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Kareem El-Assal 
rédacteur en chef de CIC News et directeur de la politique 
et de la stratégie numérique, CanadaVisa.

Kareem est active dans le domaine de l’immigration depuis 2010, travaillant 
pour le gouvernement fédéral, les organisations à but non lucratif et le secteur 
privé. Il est l’auteur de plus de 300 publications sur l’immigration, a donné plus 
de 50 présentations et a organisé plus de 15 événements auxquels ont participé 
des ministres fédéraux et provinciaux de l’immigration et des dirigeants d’autres 
secteurs. Il est diplômé de l’Université de Toronto et de l’Université de Durham.
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Robert Falconer 
chercheur, École de politique publique, Université de 
Calgary   

Robert est spécialisé dans les questions liées à l’immigration et aux réfugiés, et s’intéresse à 
la pauvreté et au logement. Il est titulaire d’une maîtrise en politique publique de l’université 
de Calgary, où il a mené à bien un projet de recherche fondamental sur l’accessibilité des 
logements pour les réfugiés à Calgary, et formulé des recommandations pour améliorer 
cette accessibilité. Il est également titulaire d’une licence en anthropologie (avec mention) 
de l’université de Toronto. Avant son travail actuel, Robert était un travailleur de première 
ligne à la Calgary Catholic Immigration Society, une organisation à but non lucratif qui se 
consacre à l’établissement et à l’intégration des réfugiés et des immigrants à Calgary.

Mikal Skuterud 
Université de Waterloo

Les principaux intérêts de recherche de Mikal se situent dans le domaine de 
l’économie du travail, en particulier dans les domaines de la politique d’immigration, 
de la recherche d’emploi et de la réglementation du marché du travail affectant les 
heures de travail. Il est également chercheur à l’Institut d’économie du travail de 
l’IZA et est affilié au Forum canadien sur l’économie du travail (CLEF). Il a obtenu 
sa maîtrise en économie à l’université de Colombie-Britannique et son doctorat en 
économie à l’université McMaster.



Sarom Rho 
Migrant Student Worker Organizer, Migrant Students 
United, MWAC

Sarom Rho est Responsable de l’organisation au sein de Migrant Students United 
à la Migrant Workers Alliance for Change. Migrant Students United comprend 
d’anciens et d’actuels étudiants internationaux qui s’organisent pour obtenir de bons 
emplois, des permis de travail ouverts, l’accès aux soins de santé et aux services et 
un statut migratoire solide pour tous.

Francine Schlosser 
est professeur Odette en entrepreneuriat et innovation à 
l’université de Windsor.

Les recherches de Francine contribuent à comprendre comment les éducateurs, les 
employés, les migrants et les employeurs peuvent stimuler l’esprit d’entreprise et 
l’engagement stratégique novateur fondé sur la connaissance, et gérer les transitions 
en milieu et en fin de carrière.  Elle se concentre sur le développement d’opportunités 
d’apprentissage expérientiel pour les étudiants, innovantes, multidisciplinaires, 
intégrées au travail et multinationales. Francine a été titulaire de la chaire du jubilé 
d’or de l’Université de Windsor à l’Odette School of Business pour l’excellence en 
recherche de 2013 à 2018. Depuis plus de 15 ans, elle fait participer les étudiants 
à la communauté des affaires de Windsor par le biais d’équipes d’entreprises 
pluridisciplinaires et de projets de consultation.

Leah Nord 
directrice principale des stratégies de main-d’œuvre et de la 
croissance inclusive à la Chambre de commerce du Canada

Leah dirige la politique et les projets de la Chambre liés à l’industrie 4.0 et à l’avenir 
du travail et des talents, aux normes et à la conformité en matière d’emploi et à 
l’immigration.  Elle supervise également l’initiative de croissance inclusive de la 
Chambre canadienne, y compris le Council for Women’s Advocacy, le Comité 
de politique indigène et le travail de la Chambre pour soutenir le bien-être et 
l’accessibilité de la santé mentale. Elle est titulaire d’une licence avec mention 
(études russes) de l’université Dalhousie, d’une maîtrise de la Norman Paterson 
School of International Affairs de l’université Carleton et d’un engagement fort en 
faveur de l’apprentissage tout au long de la vie.
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