprentissage du français.

Référence : CAPRES (2019). Étudiants internationaux en 
enseignement supérieur. En ligne : 
http://www.capres.ca/dossiers/etudiants-internationaux/

http://www.capres.ca/dossiers/etudiants-internationaux/


#YIFeel : une campagne pour s’exprimer

« La campagne #YIFeel est importante car elle
permet la création d’espaces où les étudiants
peuvent discuter de leur compréhension des
concepts de santé mentale et de maladie
mentale, de leurs expériences avec ces
concepts et de ce qui peut être fait pour
combler les lacunes dans les services de santé
mentale offerts » ( Elbahnasawy, 2018 ).

Objectif visé:
En utilisant des vidéos, des blogues et des images en tant qu’outils d'éducation et de sensibilisation, l’équipe de York
International vise à faire la promotion de la santé mentale et du bien-être psychologique dans la vie quotidienne des
étudiant(e)s.

Établissement concerné: 
Université York à Toronto

Description de la pratique mise en place
 Cette campagne de sensibilisation a été lancée en 2018 par une équipe composée de professionnel(le)s et d’intervenant(e)s.
 Cette campagne vise à donner aux étudiant(e)s des espaces et des médiums pour raconter leur histoire, mettre en avant ce

que la santé mentale signifie pour eux, tout en tenant compte des différences culturelles et des besoins des ÉI (York
International, 2018).

 Cette équipe accompagne plus de 6200 ÉI issu(e)s de plus de 178 pays, en vue de soutenir leur réussite pendant leur
séjour d’études à l’Université.

Retombées: 
L’exposition ‘’ What words cannot say’’ a donné la possibilité aux ÉI d'exprimer et d’interpréter les expériences, les pensées et les
sentiments liés aux thèmes de la santé mentale et du bien-être psychologique sous plusieurs formes artistiques.

Référence : CAPRES (2019). Étudiants 
internationaux en enseignement supérieur. En 
ligne : http://www.capres.ca/dossiers/etudiants-
internationaux/

http://www.capres.ca/dossiers/etudiants-internationaux/


L’International Student Support Program, un programme adapté aux ÉI: Mise en place de l’application Keep.meSAFE

Objectif visé:
Offrir un service de soutien à tout moment aux ÉI afin de lutter contre l’isolement et
l’anxiété.
Répondre à un défi bien particulier pour les ÉI qui est celui de ne pas parler la langue du
pays d’accueil.

Établissement concerné:
Implanté pour la première fois à l’Université Laurentienne, en 2015 (CICMH, 2016), le
programme est présent dans plus de vingt collèges et universités au Canada et adapté au
contexte de chaque établissement.

Description de la pratique mise en place
 Il s’agit du premier programme à permettre aux ÉI de parler à un conseiller(-ère)

dans la langue de leur choix. Ce(cette) dernier(-ère) est un(e) diplômé(e) ayant de
l’expérience avec les défis rencontrés par les ÉI et détenant des compétences
interculturelles.

 Le programme comprend différents moyens d’accès : téléphone, une application
gratuite, avec chat, donnant accès à des ressources et outils dans plusieurs langues

 Le programme est strictement confidentiel. Ni la famille, ni les amis, ni les
enseignant(e)s ne sont mis au courant d’une démarche de consultation

Retombées:
La majorité des étudiant(e)s utilisant l’application Keep.meSAFE ne sont jamais allé(e)s
consulter en personne sur le campus. Ils(elles) communiquent dans un premier temps par
texto en dehors des heures de bureau et se présentent par la suite en personne.



Programme de mentorat pour les diplômés ou Graduate Mentorship Program

Objectifs visés:
Fournir une subvention salariale temporaire aux employeur(se)s pour leur permettre
d’offrir, grâce au mentorat, une expérience de travail à un(e) nouvel(le) employé(e).
Créer des possibilités d’emploi sur le long terme pour les récent(e)s diplômé(e)s
postsecondaires au chômage, dans leur domaine d’études.

Établissement concerné: 
Ce programme est offert à Île-du-Prince-Édouard. La demande s’effectue par les
employeur(se)s.

Description de la pratique mise en place
 Les employeur(se)s intéressé(e)s remplissent une demande de mentorat, qui est

soumise à SkillsPEI
 La demande de mentorat comprend une description de l’entreprise, une description

du poste offert et des tâches s’y rattachant, des renseignements sur le poste et le
nom de la personne en charge d’encadrer le(la) nouvel(le) employé(e) de mêmes
que ses coordonnées..

 Lorsque la demande est approuvée, le(la) nouvel(le) employé(e) peut commencer à
travailler.

Retombées: 
Le programme peut subventionner jusqu'à 50 % du salaire pendant 52 semaines, en 
versant une contribution maximale de 10 $ de l’heure, et ce, même si le(la) diplômé(e) 
postsecondaire embauché(e) n’a pas l’expérience de travail exigée pour le poste.

Références https://www.princeedwardisland.ca/en/service/graduate-mentorship-
program-for-employers
https://www.gov.nl.ca/immigration/files/Employer-retaining-guide_FR.pdf

https://www.princeedwardisland.ca/en/service/graduate-mentorship-program-for-employers
https://www.gov.nl.ca/immigration/files/Employer-retaining-guide_FR.pdf


« Fonds d’emploi pour les jeunes » 

Objectifs visés:
Permettre à des jeunes adultes d’acquérir une expérience de travail et des compétences, en les formant en milieu
de travail, en les mentorant et en les encadrant (par l’employeur(se)).
Aider les participant(e)s à acquérir des compétences transférables ou à trouver un emploi dans leur domaine
d’intérêt, alors qu’ils ont l’occasion de faire du réseautage avec d’autres personnes rattachées à leur domaine
d’intérêt.

Établissement concerné:
Le programme est offert aux jeunes résidant au Nouveau-Brunswick.

Description de la pratique mise en place
 Ce programme vise à aider les jeunes de 18 à 29 ans sans emploi, sous-employé(e)s (c’est-à-dire ne

travaillant pas dans leur domaine) ou travaillant moins de quinze heures par semaine et qui n’étudient pas
à temps plein.

 Ces personnes doivent être légalement autorisées à travailler au Canada. Les participant(e)s doivent avoir
un plan d’action-emploi ou avoir été aiguillé(e)s par un conseiller(ère) à l’emploi ou un gestionnaire de cas.

Référence https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201375.Youth_%20Employment_Fund.html

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201375.Youth_%20Employment_Fund.html


« Vivons nos quartiers »

Objectif visé:
Favoriser une bonne intégration des immigrant(e)s, en entrainant une vie en communauté 
accueillante et inclusive pour les personnes immigrantes et réfugiées. 

Établissement concerné:
Le projet s’inscrit dans un contexte où les différents conflits armés en Syrie ou en Libye forcent
l’arrivée de populations réfugiées au Québec. Vivons nos quartiers s’étend à l’échelle des
quartiers du Grand Montréal.

Description de la pratique mise en place
 Cette initiative est portée par la Table de concertation des organismes au service des

personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) et par Centraide.
 Le programme offre des formations qui proposent une approche théorique ave des mises

en situation et des discussions en groupes.
 En plus des formations, Vivons nos quartiers offrent également des activités de

conscientisation citoyennes et diverses formes d’accompagnement.
 Vivons nos quartiers engendre une concertation entre différents secteurs :

gouvernements, institutions, communautés et université.

Retombées: 
Vivons nos quartiers réduit les craintes des intervenant(e)s, accompagne ces dernier(ère) s
dans l’élaboration de milieux accueillants et leur fournit des outils pour devenir résilients. Les
formations Vivons nos quartiers ont été offertes dans 17 quartiers.

Référence : Désilets, G., & Goudet, A. (2019). La mise en œuvre des politiques d’accueil des migrants à 
l’échelle des quartiers montréalais: l’étude de l’initiative Vivons nos quartiers. Lien social et Politiques, 
(83), 230-248.



Ce qu’il faut 
retenir

Les établissements d’enseignement jouent un rôle important dans la transition du statut d’ÉI
vers la vie professionnelle. Le défi des ÉI est le manque d’accompagnement après leurs études.
Cependant…
 Les leaders des collectivités locales détiennent une mine d’or d’informations utiles aux personnes nouvelles

arrivantes sur l’emploi, sur la culture, sur les organisations, le logement, les services (St Vincent-Villeneuve,
2018 )

 Leur participation au processus d’intégration des personnes nouvelles arrivantes est essentielle à leur réussite
et à l’établissement à moyen et à long terme de ces dernières (Quimper, 2013, 2005)

 L’attitude positive et la concertation des acteur(trice)s (leader), l’appui fourni aux organismes dédiés, les
politiques adéquates favorisent l'accueil, l’intégration et la rétention.

Mais il y a un manque de collaboration entre les acteur(trice)s clés, les municipalités et les institutions
d’enseignement (Blackburn, Bikie Bi Nguema, Gaudreault et Arbour, 2019).
 Une collaboration plus étroite entre les différents établissements d’enseignement scolaire, les organismes du

milieu, les employeur(se)s et les municipalités permettrait de veiller à ce que les services offerts à la clientèle
visée soient plus adéquats et en conformité avec leurs besoins.

 La mise en œuvre et le maintien d’un espace de recherche, d’échanges et de veille en matière d’accueil,
d’intégration, de rétention et d’insertion professionnelle réussie des ÉI permettraient à la région de devenir
un lieu de choix pour les ÉI.



Conclusion générale
Dans l’analyse du premier volet portant sur « Ce que nous savons des étudiants internationaux du SLSJ », il est à noter :
 Un manque de données pour mieux comprendre comment se passe l’intégration professionnelle des ÉI après leurs études.
 Un manque d’informations sur l’accueil et l’ouverture des employeur(se)s à leur égard.
 Les ÉI sont ouvert(e)s à rester après leurs études s’ils(elles) trouvaient un emploi, mais la transition vers le marché de l’emploi

s’avère difficile, notamment en raison de problèmes bureaucratiques.
Dans l’analyse du deuxième volet portant sur « Les pratiques inspirantes », il est à noter:
 Plusieurs pratiques existent et peuvent inspirer la région du SLSJ
 Une collaboration entre les municipalités, les institutions d’enseignement, les employeur(se)s et l’ÉI est nécessaire afin de mieux les

accompagner dans sa transition vers le marché de l’emploi et l’établissement durable dans la région.
 L’importance de la création d’un lieu de réflexion afin de développer une façon de suivre les jeunes après leurs études.



Références du volet 1

 ELIES. (2016). Enjeux d’intégration des étudiants internationaux à l’Université Laval. [En ligne]: https://www.aelies.ulaval.ca/assets/medias/documents/AELIES_Memoire_Enjeux_ dintegration_des_etudiants_2016.pdf.
 Arthur, N., et Flynn, S. (2013). International student’s views of transition to employment and immigration. Canadian Journal Career Development, 12(1): 28–37.
 Beaublanc, R. (2019). Perception des étudiants étrangers devenus immigrants à l’égard de leur trajectoire d’intégration professionnelle dans la ville de Québec. [Thèse inédite de doctorat]. Québec: Université Laval.
 Bérubé, F., Bourassa-Dansereau, C., et al. (2021). Les étudiant·e·s internationaux·ales dans le réseau des universités du Québec : pour une meilleure connaissance des interactions en contexte. [En ligne]: https://constellation.uqac.ca/7827/1/2_rapport-

oi-final.pdf.
 Bérubé, F., C. Bourassa-Dansereau, J. Frozzini, A. Gélinas-Proulx et J.-M. Rugira (2018). Les étudiants internationaux dans le réseau des universités du Québec : pour une meilleure connaissance des interactions en contexte interculturel. FODAR-DI

2019-2019.
 Bikie Bi Nguema, N., Gallais, B., Gaudreault, M., Arbour, N. et Murray, N. (2020). Intégration et réussite scolaire des étudiants internationaux dans une région à faible densité ethnoculturelle : le cas des cégeps du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Revue des

sciences de l’éducation, 46(2), 39-68. https://doi.org/10.7202/1073718ar.
 Blackburn, M., Bikie Bi Nguema, N., Gaudreault, M. M. et Arbour, N. (2019). Portrait des besoins et des attentes de la population étudiante. ÉCOBES – Recherche et transfert, Cégep de Jonquière.

https://ecobes.cegepjonquiere.ca/media/tinymce/Rapport_Assemble_VersionOfficielle_2019-07-02_6.pdf.

 Bonin, S. et Girard, S. (2015). Conditions de vie, motivations et engagement des étudiants étrangers. Selon les enquêtes ICOPE et NSSE 2011. Québec : Direction de la recherche institutionnelle, Université du Québec.

 Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI). (2020). Les étudiants internationaux. [En ligne]: https://cbie.ca/fr/infographique/
 CAPRES (2014). Des données sur l’internationalisation des universités canadiennes. [En ligne]: https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/etudiant-issu-de-limmigration/des-donnees-sur-linternationalisation-des-

universites-canadiennes/

https://constellation.uqac.ca/7827/1/2_rapport-oi-final.pdf
https://doi.org/10.7202/1073718ar
https://ecobes.cegepjonquiere.ca/media/tinymce/Rapport_Assemble_VersionOfficielle_2019-07-02_6.pdf
https://cbie.ca/fr/infographique/
https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturelles-de-letudiant/etudiant-issu-de-limmigration/des-donnees-sur-linternationalisation-des-universites-canadiennes/


Références du volet 1 (suite)

 CAPRES (2019). Étudiants internationaux en enseignement supérieur. [En ligne]: https://www.capres.ca/dossiers/etudiants-internationaux.

 CAPRES (2021). Insertion socioprofessionnelle des diplômé·es de l’enseignement supérieur. [En ligne]: https://www.capres.ca/dossiers/insertion-socioprofessionnelle
 Côté, S. (2018). Les perceptions et attitudes des étudiants hôtes de l’Université du Québec à Chicoutimi face à l’intégration des étudiants internationaux. (Mémoire de maîtrise inédit). Chicoutimi : Université du Québec à Chicoutimi.

 Darchinian, F., Magnan, M.-O. et Kanouté, F. (2018). Jeunes adultes issus de l’immigration et marché du travail. Logiques d’orientation professionnelle. Diversité urbaine, 17: 113-132.
 Deshayes, K. (2017). Les conceptions d’apprentissage des étudiants étrangers et les facteurs influençant leurs capacités d’adaptation face au processus de transition vécu. [Thèse inédite de maîtrise]. Montréal : université de Montréal.

 Gallais, B., Bikie Bi Nguema, N., Parent, S., Turcotte, A. et Roy, A. (2020). Enjeux et défis de l’adaptation, de l’intégration et de la réussite scolaire des étudiants internationaux dans les cégeps et les collèges francophones du Canada : les cas du
Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. ÉCOBES – Recherche et transfert, Cégep de Jonquière. https://ecobes.cegepjonquiere.ca/media/tinymce/RapportRCCFC_EI_VersionFinaleFINALE.pdf.

 Gaudet, E. et Loslier, S. (2009). Recherche sur le succès scolaire des étudiants de langue et de cultures différentes inscrits dans les établissements collégiaux francophones du Canada. Canada: Citoyenneté et Immigration Canada, Patrimoine canadien,
RCCFC.

 Germain, A., et Vultur, M. (2016). Entre mobilité et ancrage : les étudiants internationaux à l'INRS. Montréal : Institut national de la recherche scientifique.

 Le Quotidien, (2021). Une pénurie de main-d’œuvre bien présente au Saguenay-Lac-Saint-Jean. [En ligne]: https://www.lequotidien.com/actualites/une-penurie-de-main-doeuvre-bien-presente-au-saguenay-lac-saint-jean-
83e29d0e52c5b58374c9863717bb7bd4.

https://www.capres.ca/dossiers/etudiants-internationaux
https://www.capres.ca/dossiers/insertion-socioprofessionnelle
https://ecobes.cegepjonquiere.ca/media/tinymce/RapportRCCFC_EI_VersionFinaleFINALE.pdf
https://www.lequotidien.com/actualites/une-penurie-de-main-doeuvre-bien-presente-au-saguenay-lac-saint-jean-83e29d0e52c5b58374c9863717bb7bd4


Références du volet 1 (suite)

 Longo, M.E., Bourdon, S., Vachon, N., St-Jean, É., Pugliese, M., Ledoux, É., Vultur, M., Gallant, N., Lechaume, A., Fleury, C. et St-Denis, X. (2021). Portrait statistique de l’emploi des jeunes au Québec dans la décennie 2010 2019. Un bilan d’ensemble
très positif, des positions variées envers l’activité et l’emploi et des inégalités persistantes. Québec : INRS.

 Loslier, S. (2015). La situation d’apprentissage des étudiants québécois issus de l’immigration : de la théorie au stage professionnel. Montréal : Cégep Édouard-Montpetit et GRIÉS.

 Maïnich, S. (2015). Les expériences sociales et universitaires d’étudiants internationaux au Québec, le cas de l’Université de Montréal : comprendre leur persévérance aux études. [thèse de maîtrise inédite]. Montréal : Université de Montréal.
 Mangour, W. (2008). L’internationalisation de l’éducation : le cas de l’ESG UQAM. [thèse de maîtrise inédite]. Montréal : UQAM.
 Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité (2018). Bulletin régional du marché du travail Saguenay–Lac-Saint-Jean. [En ligne]: https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Saguenay-Lac-St-

Jean/02_imt_BR2018_S1.pdf.
 Statistique Canada (2021). Rapports économiques et sociaux. Les étudiants étrangers comme source de main-d'œuvre : rétention dans leur province d’études. [En ligne]: https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/36-28-0001/2021006/article/00003-

fra.htm.
 Statistique Canada (2016). Les étudiants internationaux dans les universités canadiennes 2004-2005 à 2013-2014. [En ligne]: http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/161020/dq161020e-fra.pdf.
 Vatz Laaroussi, M. (2009). Mobilité, réseaux et résilience. Le cas des familles immigrantes et réfugiées au Québec. Presses de l’Université du Québec.

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Saguenay-Lac-St-Jean/02_imt_BR2018_S1.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/36-28-0001/2021006/article/00003-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/161020/dq161020e-fra.pdf


Références du volet 2

 Bernier, E et Vatz Laaroussi, M. (2013). Le capital socio-économique de trois régions du Québec et l' employabilité des personnes immigrantes. Dans M. V atz Laaroussi, E. Bernier et L. Guilbert (dir.), Les collectivités locales
au cœur de l'intégration des immigrants. Questions identitaires et stratégies régionales (p. 95-112). Canada : Presses de l'Université Laval.

 CAFI (2020). Programme de rétention des étudiants internationaux (PRÉI). [En ligne]: https://www.cafi-nb.org/prei/
 Canada Atlantique (2019). L’embauche et la rétention des étudiants et diplômés étrangers au Canada atlantique. Guide de l’employeur. [En ligne] : https://www.gov.nl.ca/immigration/files/Employer-retaining-guide_FR.pdf
 CAPRES (2019). Étudiants internationaux en enseignement supérieur. [En ligne]: http://www.capres.ca/dossiers/etudiants-internationaux/
 CAPRES (2021). Insertion socioprofessionnelle des diplômé·es de l’enseignement supérieur. [En ligne] : http://www.capres.ca/dossiers/insertion-socioprofessionnelle
 Collège Boréal (2021). Rapport annuel 2020-2021. [En ligne]: https://www.collegeboreal.ca/static/uploaded/Files/Politiques-informations-documentation/Rapport-annuel/Rapport-annuel-2020-2021.pdf
 Désilets, G., & Goudet, A. (2019). La mise en oeuvre des politiques d’accueil des migrants à l’échelle des quartiers montréalais: l’étude de l’initiative Vivons nos quartiers. Lien social et Politiques, (83), 230-248.
 Gouvernement du Nouveau-Brunswick (2019). Le Fonds d'emploi pour les jeunes. [En ligne]: https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201375.Youth_%20Employment_Fund.html

https://www.cafi-nb.org/prei/
https://www.gov.nl.ca/immigration/files/Employer-retaining-guide_FR.pdf
http://www.capres.ca/dossiers/etudiants-internationaux/
http://www.capres.ca/dossiers/insertion-socioprofessionnelle
https://www.collegeboreal.ca/static/uploaded/Files/Politiques-informations-documentation/Rapport-annuel/Rapport-annuel-2020-2021.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201375.Youth_%20Employment_Fund.html


Références du volet 2 (suite)

 Gagnon, V. (2017). Être étudiant d’origine étrangère en région au Québec. Histoires de vie et parcours migratoires (Mémoire de maitrise). Québec: Université Laval.
 Gyurakovics, J. 2014. Les étudiants internationaux à Québec : Une étude transculturelle sur les dynamiques de perception des valeurs culturelles liées à la distance hiérarchique et à la proxémie (Mémoire de maîtrise).

Québec : Université Laval
 Nadeau-Cossette, A. 2013. L’intégration socio-scolaire des adolescents immigrants. Facteurs influents (Mémoire de maitrise). Québec: Université Laval.
 Quimper, É. (2013). Contexte d'employabilité des personnes immigrantes en région: perspective montréalaise dans un milieu d'intervention. Dans M. Vatz Laaroussi, E. Bernier et L. Guilbert ( dir.), Les collectivités locales au

cœur de l'intégration des immigrants. Questions identitaires et stratégies régionales (p. 113-120). Canada: Presses de l'Université Laval.
 Quimper, É. (2005). Le processus d'accueil et d'intégration dans les zones à faible densité d'immigrants : une étude comparative de six expériences au Québec dans une perspective de développement local (Mémoire de

maîtrise). Sherbrooke : Université de Sherbrooke.
 St Vincent-Villeneuve, C. (2018 ). Le rôle des institutions dans le processus d’intégration et de rétention des diplômés de la Réunion à Gaspé et Rimouski (Mémoire de maitrise). Rimouski: Université du Québec à Rimouski.
 Vatz Laaroussi, M. (2008). Immigration en région : le territoire local à l’épreuve de la mobilité et des réseaux transnationaux ». Dans X. Leloup et M. Radice (dir.), Les nouveaux territoires de l’ethnicité (p.79-106). Québec :

Presses de l’Université Laval.
 Vatz-Laaroussi, M. (2005). L’immigration en dehors des métropoles: vers une relecture des concepts interculturels. Canadian Ethnic Studies, vol. 37 ( 3), 97-113.


