
 
 

Participez à la conférence European Association for 
International Education (EAIE) (Événement de 
prestige) 
 
EAIE Séville, Espagne 
Du 12 au 15 septembre 2017 - public cible : les établissements 
postsecondaires 
 
Tarif préférentiel d’inscriptions jusqu’au : mercredi 28 juin 2017 
Date limite d’inscription en ligne : jeudi 24 août 2017 
Lien pour l’inscription :  http://www.eaie.org/seville/fees-payment.html 
 
____________________________________________________________________ 

Chers représentants d’établissements canadiens, 
 
Ce message contient des renseignements au sujet de la présence du Canada à la conférence EAIE 2017 
à Séville, Espagne. Veuillez noter que les activités et les événements indiqués sont ouverts aux 
établissements canadiens éligibles à la marque EduCanada (www.extranet-educanada.ca).  

 
Pavillon ÉduCanada à EAIE 
Le Canada aura un pavillon où les établissements d’enseignement du Canada pourront promouvoir leurs 
programmes et leurs activités et se réunir avec leurs partenaires internationaux. Le pavillon ÉduCanada 
accueillera les établissements d’enseignement postsecondaire canadiens qui sont inscrits à la 
conférence à tour de rôle. L’horaire sera distribué aux participants inscrits au mois d’août afin qu’ils 
puissent sélectionner à l’avance leurs plages horaires. Pour vous inscrire au pavillon ÉduCanada, veuillez 
contacter Susan Norrington à Susan.Norrington@international.gc.ca ou au 343-203-1789. 

Dates et heures de l’exposition (à confirmer):  

http://www.eaie.org/seville/fees-payment.html
http://www.extranet-educanada.ca/
mailto:Susan.Norrington@international.gc.ca


Mardi 12 septembre (mise en place à confirmer) 
Mercredi 13 septembre 2017 de 8 h30 – 18 h 
Jeudi 14 septembre 2017 de 8 h30 – 18 h 
Vendredi 15 septembre 2017 de 8 h30 – 13 h30 

Les activités et les réunions d’intérêt   
(Inscrivez-vous maintenant - espace limité!) 

 
Évènement de réseautage Canada-Espagne 
Le thème : Maximiser l’employabilité des étudiants : Partage de partenariats gagnants 
entre le Canada et l’Espagne 
Lundi 11 septembre 2017, 9 h – 12 h, lieu à confirmer  
Affaires mondiales Canada vous invite à assister à une discussion informative suivie d’un évènement de 
réseautage avec un accent sur les stages et les programmes COOP. Agenda à venir.  L’espace est 
limité.  Pour s’inscrire : veuillez contacter Susan Norrington à Susan.Norrington@international.gc.ca. 

 

Rencontrez les délégués commerciaux! 
Le thème : Opportunités en Europe pour les établissements canadiens 
Lundi 11 septembre, 2017, 14 h – 16 h, lieu à confirmer 
Les délégués commerciaux canadiens de l’Espagne, de l’Allemagne et de la Suisse participeront à des 
séances individuelles, avec des établissements canadiens intéressés à trouver et à développer des 
opportunités dans leurs marchés respectifs. Pour s’inscrire : veuillez contacter Susan Norrington à 
Susan.Norrington@international.gc.ca. 

 

Nous vous souhaitons un grand succès à la conférence EAIE! 
 
L’équipe Éducation internationale à Affaires mondiales Canada 
 

La liste d’événements et les profils de marché sont disponibles sur le site du 
Service des délégués commerciaux du Canada . 
 
 

Événements de prestiges et nationaux (notez les délais clés): 
 

1. Congrès des Amériques sur l’éducation internationale – du 11 au 13 octobre  2017 
Montréal, Québec 
Préparer les leaders et innovateurs de demain : la recherche et l’enseignement supérieur, vecteurs 
de prospérité dans les Amériques 
Tarif préférentiel d’inscriptions jusqu’au : samedi 15 juillet 2017 
Date d’échéance d’inscription : jeudi 31 août 2017 
Les inscriptions tardives : après jeudi 31 août 2017 
 

2. Bureau canadien de l’éducation internationale – du 19 au 22 novembre 2017 
Halifax, Nouvelle-Écosse 
Les passerelles en éducation internationale : Traçons la voie 
Date d’échéance d’inscription : vendredi 15 septembre 2017  
Inscription en ligne : mercredi 8 novembre 2017 
 

3. Association of International Education Administrators (AIEA) – du 18 au 21 février 2018 
       Washington, DC 
       The Internationalization Imperative in Turbulent Times 
 

mailto:Susan.Norrington@international.gc.ca
mailto:Susan.Norrington@international.gc.ca
http://deleguescommerciaux.gc.ca/education/index.aspx?lang=fra


      Date d’échéance pour l’appel à propositions : mardi 15 août 2017 
Date d’échéance d’inscription : date à déterminer 
 

4. Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) – 25 au 29 mars 2018  
Singapore, Singapore 
The Impact of the Fourth Industrial Revolution on Higher Education in the Asia-Pacific 
Date d’échéance pour l’appel à propositions : mardi 15 août 2017 
Date d’échéance d’inscription : vendredi 1 décembre 2017 
 

5. NAFSA 2017: 27 mai au 1er  juin 2018 
Philadelphie, Pennsylvanie 
Diverse Voices ••••Shared Commitment 
Date d’échéance pour l’appel à propositions : lundi 7 août 2017 
Date d’échéance pour les présentations d’affiches : lundi 11 décembre 2017 

 
____________________________________________________________________ 

Informations importantes sur la marque ÉduCanada pour les établissements d’enseignement  

ÉduCanada est une marque qui appuie l'offre éducative des provinces et territoires au Canada sur la scène internationale. Elle est 

issue d'une collaboration entre les provinces et les territoires au sein du Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) (CMEC) et 

Affaires mondiales Canada. 

La marque ÉduCanada atteste que l'établissement qui l'utilise offre des programmes d'éducation de haute qualité; traite ses étudiantes 

et étudiants internationaux dans le respect de codes de bonne pratique reconnus; et est assujetti à des mécanismes d'assurance de 

la qualité qui veillent au respect des normes établies. 

Pour donner suite à la Politique sur l’admissibilité à utiliser l’image de marque établie conjointement par Affaires mondiales Canada 

et le CMEC, des écoles de la maternelle à la 12e année, des établissements d’éducation post-secondaire et des écoles de langue 

sont invités à consulter les listes provinciales d’établissements admissibles à utiliser l’image de marque à www.extranet-

educanada.ca.  

Veuillez noter que seuls les établissements figurant sur les listes provinciales peuvent participer aux salons (c.-à-d. les salons du 
Canada seulement, les pavillons du Canada aux salons organisés par des tiers ou d’autres activités de sensibilisation) organisés ou 
coordonnés par Affaires mondiales Canada ou son fournisseur de services désigné. Si l’établissement ne figure pas sur la liste, il ne 
peut pas participer au salon, à moins d’obtenir un consentement écrit de la part de la province ou du territoire où se situe 
l’établissement. Toute question à ce sujet doit être adressée à E.Bellemont@cmec.ca. 
 
Les écoles privées autorisées à enseigner à l’étranger le programme d’études provincial ou territorial et les campus satellites peuvent 
participer aux salons et ils seront situés dans un endroit distinct (dans une zone ne portant pas l’image de marque). 
Les banques, les compagnies aériennes et les compagnies d'assurance qui fournissent des services aux étudiants, peuvent participer 

à titre de commanditaires, pourvu qu’elles se trouvent à un endroit distinct (dans une zone ne portant pas l’image de marque).  

 

Participation des agents d’éducation ou de consultants  

 

Les agents d’éducation ou les consultants ne peuvent s’inscrire à un salon de l’éducation organisé par Affaires mondiales Canada 
ou son fournisseur de services désigné. Les inscriptions doivent être remplies par un représentant d’un établissement admissible. Si 
un établissement canadien ou un conseil scolaire désigne un agent pour participer en son nom, il doit en aviser Affaires mondiales 
Canada ou son fournisseur de services désigné. L’agent d’éducation doit également fournir une lettre de mandat de la part de 
l’établissement prouvant qu’il est autorisé à agir en son nom. Les agents locaux ne peuvent utiliser durant l’événement ni déposer 
du matériel promotionnel sur un stand ou sur une table, y compris, mais sans s’y limiter, des cartes de visite, des dépliants, des 
brochures, des objets promotionnels ou l’habillement. Le seul matériel promotionnel permis est celui qui est fourni par 
l’établissement canadien admissible. 
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