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L’internationalisation des universités s’est faite par l’inclusion de la 
dimension internationale et interculturelle aux principales missions 
de l’université. Ce qui fait en sorte qu’elles sont devenues des orga-
nisations stratégiques. Dans cette présentation, nous nous intéres-
sons à l’expérience de la mobilité étudiante internationale, en matière 
de développement durable. Nous avons réalisé des entrevues dans 
plusieurs pays francophones occidentaux auprès d’étudiants et de 
personnel divers œuvrant dans les universités. Les résultats montrent 
l’intérêt de lier le « développement » économique à l’« enveloppement » 
de ces étudiant-e-s internationaux-internationales, pour aboutir à un 
développement durable de cette mobilité étudiante  internationale.

Biographies :

Nadia Lazzari Dodeler est professeure en gestion des personnes en milieu 
de travail à l’UQAR campus de Rimouski. Elle a travaillé de longues années 
en France dans un établissement public dont les missions consistaient à 
lutter contre les discriminations et à l’égalité des chances. Ses travaux de 
recherche et ses publications portent sur la gestion des diversités (âge, 
genre, origine) en emploi, ainsi que sur les différentes formes de concilia-
tion : travail-famille, étude-travail-vie personnelle, travail retraite, particu-
lièrement dans le secteur de la santé. 

Marie-Noëlle Albert est professeure au département des sciences de la 
gestion de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). Elle a été 10 ans 
gestionnaire au sein d’un grand groupe puis entrepreneure. Ses travaux 
portent principalement sur les notions de personne en tant qu’employé, 
cadre ou entrepreneur, leurs diversités et la complexité liée à leur gestion..
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