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YAN CIMON 

Vice-recteur adjoint aux affaires 
externes et internationales et à la 

santé de l'Université Laval 

 
 

 

Il est vice-recteur adjoint aux affaires externes, internationales 
et à la santé et directeur des affaires internationales et de la 
Francophonie ainsi que professeur titulaire de stratégie à la 
Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval 
(Québec, Canada). Il est le directeur sortant du Centre 
interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprises, la 
logistique et le transport en plus d'avoir enseigné à des cadres 
supérieurs sur quatre continents. Il intervient au Collège des 
administrateurs de sociétés, qui lui a décerné un Prix distinction 
en enseignement en 2015. 
 

 
MAGDA FUSARO 

rectrice, Université du Québec à 
Montréal 

 
Titulaire d’un doctorat en communication et sciences de 
l’information de l’Université Paris XIII, Magda Fusaro a été 
professeure au Département de management et technologie  
de l'École des sciences de la gestion (ESG) de l'Université du 
Québec à Montréal (UQAM) de 2006 à 2016 et titulaire de la 
Chaire UNESCO en communication et technologies pour le 
développement à partir de 2007. À l'ESG. En 2016, elle est 
nommée présidente du réseau des chaires UNESCO au 
Canada, se prononçant en faveur de l’internationalisation des 
universités, qu’elle considère cruciale dans le développement 
de la recherche. Persuadée des relations vertueuses entre les  
milieux socioéconomiques et universitaires, Magda Fusaro 
siège au sein de nombreux Conseils d’administration et 
Comités. Depuis janvier 2018, elle poursuit l’ensemble de ces  
engagements en œuvrant à titre de rectrice de l’UQAM. 



 
PIERRE-GERLIER FOREST 

professeur, École de médecine 
Cumming, Université de Calgary 

 

 
 
Pierre-Gerlier Forest, ancien scientifique en chef à Santé 
Canada, a été président de la Fondation Pierre Eliott Trudeau 
de novembre 2006 à septembre 2013. Il est professeur de 
politique de santé publique au département des sciences de la 
santé communautaire de l'école de médecine Cumming de 
l'Université de Calgary. De 2016 à 2021, il a également été 
directeur de la School of Public Policy de l'École de politique 
publique et a été nommé titulaire de la chaire James S. et 
Barbara A. Palmer en politique publique. 
 

 
PETER MASCHER 

vice-provost, Affaires 
internationales, McMaster University 

 
Depuis 2014, Peter Masher dirige le portefeuille international de 
McMaster en tant que vice-provost, Affaires internationales. Il 
est membre de l'Académie canadienne du génie et de la 
Société électrochimique. Il est président du comité 
international de l'Académie canadienne du génie, vice-
président de NanoOntario, président de la division Science et 
technologie des diélectriques de la Société électrochimique et, 
depuis 2017, rédacteur en chef du Journal of Solid-State 
Science and Technology de l'ECS. En septembre 2021, il a été 
nommé président du Senior Leaders' Group d'Universitas 21, un 
réseau mondial d'universités à forte intensité de recherche. 
 
 

 
KATIE ORR 

directrice, NSCC International, Nova 
Scotia Community College  

 
 
 
Katie Orr est directrice de NSCC International au Nova Scotia 
Community College (NSCC).  Katie a travaillé dans le domaine 
de l'éducation internationale pendant plus de 20 ans au sein 
d'universités et de collèges, d'ONG (plus récemment en tant 
que présidente intérimaire d'EduNova) et de conseils 
d'administration (BCEI). 


