
Étudiants 
internationaux : 
des talents à découvrir

jechoisismontreal.com

Je choisis Montréal (JCM), 
incontournable pour :

• Informer les futurs étudiants 
internationaux sur l’expérience 
étudiante dans le Grand Montréal 
et les accompagner dans leurs 
projets de travail et de vie

• Soutenir les employeurs 
(entreprises locales et filiales 
de sociétés étrangères, 
organisations internationales,  
etc.) dans leurs efforts de 
recrutement

• Appuyer les établissements 
d’enseignement dans la 
promotion de l’offre éducative

Avec la participation financière de

Montréal en chiffres

* Source : Immigration, Réfugiés  
et Citoyenneté Canada, 2022

50 000 étudiants 
internationaux

50 centres de formation

+ 100 cégeps et 
collèges privés  

15 établissements 
universitaires

24 000 titulaires d’un permis 
de travail post diplôme 
à Montréal en 2021*

Près de

https://www.jechoisismontreal.com/fr/employeurs/?utm_source=document&utm_medium=content-text&utm_campaign=JCM-043_document-promotion-employeurs&utm_content=document-employeurs_ppt_ppt_fr
https://www.montrealinternational.com/fr/recruter/talents-juniors/?utm_source=document&utm_medium=content-text&utm_campaign=JCM-043_document-promotion-employeurs&utm_content=document-employeurs_ppt_ppt_fr
https://www.jechoisismontreal.com/fr/employeurs/?utm_source=document&utm_medium=content-text&utm_campaign=JCM-043_document-promotion-employeurs&utm_content=document-employeurs_ppt_ppt_fr
https://www.quebec.ca/
https://www.facebook.com/jechoisismontreal/
https://www.linkedin.com/showcase/je-choisis-montr%C3%A9al---i-choose-montr%C3%A9al/
https://www.instagram.com/jechoisismontreal/
https://www.tiktok.com/@jechoisismontreal
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Attirer des étudiants internationaux
JCM travaille activement à la promotion du Grand Montréal 
sur la scène internationale :

• Mise en oeuvre de campagnes numériques

• Organisation d’activités terrain et virtuelles, 
à Montréal et à l’étranger

• Mise en relation des candidats et des établissements 
d’enseignement

3 priorités 
d’intervention

Retenir davantage 
d’étudiants 
internationaux
L’équipe accompagne 
les étudiants et diplômés 
internationaux installés dans 
le Grand Montréal en organisant 
une foule d’activités :

• Vivre : pour découvrir la 
qualité de vie

• Travailler : pour faire 
connaitre les secteurs en 
croissance et participer à des 
activités de réseautage et 
recrutement

• Immigrer : pour en savoir 
plus sur Accompagnement 
Québec et les démarches 
d’immigration, notamment 
en collaboration avec le 
ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de 
l’Intégration

Montréal en tête
des palmarès

Pourquoi 
embaucher

des étudiants
internationaux?

Meilleure ville 
étudiante du Canada 
(QS, Best Student Cities, 

2023)

2e meilleure ville 
au monde pour les 

travailleurs à distance 
(Workmotion, 2021)

Un coût de la vie 
parmi les moins 
élevés au monde 

(Mercer, Cost of Living Survey, 
2022)

Meilleure ville cyclable 
en Amérique du Nord 
(Luko, Global Bicycle Cities 

Index, 2022)

Région métropolitaine 
la plus sécuritaire parmi 

les vingt plus grandes 
d’Amérique du Nord 

(Numbéo, 2022)

Diplômés du Québec

Hautement scolarisés

Multilingues

Expériences 
enrichissantes dans 
le Grand Montréal

Possibilité d’immigrer 
après leurs études

Appuyer les 
employeurs 
dans leurs efforts 
de recrutement
JCM met en valeur la 
candidature d’étudiants 
et diplômés internationaux, 
et ce, pour des emplois à 
temps partiel et à temps plein, 
des stages et du bénévolat, 
pendant et après les études :

• Activités de recrutement, 
de réseautage et 
d’information

• Promotion d’offres 
d’emploi sur le portail 
de recrutement JCM

• Accès à de l’information 
en matière de permis de 
travail et d’immigration

Le saviez-vous?
Les étudiants internationaux avec un permis d’études 
à temps plein peuvent travailler jusqu’à 20 heures par 
semaine pendant les cours et à temps plein pendant 
les congés et vacances. Ils peuvent aussi être admissibles 
au Permis de travail postdiplôme.


