Patrick Arsenault
Corner Brook, Terre-Neuve-et-Labrador
514 554-2829 • patrick.arsenault@gmx.com • www.patrickarsenault.com

Professionnel en éducation postsecondaire internationale
 Mobilité internationale
 Internationalisation de
l’éducation postsecondaire
 Services aux étudiants





Marketing et gestion de projets
Organisation d’événements
Recherche et méthode
scientifique

Langues : français, anglais, espagnol (fonctionnel)

Expériences en éducation postsecondaire et mobilité internationale (5+ ans)
Coordonnateur, Services et activités pour les étudiants internationaux
Campus Grenfell, Université Memorial de Terre-Neuve





Réorganiser complètement les logistiques d’accueil et d’orientation pour plus de 100 nouveaux
étudiants provenant de plus de 15 pays.
Conseiller plus de 200 étudiants internationaux en immigration et assurance santé.
Appuyer les programmes de mobilité internationale par l’organisation de diverses activités et le
partage d’informations avec plus de 200 partenaires internationaux.
Représenter le campus et tous ses constituants auprès du gouvernement provincial (Bureau
du multiculturalisme et immigration).

Coordonnateur des activités internationales
Columbia College du Missouri







2015-2017

Développer, organiser, mettre en œuvre, et évaluer des activités sociales et des occasions
d’apprentissage visant le développement de la sensibilité interculturelle.
Organiser la journée de l’éducation internationale du Missouri en partenariat avec des
collègues de plus de 20 institutions, des représentants du gouvernement, et des étudiants.
Plus de 300 participants de plus de 40 pays ont pris part aux activités.

Coordonnateur du marketing
École de gestion Telfer, Université d’Ottawa


2017-présent

2012-2015

Concevoir et diffuser tous les outils de promotion et les communications bilingues de l’École
Telfer, incluant un bulletin envoyé à plus de 10 000 abonnés à travers le monde.
Appuyer et conseiller partenariats de mobilité internationale, groupes étudiants, programmes,
ateliers, et centres de recherches dans la promotion de leurs activités.
Accroître la portée de l’École Telfer sur les médias sociaux (hausse de 300 %).
Travailler en étroite collaboration avec des collègues à l’École Nationale d'Ingénieurs de Metz,
en France, où le MBA Telfer était offert, pour promouvoir le programme et l’École.

Exemples d’expériences de leadership et de bénévolat (10+ ans)
Membre actif du Réseau d’éducation internationale du Missouri central
Coordonnateur de la journée de l’éducation internationale
Cofondateur du groupe officiel des diplômés (Ottawa/Montréal)

NAFSA, 2015-présent

Gouvernement du Missouri, 2017
Université de Strathclyde, 2014

Conseiller et recruteur pour les échanges internationaux (pré-départ)
Membre du comité d’organisation d’un colloque international

Université Laval, 2012
Université de Poitiers, 2010

Mentor pour étudiants internationaux

Université Laval, 2009

Agent de promotion, programmes en Sciences de la consommation

Université Laval, 2009

Agent de collecte de fonds pour de nouvelles bourses

Université Laval, 2009

Organisateur d’ateliers d’adaptation culturelle et linguistique

École Murielle-Dumont, 2007

Éducation
Certificat en Immigration : Lois, politiques, et procédures
Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, Canada

2018

Programme permettant l’obtention du titre de Consultant en immigration du Canada
M.Ed. Leadership et analyse de politiques – Éducation postsecondaire
D.E.S.S. Affaires publiques internationales
Université du Missouri, Columbia, États-Unis

2017

Certificat en Affaires et services étudiants
Collège d’arts appliqués et de technologie Seneca, Toronto, Canada

2015

B.A.A. Droit, économie et gestion – Gestion internationale
Université de Poitiers, Angoulême, France

2012

M.Sc. Marketing international – Gestion de la relation-client
Université de Strathclyde, Glasgow, Royaume-Uni

2011

B.A. Sciences de la consommation – profil international
Université Laval, Québec, Canada

2010

DEC Sciences humaines – Individu, monde et société
Cégep Gérald-Godin, Montréal, Canada

2007

Exemples d’activités de développement professionnel
Programme de développement du Leadership MizzouEd
Aspects légaux en éducation postsecondaire
Gestion et exécution de projets complexes
Programme professionnel en marketing numérique
Négociation et médiation transnationales

Université du Missouri, 2015-2016
Université du Vermont, 2015
Université d’Ottawa, 2013
Université Harvard, 2012
École de droit John Marshall de Chicago, 2011

