La référence des étudiants
internationaux dans le Grand Montréal

Étudiants
internationaux :
des talents à découvrir
MONTRÉAL

50 000 étudiants
internationaux

50 centres
de formation

60 cégeps
et collèges privés

11 établissements
universitaires

Je choisis Montréal (JCM), une ressource incontournable pour :
•

I nformer les futurs étudiants internationaux sur l’expérience étudiante dans le
Grand Montréal et les accompagner par la suite dans la création de leurs projets
de travail et de vie

•

 outenir les employeurs de la région (entreprises étrangères et locales,
S
organisations internationales, startups) dans leurs efforts de recrutement

•

 ppuyer les établissements d’enseignement dans la promotion de l’offre
A
éducative montréalaise

Avec la participation de

jechoisismontreal.com

3 priorités d’intervention
1. Attirer des étudiants internationaux
JCM travaille activement à la promotion du Grand Montréal sur la
scène internationale auprès de candidats intéressés par des études
à temps plein dans la métropole :
•

Mise en œuvre de campagnes promotionnelles numériques

•

Organisation d’activités dans le Grand Montréal et de missions
de recrutement à l’étranger

•

 rganisation de foires virtuelles pour mettre en contact les
O
étudiants et les établissements via une plateforme en ligne

•

Partage d’informations clés sur le site web jechoisismontreal.
com et les médias sociaux

2. Retenir davantage d’étudiants internationaux
L’équipe accompagne les étudiants installés dans le Grand Montréal
en organisant une foule d’activités sous les thèmes vivre, travailler et
immigrer :
•

Vivre : pour découvrir la qualité de vie du Grand Montréal

•

Travailler : pour en savoir plus sur les secteurs en croissance et
participer à des activités de réseautage et recrutement avec des
employeurs en demande

•

Immigrer : pour participer aux séances d’information sur les
démarches d’immigration permanente et temporaire organisées
conjointement avec le ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration, sur les campus et en ligne

3. Appuyer les employeurs dans leurs efforts de
recrutement
Par l’entremise d’activités ciblées, JCM met en valeur la candidature
d’étudiants internationaux auprès des employeurs du Grand Montréal,
et ce, pour des emplois à temps partiel et à temps plein, pendant et
après les études :
•

 ise en relation avec les étudiants internationaux du Grand
M
Montréal à travers des activités de recrutement, de réseautage,
d’information sur campus et hors campus

•

Promotion d’offres d’emploi sur les plateformes numériques de JCM

•

 ise en relation avec les établissements d’enseignement et
M
leurs différents services et départements/facultés

•

 ccès à de l’information sur la réalité des étudiants internationaux
A
en matière de permis de travail et d’immigration au Québec et au Canada

Le saviez-vous?
Les étudiants internationaux peuvent travailler jusqu’à 20 heures par
semaine pendant les cours et à temps plein pendant les congés et
vacances (avec un permis d’études à temps plein valide).

Montréal en tête
des palmarès
• Meilleure ville étudiante
des Amériques
(QS Best Student Cities, 2022)

• 2e ville au monde pour
les travailleurs à
distance
(WorkMotion, 2021)

• Métropole la plus
abordable en Amérique
du Nord
(UBS Prices and Earnings, 2018)

• Ville la plus réputée des
Amériques
(Reputation Institute, 2018)

• Meilleure ville des
Amériques pour sa
qualité de vie

(Knight Frank, City Wellbeing
Index, 2020)

Pourquoi embaucher
des étudiants
internationaux?
• Diplômés du Québec
• Hautement scolarisés
• Multilingues
•E
 xpériences personnelles
et professionnelles dans
le Grand Montréal
•D
 isposent de réseaux
internationaux
• Peuvent immigrer
temporairement ou
de façon permanente
après leurs études

