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Comité de sélection des projets  
de mobilité étudiante hors Québec

Le Comité de sélection des projets 
de mobilité étudiante hors Québec 
est formé dans le but d’accepter des 
projets de mobilité étudiante hors 
Québec soutenus par le Service de la 
mobilité étudiante internationale du 
Cégep de Sherbrooke. 

Ce comité est composé :
de la professionnelle du Service de 
mobilité étudiante internationale 
Sylvie Breault;

de la directrice de l’enseignement et 
des programmes Michèle Comtois;

du directeur du Service de l’organi-
sation scolaire Pierre Lefaivre;

de trois enseignants (en 2010-2011, 
Martin Barrette, Jean Fradette et 
Manon Ouellet);

ainsi que d’un autre membre du 
personnel ayant une expertise dans 
le domaine interculturel et interna-
tional, selon la nature des projets 
soumis.

Les membres du corps enseignant sont 
élus par les instances syndicales lors 
des assemblées générales. Il est prévu 
que le comité de sélection se réunisse à 
trois ou quatre reprises durant l’année.
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Martin Barrette, Jean Fradette  
et Manon Ouellet

Première réunion (mardi 12 octobre 2010)
Il a été question, principalement, 

de l’étude de quatre dossiers déposés : Techniques de réa-
daptation physique/Stage d’immersion professionnelle en 
Belgique, Sciences humaines et Musique/Stage à Cuba, 
Histoire et civilisation/Voyage en France et en Angleterre 
et Cours complémentaire Ateliers de préparation à l’inter-
national en Russie et Cuba;

de la formulation de commentaires destinés aux responsa-
bles de chaque projet.

Deuxième réunion (lundi 13 décembre 
2010)
Il a été question uniquement, 

de l’étude d’un dossier : Musique/Simulation d’une audi-
tion à Miami;

de la formulation de commentaires destinés aux responsa-
bles du projet.
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Troisième rencontre (jeudi 10 mars 2011)
Il a été question, principalement, 

de l’étude de six dossiers : Techniques de réadaptation 
physique/Clinique d’enseignement en Équateur, Techni-
ques d’inhalothérapie/Relation d’aide en centres hospita-
liers en Équateur, Techniques administratives (Compta-
bilité) au Pérou, Techniques administratives (Gestion de 
commerce) en Suède, Sciences de la nature/Télédétection 
nocturne de l’épaisseur optique des aérosols en Chine et 
Langues modernes/Anglais à Philadelphie;

de la formulation de commentaires destinés aux responsa-
bles de chaque projet;

d’une suggestion d’une procédure pour les dossiers ayant 
déjà fait l’objet d’approbation par le comité lors d’une 
session précédente.

Une quatrième rencontre prévue en mai 
2011 
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