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Intervention du recteur de l’UQAM  
Monsieur Robert Proulx, Ph.D. 
Conférence de presse – Lancement de l’avis 
« L’urgence d’agir pour attirer  
et retenir les meilleurs  
étudiants internationaux à Montréal » 
 
Le jeudi 25 septembre 2014 
Hôtel de ville de Montréal 
Événement organisé par la Conférence régionale des élus (CRÉ) 
L’allocution prononcée a préséance sur le texte. 
 
 
MISE EN CONTEXTE 
 
Piloté par la CRÉ de Montréal, en collaboration avec Montréal International, l’ensemble 
des universités, écoles affiliées et collèges montréalais, la Ville de Montréal, le Forum 
jeunesse de l’île de Montréal et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, cet 
avis dresse un portrait de la situation et propose des recommandations visant à renforcer 
la position actuelle de Montréal en matière d’attraction, d’accueil, d’intégration et de 
rétention des étudiants internationaux. 
 
Cet avis fait suite à la publication d’un 1er avis en 2006, dans la foulée duquel ont émergé 
une série de projets régionaux sur la question développés par la CRÉ de Montréal et ses 
partenaires. 
 
Huit ans plus tard, alors que le phénomène de mobilité internationale étudiante poursuit 
son explosion à l’échelle planétaire et que plusieurs pays et métropoles mettent en place 
des mesures pour attirer et, si possible, retenir ces jeunes talents, force est de constater 
que Montréal – en dépit d’atouts forts et distinctifs – perd depuis quelques années du 
terrain à l’échelle québécoise et canadienne en ce domaine.  
 
Dans ce contexte, l’objectif de ce nouvel avis est d’offrir aux acteurs et décideurs :  
 un portrait à jour du phénomène de la mobilité étudiante, aux plans mondial, canadien, 
québécois et montréalais;  
 une série de recommandations concrètes interpellant principalement le gouvernement 
du Québec, ainsi que le palier fédéral, et destinées à accroître la visibilité de Montréal en 
matière d’attraction, d’accueil, d’intégration et de rétention des étudiants internationaux 
 

 



2 
 

 
Bonjour, 
 
 
Il est impensable aujourd’hui de prétendre assurer la qualité de 

l’enseignement et de la recherche sans avoir recours à l’internationalisation 

des savoirs. La mobilité étudiante est l’une des nombreuses facettes de cette 

internationalisation. En effet, l’accueil d’étudiants étrangers permet d’enrichir 

la formation, tout en favorisant une plus grande ouverture sur le monde, tant 

au sein des collèges et des universités de la métropole, qu’au bénéfice de 

l’ensemble des habitants de la Cité. 

 

Vous le savez, la bonne réputation des établissements d’enseignement 

supérieur est un facteur déterminant du choix de Montréal comme 

destination d’études. Parmi leurs nombreux motifs de satisfaction, les 

étudiants étrangers mentionnent : la qualité de l’accueil et de l’encadrement 

offert, la disponibilité du corps enseignant, l’accès à des équipements et des 

savoirs de pointe, ainsi que la possibilité de bénéficier de bourses d’études 

ou d’allocations de recherche. 

 

Pour une université, accueillir des étudiants étrangers représente une 

occasion privilégiée de dynamiser les environnements d’apprentissage en 

favorisant l’exploration d’autres univers et référents intellectuels.  
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Cette diversité culturelle, sur les campus, permet aux établissements non 

seulement de répondre à leur mission de diffusion des connaissances, 

mais encore, contribue à stimuler l’innovation et à enrichir le processus de 

production de nouveaux savoirs, notamment en donnant naissance à de 

fructueuses collaborations de recherche à l’échelle internationale. 

 

Enfin, nous savons qu’une fois leurs études complétées, ces diplômés 

venus d’ailleurs demeurent d’extraordinaires ambassadeurs de la Ville, de 

la qualité de ses hauts lieux de savoir et de la chaleur de l’accueil qu’ils y 

ont reçu. C’est pourquoi je me réjouis de l’Avis que nous rendons public 

aujourd’hui. Un Avis qui envoie un signal clair à l’effet que tous les 

partenaires et les décideurs clés de Montréal, impliqués dans 

l’internationalisation de l’enseignement supérieur, forment un réseau 

collaboratif engagé. Un réseau prêt à œuvrer de concert en vue de 

renforcer cet atout formidable pour l’ensemble de notre collectivité.      

 

Merci. 

 


