Pour diffusion immédiate

Le 1er novembre 2021

Enseignement supérieur

BÂTIR UNE COMMUNAUTÉ MONDIALE : UNE APPROCHE DE LA SASKATCHEWAN EN MATIÈRE
D’ÉDUCATION INTERNATIONALE
Le gouvernement de la Saskatchewan est heureux d’annoncer une nouvelle stratégie provinciale de
mobilisation mondiale qui appuiera la croissance des étudiants étrangers.
La Stratégie d’éducation internationale (International Education Strategy) comprend un certain nombre
d’initiatives liées à la mobilisation mondiale, au renforcement des capacités et au leadership à l’échelle
mondiale, afin d’améliorer le profil de la province au cours des cinq prochaines années pour attirer des
marchés internationaux clés et de nouveaux marchés.
« La stratégie élaborée en partenariat avec le secteur de l’éducation postsecondaire aidera les
établissements à attirer des étudiants étrangers de façons novatrices, tout en respectant les
engagements énoncés dans le Plan de croissance de la Saskatchewan », a déclaré le ministre de
l’Enseignement supérieur, Gene Makowsky. « L’éducation internationale contribue grandement à
l’économie de la Saskatchewan et cette stratégie aidera la province à se positionner comme une
destination de choix pour les étudiants étrangers. »
Voici les principaux éléments de la stratégie :






Participer à des missions internationales pour appuyer les efforts de recrutement et l’image de
la province.
Favoriser de nouveaux partenariats internationaux pour promouvoir les possibilités d’éducation
et de recherche en Saskatchewan et à l’étranger.
Élaborer un nouveau programme des enseignants à l’étranger (International Education
Practitioner Program) à l’appui d’une approche provinciale en matière de formation dans
l’ensemble du secteur qui offrira aux étudiants une expérience uniforme, peu importe la
collectivité urbaine ou rurale.
Soutenir la croissance et la durabilité des programmes d’études postsecondaires en français en
Saskatchewan grâce au recrutement ciblé sur les principaux marchés de langue française.

« Le solide réseau de huit bureaux du commerce international et de l’investissement de la Saskatchewan
sera essentiel pour appuyer cette stratégie importante partout dans le monde », a déclaré le ministre du
Commerce et du Développement des exportations, Jeremy Harrison. « Promouvoir la Saskatchewan
dans le monde et attirer le monde en Saskatchewan contribue à accroître les exportations et à favoriser
les investissements, ce qui permet à notre province d’occuper une place de premier plan dans les
possibilités d’éducation internationale et de recherche, de créer des emplois et de stimuler la croissance
économique dans les collectivités partout dans la province. »
De plus, le Programme des étudiants ambassadeurs de la Saskatchewan (Saskatchewan Student
Ambassador Program) sera lancé au début de 2022 afin d’améliorer l’expérience d’études à l’étranger
pour les étudiants et leurs familles. À l’été 2022, une occasion d’apprentissage, « À la découverte de la

Saskatchewan » (Discover Saskatchewan), sera également offerte aux étudiants, familles et agents
étrangers potentiels.
Pour en savoir plus au sujet de la stratégie, veuillez visiter le site :
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