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Le Collège Vanier accueille des étudiants Libyens  

 

Montréal, le 26 mai 2014.  En avril, le Collège Vanier a accueilli 

dix étudiants Libyens qui suivront des cours au cégep grâce à 

une entente portant sur un projet international partagé entre le 

Collège Vanier, le cégep John Abbott College et Unitas World 

Inc. une entreprise québécoise.  

 

Les étudiants qui sont tous des employés de la compagnie 

Akakus Oil de la Libye, sont arrivés au Canada décembre dernier 

et ont passé leurs premiers mois à Montréal au cégep John 

Abbot College où ils ont perfectionné leurs aptitudes et connaissance de l’anglais.  Maintenant ils 

fréquenteront le Collège Vanier jusqu’en novembre prochain afin de suivre une formation en 

instrumentalisation et automatisation au sein du programme d’Industrial Electronics.  

 

Stephanie Hygate, la coordonnatrice des étudiants et des projets internationaux au cégep John Abbot College ; 

Michel Godon, l’intermédiaire pour le projet ; Angelo Marino, président de Unitas World Inc. ; et Khaled 

Ichtanchany, le coordonnateur Libyen du projet, ont accompagné les étudiants Libyens à la réception où 

l’entente entre le Collège Vanier, John Abbott College et Unitas World Inc. a été signée. 

 

Le comité d’accueil de Vanier comprenait le directeur général, M. Norman W. Bernier; le directeur des études, 

Peter Ross; Michael Sendbuehler, le directeur adjoint de la Faculté des programmes techniques; Judy 

Macdonald, la coordonnatrice de l’éducation internationale à Vanier ; Louise Robinson, la coordonnatrice du 

programme d’Industrial Electronics, ainsi que des enseignants du programme et d’autres membres de Vanier.   

 

« Ceci promet d’être un projet pilote avec des bienfaits pour tous les impliqués, » a dit Michael Sendbuehler.  

« Alors que les étudiants Libyens acquerront une connaissance plus approfondie de l’instrumentalisation et de 

l’automatisation qu’ils pourront appliquer à l’industrie pétrolière, les étudiants du DEC à Vanier auront 

l’opportunité de rencontrer ces étudiants matures qui travaillent déjà dans un milieu mettant en pratique la 

théorie enseignée en Industrial Electronics dans leur secteur.  Ceci leur donnera une compréhension 

additionnelle des implications dans le monde réel de la matière apprise en classe. » 
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