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Mme Ann Buller, présidente émérite du Centennial College, a 
assumé la présidence du Centennial College en 2004. Mme Buller 
est une chef de file visionnaire, qui a intégré les principes d’équité et 
de justice sociale dans les programmes et les opérations du 
Centennial. Elle a été le fer-de-lance d’un large éventail d’initiatives 
novatrices de mentorat et de sensibilisation. Forte de son leadership 
et de sa capacité à catalyser des changements transformateurs 
majeurs, Mme Buller jouit d’une renommée solide dans le secteur de 
l’éducation postsecondaire au Canada. Elle a été largement 
reconnue pour son travail novateur en matière de développement du 
leadership et d’éducation à la citoyenneté mondiale. Durant son 
mandat, Mme Buller a coordonné les initiatives d’internationalisation 
primées du Centennial, a élaboré des programmes primés pour 
soutenir les étudiant.e.s sous-représenté.e.s, notamment ceux/celles 
résidant dans des quartiers mal desservis, ceux/celles ayant des 
difficultés d’apprentissage et ceux/celles qui sont les premiers.ères 
de leur famille à poursuivre des études postsecondaires.  

Conférencière d’honneur très recherchée, Mme Buller s’adresse 
régulièrement à des haut.e.s dirigeant.e.s du monde entier sur une 
variété de sujets liés aux affaires, à l’enseignement et aux politiques 
publiques, et a été membre du corps enseignant du National 
Executive Leadership Institute pendant plus de dix ans. Mme Buller a 
été présidente du conseil d’administration du Bureau canadien de 
l’éducation internationale (2012-2014) et de Collèges et Instituts 
Canada (2011-2014), et siège à plusieurs autres conseils. Elle a reçu 
de nombreux prix prestigieux reconnaissant son excellence en 
leadership et en mentorat, dont les plus récents sont le prix Global 
Women in International Influential Women (2021), le prix de la World 
Federation of Colleges and Polytechnics Leadership (2016), le Prix 
des 100 femmes les plus influentes du Canada (2016, 2010) et le Prix 
du président du Bureau canadien de l’éducation internationale (2015) 
pour son leadership distingué en matière d’éducation internationale. 
Mme Buller est titulaire d’un diplôme en relations publiques du 
Collège Humber, d’un baccalauréat ès arts en sociologie de 
l’université York et d’une maîtrise en éducation de la Central 
Michigan University. 
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la direction, Fondation Asie 
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Stewart Beck est l’ancien président et chef de la direction de la 
Fondation Asie Pacifique du Canada. Auparavant, M. Beck était le 
Haut-commissaire canadien auprès de la République de l’Inde avec 
accréditation simultanée auprès du Bhoutan et du Népal. Il est entré 
au ministère des Affaires extérieures et du Commerce extérieur en 
1982 et a été affecté aux États-Unis, à Taïwan et en République 
populaire de Chine. Il a occupé plusieurs postes à Ottawa, dont ceux 
de directeur général, Direction générale de l'Asie du Nord, de 
directeur général, Services aux cadres supérieurs et affectations aux 
postes permutants, et il a été sous-ministre adjoint, Développement 
du commerce international, investissement et innovation. Il a été 
consul général pour Shanghai et avant son affectation en Inde, il était 
consul général pour San Francisco. 
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vice-présidente directrice 
associée internationale, 
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et Présidente-directrice 
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Née et élevée en Chine, Mme Chadwick a étudié en Allemagne avant 
de s’installer définitivement au Canada.  
 
Elle détient une maîtrise en gestion internationale (MMI) et travaille 
dans le système d’éducation postsecondaire de la Colombie-
Britannique, à plusieurs niveaux, depuis plus de 20 ans. Avant 
d’occuper son poste actuel, Mme Chadwick a mis sur pied et dirigé 
avec succès l’unité d’éducation transnationale à l’Université 
Thompson-Rivers pendant cinq ans. Elle possède plus de 25 ans 
d’expérience dans le domaine de l’éducation internationale et a 
notamment travaillé pour une université en Chine. Elle a acquis une 
forte expérience dans la cocréation d’entreprises dans le monde entier 
et a négocié avec succès de nombreux accords internationaux. Elle 
dirige actuellement l’un des plus importants programmes d’éducation 
internationale au Canada.  
 
Sous sa direction, l’Université Thompson-Rivers accueille aujourd’hui 
sur son campus 3500 étudiant.e.s internationaux.ales en provenance 
de plus de 100 pays ainsi que 700 autres dans le cadre d’un 
enseignement délocalisé en Chine, en Inde et en Islande. De plus, 
plus de 1000 stagiaires internationaux.ales visitent le campus chaque 
année pour des formations à court terme et des programmes 
d’étudiants invités. Les efforts d’internationalisation de l’Université 
Thompson-Rivers ont non seulement permis de créer un campus 
ouvert sur le monde, mais ont également aidé Kamloops à franchir 
un nouveau seuil en matière de multiculturalisme.  
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professeure agrégée (études 
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Roopa Desai Trilokekar est professeure agrégée (études 
postsecondaires) à la faculté d’éducation de l’Université York. Elle a 
débuté sa carrière universitaire après 20 ans en tant que 
professionnelle dans le secteur de l’éducation internationale au 
Canada, en Inde et aux États-Unis. Elle a codirigé trois volumes et a 
plusieurs autres publications à son actif. Son livre International 
Education as Public Policy in Canada, qu’elle a codirigé avec Merli 
Tamtik (Manitoba) et Glen A. Jones (Toronto), a été publié en 2020 et 
a remporté le prix Catalyst du BCEI pour le savoir de pointe qu’il 
apporte au secteur de l’éducation internationale. Il figure également 
sur le palmarès des 100 meilleurs livres de 2020 du Hill Times. En 
2020, elle fut invitée à participer au groupe de travail sur l’avenir de 
l’enseignement supérieur de la Société royale du Canada. Elle est 
actuellement titulaire de la chaire de recherche Fulbright Canada en 
diplomatie publique à la University of Southern California (année 
scolaire 2020-2021) pour son projet intitulé « International Education 
as Soft Power: Its Relevance in a World of Changing U.S.-Canada 
Relations and New Geopolitics. » 
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Directeur général, Seneca 
International 

Collège Seneca 

 
 
 
Keith Monrose est le directeur général de Seneca International. Il y 
dirige des initiatives d’éducation postsecondaire à l’échelle mondiale. 
M. Monrose a précédemment occupé des postes de direction dans 
les secteurs de l’éducation postsecondaire, de la santé et de la 
technologie à l’Université McMaster, au Collège Mohawk, à Merck 
Canada, à Telus et à Inforoute Santé du Canada. Tout au long de sa 
carrière, M. Monrose a dirigé ou soutenu des initiatives de 
transformation axées sur l’alignement organisationnel, le rendement 
et les stratégies de croissance. M. Monrose donne fréquemment des 
conférences sur l’avenir du travail et siège bénévolement à de 
nombreux groupes consultatifs, comités et conseils d’administration. 

 


