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Ce symposium offre une occasion de réfléchir collectivement à la formation universitaire offerte aux 
professionnelles et professionnels formés à l’étranger (PFÉ) qui intègrent un programme de requalification 
ou d’actualisation. Cet espace de rencontre examinera les stratégies initiées par les PFÉ en contexte 
d’immigration professionnelle, ainsi que les réponses des institutions d’enseignement supérieur face aux 
défis d’insertion et d’inclusion de ces personnes immigrantes. 
 
À l’instar de plusieurs pays occidentaux, le Canada accueille de nombreux PFÉ afin de répondre aux 
enjeux socioéconomiques comme le déclin démographique et la pénurie de main-d’œuvre (Myles, 2021). 
Le Québec, une province francophone canadienne, reçoit par exemple en moyenne 52 000 personnes 
immigrantes par année (Institut de la statistique du Québec, 2020) dont près de la moitié sont des 
travailleuses et travailleurs qualifiés possédant un diplôme universitaire (MIFI, 2020). L’intégration 
professionnelle de ces personnes eut bénéficier non seulement à elles-mêmes et à leur famille, mais 
aussi à leur milieu de travail et plus largement à la société. Elles présentent aussi un modèle 
d’inspiration pour les jeunes issus de l’immigration (Beynon et al., 2004) et jouent un rôle important 
dans l’économie et l’organisation sociale, rôle qui a d’ailleurs été mis en exergue lors de la pandémie 
(Batalova et al., 2021). 
 
Lorsqu’ils immigrent, de nombreux PFÉ souhaitent poursuivre une carrière dans leur domaine. Pour ce 
faire, ils entament un processus d’évaluation de leurs diplômes obtenus à l’étranger. L’étude de leur 
dossier permet ainsi à un ministère ou un ordre professionnel de leur prescrire un nombre de crédits 
universitaires pour satisfaire aux exigences ministérielles ou à celles des ordres professionnels (MEES, 
2020). Habituellement, les PFÉ suivent un programme de requalification ou d’actualisation (PAQ), le 
plus souvent complété de stages obligatoires. Dans certaines universités, voire certains domaines, leur 
présence est significative et les acteurs institutionnels ont intérêt à y porter attention. Ces étudiantes et 
étudiants sont vulnérables sur plusieurs plans : la conciliation entre le travail, les responsabilités familiales 
et les études présente un défi (Kanouté et al., 2020); certains subissent une déqualification à la suite de la 
non-reconnaissance de leurs diplômes (Primeau, 2014); ils ont un profil de réussite plus faible que la 
moyenne, car ils ne sont pas familiers avec les manières d’apprendre et d’étudier privilégiées dans leur 
nouvelle société d’accueil et ont parfois des problèmes de communication en français (UdeM, 2019). 
Pourtant, la présence de PFÉ dans les milieux universitaires et professionnels est importante, car ces 
personnes reflètent le caractère pluriethnique d’un pays comme le Canada. Elles contribuent à la 
diversification du personnel de différents types d’organisations et à l’adaptation des sociétés à la diversité 
(Bascia et Thiessen, 2000). Aussi, les PFÉ ont étudié à l’étranger et cumulé des expériences de travail 
avant d’immigrer, développant des compétences qui ne peuvent qu’enrichir les communautés d’accueil. 
Ainsi, ce symposium offre à comprendre leurs expériences d’intégration pour mieux adapter la formation 
universitaire qui leur est offerte et pour soutenir les institutions face aux défis liés à la diversité culturelle 
et migratoire. 


