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L’importance de l’éducation internationale 
Dans la société mondiale d’aujourd’hui, axée sur le savoir, 
l’éducation internationale joue un rôle important. Elle aide 
à créer de nouvelles possibilités économiques, à résoudre 
des défis actuels et futurs sur le plan démographique, à créer 
des collectivités plus sensibles aux différences culturelles 
et plus durables, et elle stimule l’innovation et prépare les 
Saskatchewanais à acquérir les compétences et aptitudes 
nécessaires pour travailler dans un contexte mondial. 
L’engagement international favorise les occasions d’études 
supérieures pour les étudiants de la Saskatchewan et les 
partenariats plus solides avec des homologues étrangers 
pour les établissements d’enseignement postsecondaire 
provinciaux, et il permet de maintenir le profil de la 
Saskatchewan dans les domaines de l’éducation et de la 
recherche sur la scène internationale. 

Étant donné l’environnement social et économique actuel, 
il est temps que la Saskatchewan en fasse davantage en 
internationalisant ses programmes et campus, en exportant 
son expertise pédagogique et en augmentant la mobilité des 
étudiants et du corps professoral de la province. 

La Stratégie en matière d’éducation 
postsecondaire internationale
La Stratégie en matière d’éducation postsecondaire 
internationale de la Saskatchewan aide les étudiants et 
les établissements d’enseignement postsecondaire de la 
Saskatchewan à établir des relations mondiales et à les 
renforcer, et à créer de nouveaux partenariats internationaux 
de recherche. Elle encourage aussi la mobilité réciproque des 
étudiants, du corps professoral et des chercheurs. 

Afin de concentrer nos efforts, nous avons défini trois buts 
pour la Stratégie.

But 1 : Accroître l’engagement mondial 
En étudiant à l’étranger, les étudiants de la Saskatchewan 
approfondiront davantage leurs connaissances et acquerront 
une meilleure compréhension de la diversité culturelle, 

économique et politique dans 
le monde. Parallèlement, ils 
acquerront également des 
compétences et de l’expérience, 
en plus d’apprendre des langues, 
ce qui profitera à l’économie et 
au commerce de la province. Une 
expérience internationale augmente 
l’employabilité des étudiants 
après leurs études, puisqu’ils 
auront acquis des connaissances 
et auront noué des liens internationaux pouvant favoriser 
l’innovation, renforcer leur sentiment d’être des citoyens 
du monde et relier la Saskatchewan au monde. 

Mesures :

• Créer de nouvelles possibilités d’études à l’étranger 
pour les meilleurs étudiants de la Saskatchewan 
et attirer plus d’étudiants et universitaires 
internationaux prodigieux dans le cadre de 
programmes tels que Mitacs Globalink. 

• Mettre en place une bourse d’avenir pour étudiants 
désirant étudier à l’étranger intitulé « International 
Future Scholarship » qui sera offerte à un maximum 
de 20 étudiants par année pour leur permettre de 
poursuivre des études axées sur le commerce dans 
les marchés internationaux prioritaires et qui exigera 
qu’ils reviennent en Saskatchewan pendant cinq ans 
après avoir obtenu leur diplôme. 

• Allouer un financement dans le cadre du programme 
de bourses d’études « Saskatchewan Innovation 
and Opportunity Scholarship » pour permettre à 
des étudiants de suivre des études supérieures à 
l’étranger. 

• Travailler avec le secteur de l’enseignement 
postsecondaire afin d’encourager plus d’étudiants 
de la Saskatchewan à étudier des langues 
internationales. 

• Travailler avec les employeurs et les établissements 
d’enseignement postsecondaire afin de mieux relier 
les compétences que les étudiants acquièrent 
au cours de leurs études à l’étranger avec les 
occasions d’emploi. 

• Soutenir l’élargissement des possibilités 
postsecondaires d’enseignement coopératif et 
de développement de carrière pour les étudiants 
canadiens et étrangers. 
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But 2 : Attirer le monde à la 
Saskatchewan 
On ne peut trop insister sur la 
contribution importante qu’apportent 
les étudiants internationaux de niveau 
postsecondaire à la Saskatchewan. 
Ces étudiants étrangers apportent 
une nouvelle perspective à nos 

établissements d’enseignement postsecondaire, ce qui 
aide les étudiants canadiens à devenir des citoyens du 
monde. Les étudiants internationaux deviennent des 
membres importants de nos collectivités et certains d’entre 
eux décident d’y rester et de se construire un avenir en 
Saskatchewan. Quant aux étudiants internationaux qui 
rentrent chez eux, ils deviennent d’excellents ambassadeurs 
de notre province. De manière générale, l’internationalisation 
permettra d’augmenter la visibilité de la province dans le 
monde, et d’assurer la compétitivité et la durabilité futures 
de la Saskatchewan.   

Mesures :

• Fournir du soutien et de l’aide aux établissements 
d’enseignement postsecondaire choisis pour faire partie 
du Programme des étudiants internationaux. 

• Améliorer l’intégration des étudiants internationaux 
en Saskatchewan en s’assurant qu’ils ont accès, eux 
et leurs familles, aux soutiens dont ils ont besoin, par 
exemple, en ce qui a trait aux langues, à l’établissement 
et à l’emploi. 

• Élaborer une stratégie de marketing provinciale pour 
promouvoir à l’étranger l’avantage de l’éducation en 
Saskatchewan, en particulier nos forces en matière de 
recherche. 

•	 Participer à des missions régulières avec le secteur de 
l’enseignement postsecondaire pour accroître les efforts 
de recrutement et les possibilités d’études à l’étranger. 

• Établir un réseau d’ambassadeurs de la Saskatchewan 
afin de promouvoir la province auprès d’éventuels 
étudiants à l’étranger et entretenir des liens avec nos 
établissements d’enseignement postsecondaire. 

• Clarifier les multiples voies provinciales et fédérales 
en matière d’immigration pour les étudiants 
internationaux qui souhaitent vivre et travailler en 
Saskatchewan. 

• Soutenir l’élargissement des possibilités 
postsecondaires d’enseignement coopératif et 
de développement de carrière pour les étudiants 
canadiens et internationaux. 

• Travailler avec les établissements d’enseignement 
postsecondaire, les centres de carrière et les employeurs 
afin de mieux faire connaître les occasions d’emploi 
et les soutiens offerts aux étudiants internationaux. 

But 3 : Développer les 
partenariats de recherche 
à l’échelle mondiale
Le bien-être des Saskatchewanais 
dépend de plus en plus de la 
compétitivité de la province au sein 
de la société mondiale fondée sur le 
savoir. Les partenariats internationaux 
de recherche mettent en valeur l’excellence de la recherche 
en Saskatchewan à l’échelle mondiale, ce qui permet 
d’attirer des étudiants, des chercheurs et de nouveaux 
investissements. 

Mesures :

• Rétablir un conseil d’éducation internationale afin 
de faciliter la collaboration entre le gouvernement, 
les établissements d’enseignement postsecondaire et 
l’industrie. 

• Soutenir les établissements d’enseignement 
postsecondaire afin d’accroître la collaboration 
internationale dans leurs domaines de recherche 
de prédilection et de grande importance pour la 
Saskatchewan. 

• Améliorer la portée mondiale des établissements 
d’enseignement postsecondaire par l’élaboration et la 
mise en place d’un cadre d’éducation transnationale 
(p. ex., l’exploitation de campus à l’étranger). 

• Travailler avec les gouvernements provinciaux et 
fédéral et avec d’autres organisations internationales à 
vocation éducative pour mettre en valeur la marque 
de la Saskatchewan. 

• Attirer de nouveaux étudiants, chercheurs et 
investissements en reliant la recherche de pointe en 
Saskatchewan à des possibilités internationales dans 
des marchés prioritaires. 
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