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Internationalisation est
l’expression à la mode à
l’université ces temps-ci.
Quoique l’objectif principal des
collèges et des universités soit
d’augmenter le revenu en
attirant un plus grand nombre
d’étudiants payeurs des pays
étrangers, je me réjouis de ce
récent changement de
perspective : nos universités se
vantent de leurs initiatives pour
produire les citoyen.ne.s
mondial.e.s. La rentrée
universitaire arrive à grands pas
et je réfléchis à ce que cet élan
de « citoyenneté mondiale »
pourrait signifier pour notre
société professionnelle.

Plusieurs facteurs ont déclenché mes réflexions, je vois, certes, une démographie changeante dans
mes salles de classe, mais je suis aussi Vice-doyenne aux relations internationales à la Faculté des
Sciences de l’Université d’Ottawa ─ un rôle nébuleux que je commence, quoique lentement, à
redéfinir pour moi-même. Nous y avons vu, de façon tangible, les avantages que tirent les
programmes du premier cycle et des cycles supérieurs d’attirer d’excellent.e.s étudiant.e.s de partout
au monde─ sans tenir en compte des bénéfices des collaborations internationales et de l’embauche
des postdoctorant.e.s globe-trotters pour nos recherches. Avant d’assumer mes fonctions, j’ignorais
l’intensité avec laquelle certains pays font la promotion de la citoyenneté mondiale auprès de leurs
étudiant.e.s, et le retard dont nous sou�rons par rapport à ces universités. À titre d’exemple, la
plupart des programmes en France exigent que leurs étudiant.e.s passent au moins une session à
l’étranger─ et les étudiant.e.s saisissent cette occasion avec enthousiasme (grâce, en partie, au
financement adéquat pour cette initiative).

Ce qui me passionne le plus à propos de cette internationalisation et de la citoyenneté mondiale, ce
sont les occasions d’encourager une mobilité sortante dans tous les aspects de la vie universitaire.
Voyager à l’étranger apporte quelque chose de mondial à notre savoir local. (Comme par hasard, le
Principe local-global est mon sujet mathématique préféré.) Par toutes ces e�orts de solliciter et
d’encourager les échanges universitaires, je viens d’apprendre d’une myriade de di�érentes façons
interreliées dont les étudiant.e.s et les universitaires voyagent à l’étranger; et ce qui me frappe le plus
est le fait que nous, en tant que mathématicien.ne.s, sommes bien placé.e.s pour profiter de ces
initiatives.

Les programmes d’échange étudiant m’ont toujours paru archaïques, peu pertinents à notre temps.
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