
 

 
 

 

 

Appel de déclaration d’intérêt  
Comité consultatif sur l’immigration (CCI) du BCEI et   

Groupe de travail de recherche (GTR) du CCI  
 

Nous acceptons dès maintenant les déclarations d’intérêt pour devenir membre du Comité 
consultatif sur l’immigration du BCEI et du Groupe de travail de recherche. 
 
Créé en 1994, le Comité consultatif sur l’immigration (CCI) du BCEI soulève des questions critiques du 
point de vue des établissements, notamment les problèmes systémiques qui touchent les 
étudiant.e.s internationaux.ales. Le CCI travaille avec le BCEI et avec Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC) pour tenter de résoudre ces problèmes. En tant que porte-parole 
national, le BCEI fait progresser l’éducation internationale canadienne en créant et mobilisant 
expertise, savoir, opportunités et leadership. Le CCI joue le rôle d’agent de liaison avec les membres 
du BCEI sur les questions d’immigration et contribue à l’élaboration de politiques, de procédures et 
de systèmes plus efficaces pour répondre aux besoins des étudiant.e.s et des établissements 
internationaux.  
 
S’appuyant sur le travail du CCI, et plus précisément sur une série de notes d’information préparées 
par ce dernier, le Groupe de travail de recherche du CCI (GTR) aidera à compiler des données et 
informations qui illustreront l’ampleur des possibles conséquences des changements apportés aux 
lois encadrant l’immigration ou à l’interprétation de celles-ci sur l’expérience des étudiant.e.s 
internationaux.ales. Le groupe se penchera également sur la capacité d’IRCC à mettre en œuvre 
efficacement le programme de bourses internationales. 
 
Le mandat du Groupe de travail de recherche est : 
 

• D’aider le CCI du BCEI à articuler les conséquences des problèmes urgents relevés dans les notes 
d’informations; 

• De quantifier, selon différentes modalités, les notes d’information du CCI; et 

• De faire avancer l’adoption des recommandations formulées par les notes d’informations du CCI. 
 

Activités – Le Groupe de travail de recherche : 

• Développera, en accord avec les notes d’informations du CCI, des cadres permettant de récolter 
auprès des membres du BCEI des données concernant les effets des règlements et des IEP 
d’IRCC sur les étudiant.e.s et les processus d’IRCC;  

• Développera et proposera différents modèles de recherches;  

• Déterminera la fréquence des sondages et de leur analyse;  

• Organisera et analysera les données recueillies; et 

• Fera des recommandations au CCI relativement à la présentation et à l’articulation de ces 
données. 



 

 
 

 
Veuillez vous référer au mandat du CCI et au mandat du GTR pour obtenir de plus amples détails 

 
Les professionnel.le.s de l’éducation internationale possédant le titre de CRIEE ou de CRIC sont 
encouragé.e.s à soumettre leur candidature. Notez que la date limite pour la réception de votre 
déclaration d’intérêt, qui ne devrait pas dépasser 500 mots, accompagnée de votre CV est le JEUDI 
5 MAI 2022 (17 h HE).  
 
Les candidatures pour le CCI et/ou le GCRTI peuvent être soumises en utilisant le Formulaire d’appel 
de déclaration d’intérêt. Les candidat.e.s sont avisé.e.s de ne soumettre qu’un seul formulaire pour 
déclarer leur intérêt pour plus d’une position.  
 
Pour toute information concernant l’inscription, veuillez contacter Catherine Wilde à 
cwilde@cbie.ca. 
 
 

 

https://cbie.ca/wp-content/uploads/2020/05/200508-IAC-ToR-FR.pdf
https://cbie.ca/wp-content/uploads/2022/04/IAC-Research-Group-TOR.FRE_REV.pdf
https://survey.alchemer-ca.com/s3/50146115/8bc23c392794
https://survey.alchemer-ca.com/s3/50146115/8bc23c392794
mailto:cwilde@cbie.ca

