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Appel de déclaration d’intérêt  

Comité consultatif sur l’immigration du BCEI  
 
 
Établi en 1994, le Comité consultatif sur l’immigration (CCI) du BCEI est un groupe bénévole qui 
réunit des praticien.ne.s de l’éducation internationale provenant des différents sous-secteurs de 
l’éducation et de toutes les régions du Canada dans le but d’identifier et de résoudre les enjeux 
systémiques les plus pressants touchant les étudiant.e.s internationaux.ale.s. Par l’intermédiaire 
du BCEI, le CCI fait parvenir des rapports détaillés, basés sur des faits réels, à Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) concernant l’impact des politiques et procédures 

ministérielles sur les étudiant.e.s internationaux.ale.s au pays.  
 
Veuillez consulter le mandat du CCI et le profil des membres actuels du Comité pour plus 
d’information. 
 
Nous sommes heureux de lancer cet appel de déclaration d'intérêt pour siéger au CCI pendant 
une période de deux ans. De ce fait, nous sommes à la recherche de professionnel.le.s de 
l’éducation internationale désirant s’engager auprès du BCEI afin de nourrir la réflexion sur la 

base de leurs consultations avec des collègues et contribuer aux discussions en fonction de 
leurs propres expériences et expertise en matière d’immigration. 
 
Nous avons actuellement trois postes à pourvoir.  
 
Le CCI s’engage à assurer une représentation équitable, équilibrée et fonctionnelle sur le plan 
national qui reflète la diversité de nos membres en matière de mission et d’activités et à agir en 

conformité avec l’objectif de promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI). Nous sommes 

disposés à recevoir des candidatures de toutes les régions. Par contre, afin d’assurer une 
représentation régionale équitable, cet appel s’adresse tout particulièrement aux candidat.e.s 
représentant les régions suivantes: 

 
● l’Ontario 
● Le Canada atlantique 
● Institutions francophones hors Québec 

 
Veuillez envoyer votre déclaration d’intérêt par courriel à Anne Christensen 
(achristensen@cbie.ca) d’ici le vendredi 21 mai 2021. Votre déclaration devra inclure : 
 

● votre curriculum vitae, y compris une courte biographie; 
● une courte déclaration d’intérêt (max. 500 mots). 

 
Les candidat.e.s sont invité.e.s à préciser dans leur déclaration d’intérêt la manière dont leur 
représentation au sein du CCI contribuera aux objectifs d'équité, de diversité et d'inclusion. 

https://cbie.ca/fr/who-we-are/nos-comites/
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Pour obtenir plus d’information, veuillez contacter Anne Christensen à achristensen@cbie.ca. 
 
Au plaisir de recevoir vos candidatures! 
 
Cordialement, 
 
Anne Christensen et Philipp Reichert  
Coprésidents du Comité consultatif sur l’immigration 

mailto:achristensen@cbie.ca

