Résultats et potentiel du Canada en matière d'éducation internationale
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«

De meilleures perspectives professionnelles :
On m’a récemment
embauché à mon premier emploi pour une entreprise du Québec. Mon
expérience interculturelle et mon expérience en français m’ont plus
qu’aidé à me faire remarquer et à obtenir ce poste extraordinaire.

»

– Étudiant de premier cycle ayant des
expériences d’études à l’étranger au Royaume-Uni et en France
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1 Basé sur des données présentées par 30 universités participantes. Comprend des étudiants de premier cycle
et études supérieures faisant des études à l'étranger en échange de crédit ou non.
2 Sauf indication contraire, toutes les données sont dérivées du sondage de 2016 des étudiants sur les études à
l'étranger du BCEI, qui a sondé plus de 7 000 étudiants de 35 universités et collèges/polytechniques canadiens.

