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Chris Busch 
Vice-président associé, Université de Windsor

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 et des stratégies d’internationalisation 
pour soutenir les mandats d’enseignement, de recherche et d’engagement mondial de 
l’université. Il est reconnu comme un habile artisan du changement, qui est souvent 
détaché à des postes de direction pour diriger des initiatives de transformation à 
grande échelle.
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Larissa Bezo  
Présidente et chef de la direction, Bureau canadien de 
l’éducation internationale 

Larissa Beso occupe actuellement le poste de présidente et chef de la direction. 
Elle possède 25 ans d’expérience professionnelle, dont 15 ans passés dans le 
développement international et le secteur de l’éducation. Elle a occupé des postes 
de direction dans le secteur public et dans le secteur à but non lucratif, notamment 
à la Banque mondiale et au Centre international pour les études politiques en 
Ukraine. Son parcours professionnel témoigne de sa capacité à apporter un 
leadership e�  cace pour renforcer les capacités et la résilience des organisations, 
encourager des partenariats durables, naviguer des sujets politiques, interculturels 
et internationaux sensibles et mobiliser des ressources pour atteindre les priorités 
des organisations. Larissa est titulaire d’une maîtrise ès arts en sciences politiques 
de l’Université de Regina



Valerie Preston  
Chercheur principal, Immigration et résilience en milieu 
urbain

Valerie 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 a� ectant les résultats de l’établissement, d’identi� er des moyens 
d’améliorer les capacités et les stratégies des nouveaux arrivants pour surmonter les 
dé� s de l’établissement et de piloter des stratégies qui facilitent les e� orts des institutions 
sociales pour promouvoir la résilience des migrants.

Nathaniel Veltkamp  
Responsable, recrutement international et développement 
de projets au Collège St-Clair  

Nathaniel travaille auprès d’étudiants internationaux depuis cinq ans au Collège 
St-Clair à Windsor et occupe actuellement le poste de directeur, recrutement 
international et développement de projets. Auparavant, Nathaniel a été adjoint 
spécial au député fédéral de Chatham-Kent, Dave Van Kesteren, qui était membre 
du Comité permanent des a� aires étrangères et du développement international. 
Nathaniel est � er d’être diplômé de l’Université de Windsor.

Ankit Tripathi   
Représentant des étudiants internationaux à la Fédération 
canadienne des étudiantes et étudiants

Ankit est un étudiant international originaire d’Inde. Il est étudiant en quatrième 
année à l’université de Trent, avec une spécialisation en sciences de l’environnement 
et en administration des a� aires sur le campus de Peterborough. Il est organisateur 
d’étudiants sur son campus avec l’Association des étudiants internationaux de Trent 
et l’Association centrale des étudiants de Trent. Il est également le représentant des 
étudiants internationaux à la Fédération canadienne des étudiants, au niveau national. 
Dans le cadre de ses fonctions, il travaille sur les moyens de mobiliser davantage 
d’étudiants internationaux dans le mouvement étudiant canadien et de réclamer un 
meilleur traitement de la part des gouvernements et des établissements d’enseignement 
en général, et d’être inclus dans un modèle d’enseignement postsecondaire � nancé par 
l’État, Assurance-santé de l’Ontario et d’autres services publics. 
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