
Chris Busch

En tant que dirigeant principal de l'enseignement supérieur, Chris a dirigé un large éventail

d'initiatives dans les domaines de la gestion stratégique des inscriptions, de l'internationalisation,

du développement de carrière, de l'engagement des étudiants et de l'apprentissage expérientiel.

Dans son rôle actuel de vice-président associé par intérim, Inscription à l’Université de Windsor,

il est responsable de l’orchestration des activités d’inscription de l’établissement, notamment du

soutien à la commercialisation des programmes universitaires, du recrutement et des admissions

d’étudiants et des sortants financiers qui stimulent les inscriptions. Il est reconnu comme un

exécutant qualifié du changement, qui est fréquemment détaché à des postes de direction pour

diriger des initiatives de transformation à grande échelle. Son expertise et ses recherches portent

sur la façon dont la culture organisationnelle influence l'internationalisation ou le processus

d'intégration d'une dimension internationale, interculturelle ou mondiale dans le but, la fonction

ou la prestation de l'enseignement supérieur. Il est actuellement dans les dernières étapes de son

doctorat à l'Université de Calgary, se concentrant sur les tendances et les problèmes actuels dans

le contexte postsecondaire qui englobe l'enseignement supérieur. En plus de ses études de

doctorat, sa formation universitaire comprend des maîtrises en sciences (MSc. Biologie

moléculaire) et en administration des affaires (MBA), un baccalauréat en biologie (BSc.), Des

publications d'ouvrages savants et plus de dix-huit ans d'expérience en le secteur postsecondaire,

y compris l'enseignement scolaire, la planification, l'examen des programmes, le développement

et le renouvellement. En dehors du bureau, il est un passionné de voile et passionné de CrossFit.

Ron Seguin a plus de 20 ans d'expérience au Collège St. Clair dans le secteur de l'enseignement

supérieur postsecondaire. Dans son rôle actuel de vice-président, Relations internationales,

développement du campus et services aux étudiants, il est directement responsable des domaines

clés du Collège, notamment: le recrutement international; Services d'emploi et de formation

(éducation permanente, formation professionnelle et en entreprise, bureau de liaison avec

l'industrie, services d'orientation professionnelle, centres d'emploi du Collège St. Clair); Services

aux étudiants, registraire et aide financière; et, Athlétisme et services récréatifs collégiaux. Ron

dirige un certain nombre d'initiatives spéciales au Collège St. Clair, notamment l'embellissement

du campus et le développement d'un parc sportif de premier ordre sur le campus. Ron est membre

d'un certain nombre de comités du Collège St. Clair, dont le groupe des opérations supérieures, le

comité d'assurance de la qualité et le conseil consultatif du Collège. Il est un ancien membre du

conseil des gouverneurs du Collège St. Clair. De plus, Ron est membre de comités provinciaux,

dont le Comité de coordination des étudiants vice-présidents (CCVPS) de Collèges Ontario. Il

participe également à de nombreuses initiatives locales telles que The S’Aints Charity Holiday

Concert afin de récolter des fonds au profit des personnes dans le besoin de la communauté.

Avant de se joindre au Collège St. Clair, Ron a travaillé dans le secteur sans but lucratif en tant

que directeur exécutif associé pour une organisation axée sur l'amélioration de l'emploi des

jeunes. Ron demeure passionné et continue de défendre la participation des jeunes à l'éducation

et à l'emploi.
Ron Seguin
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Dr Sutama Ghosh est professeur agrégé au Département de géographie et d'études
environnementales, à l'Université Ryerson, Toronto. Formé en géographie sociale urbaine, Dr
Ghosh examine la migration et les expériences de l'établissement des nouveaux arrivants
immigrants et réfugiés dans le milieu urbain Canadien. En utilisant l'intersectionnalité et des
méthodes de recherche mixtes, Dr Ghosh est l'auteur de plusieurs articles de revues au comité de
lecture et de chapitres de livres explorant l'interaction des structures, les facteurs au niveau du
groupe et de l'individu qui conduisent à diverses inégalités urbaines parmi les familles
immigrées. Son dernier projet de recherche met l'accent sur les défis auxquels sont confrontés les
étudiants internationaux de l'Inde au Canada.Sutama ghosh



Paul Davidson

Paul Davidson a joué un rôle de leadership au sein du gouvernement, du secteur privé et du

secteur bénévole pendant plus de 25 ans. Il s'est joint à Universités Canada en mai 2009 à titre de

président et chef de la direction où il dirige une équipe dynamique dédiée à l'avancement de

l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation au profit des Canadiens. P. Davidson

a été nommé à la fois «meilleur lobbyiste» à Ottawa et «meilleur influenceur en politique

étrangère». Avant de se joindre à Universités Canada, P. Davidson était directeur exécutif de

l'Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC), une importante agence de développement

international active sur 70 campus à travers le Canada et 17 pays à l'étranger. P. Davidson a

également occupé des postes de direction dans l'édition de livres canadiens au début des années

1990. Il a dirigé le bureau de Toronto d'une importante firme de relations gouvernementales

après avoir été conseiller politique du chef de l'opposition, trésorier et vice-premier ministre de

l'Ontario.

Valerie Preston est la chercheuse principale (IP) du partenariat du CRSH intitulé « Migration et
résilience dans les régions urbaines du Canada », également connu sous le nom de Building
Migrant Résilience in Cities - Immigration et Résilience en Milieu Urbain (BMRC-IRMU). Elle est
professeure au Département de Géographie de l'Université York où elle enseigne la géographie
sociale urbaine. Elle a publié de nombreux articles sur les questions liées à la migration et à
l'établissement au Canada. En collaboration avec des universitaires, des chercheurs et des
partenaires communautaires, Valérie dirige le programme de recherche du partenariat et fournit
des conseils sur la mobilisation des connaissances. Grâce à l'échange de connaissances entre les
établissements universitaires, le gouvernement et les organisations non gouvernementales, ses
objectifs sont d'examiner les facteurs affectant les résultats de l'établissement, d'identifier des
moyens d'améliorer les capacités et les stratégies des nouveaux arrivants pour surmonter les
défis de l'établissement et de piloter des stratégies qui facilitent les efforts des institutions
sociales pour promouvoir la résilience des migrants.

Valerie Preston

Wesam est un étudiant international d'Egypte et termine actuellement sa maîtrise des

sciences de l'ingénieur au Département des sciences civiles et génie environnemental à

l'Université Western. Depuis octobre 2019, Wesam a été Vice-Président du Plaidoyer pour

la Society d’Etudiants Diplômés, une organisation dirigée par des étudiants diplômés

représentant plus de 6300 étudiants diplômés de Western. Wesam a fait avancer divers

projets chez Western, y compris un Protocole d'Entente Etudiant-Superviseur et un

Programme Pilote de Bourses d'Urgence. De plus, il est un représentant élu de l'Exécutif

National de la Fédération Canadienne des Etudiantes et Etudiants (CFS) en tant que

Commissaire des Etudiants Internationaux et Vice-Président du CFS- Caucus National des

Diplômés. CFS est la plus grande organisation étudiante au Canada, représentant plus de 60

syndicats étudiants à travers le Canada.
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