Curriculum vitae
Michel Gravel
ANNEXE
Affaires internationales

Projets réalisés et en cours
2013-

Conseiller technique pour le dispositif de formation et le profil d’emploi et de
compétences des directrices et directeurs d’établissement dans le cadre du
Projet d’Appui à la Gestion des Établissements Scolaires du Maroc
(PAGESM) auprès du Ministère de l’Éducation Nationale.

2012-

Analyse de marché et développement de partenariats pour l’implantation de
formations en radio et télévision au Maroc.

2012

Réalisation d’une mission (6 semaines) au Maroc comportant deux volets.
Développement et mise en place de systèmes qualité ( planification stratégique,
recrutement, sélection, insertion, supervision et développement du personnel
enseignant, structures de coordination ainsi que suivi et encadrement des
étudiants) pour MATCI Institut d’enseignement supérieur.

2011

Travaux préparatoires pour une analyse préliminaire du modèle des CÉGEPS
au Maroc avec le Ministère de l’Éducation Nationale.

2008

Délocalisation des Diplômes d’études collégiales en gestion de commerce et
intégration multimédia au Maroc en partenariat avec MATCI, Institut
d’enseignement supérieur en management et technologie.

Projets supervisés à titre de directeur des affaires internationales
du CÉGEP de Jonquière
2011
2011
2011
2011
2010
2010

Création d’un consortium inter-cégeps ITECH.CA pour les affaires
internationales.
Formation en automatisation en Algérie en partenariat avec Data Proc
(formation: April 2012).
Soutien technique en génie chimique de Koniambo Nickel, NouvelleCalédonie.
Formation en automatisation au Burkina Faso.
Délocalisation de programmes universitaires en jeux vidéos et cinéma
numérique du Centre NAD à Tianjin en Chine (Septembre 2012).
Analyse de faisabilité pour une délocalisation du programme TPPT (Télévision
Production et Post Production), Addis Abeba, Ethiopia (MOU).

A2

2009-2010 Formation en automatisation, Isojoen Saha Oy, Finlande (6 mois).
2008
Recrutement d’étudiant internationaux de 5 à 200 étudiants en 4 années.
2008
Développement et mise en oeuvre d’un plan stratégique pour les affaires
internationales au Cégep de Jonquière.
Missions
Maroc
Brésil
République Tchèque

2009, 2011 et 2012
2010
2009

Égypte
Chine

2006
2002, 2004, 2005 et 2006

Communications
GRAVEL, Michel, (2012). « The Economic Power of Energy, Mutimedia and Education »
,
paper presented at the University of Addis Abbeba. Ethiopia.
GRAVEL, Michel (2010). « The Empowered Learner » paper presented at the Association of
Canadian Community Colleges President's Academy. St. Andrews.
GRAVEL, Michel (2009). « Quebec Cégep’s Leaders in Regional Development » paper
presented at the International Conference of the European Association of Higher
Education (EURASHE). Prague.
GRAVEL, Michel (2006). « Développement professionnel, une expérience innovatrice »
Communication présentée au Congrès international du Conseil canadien pour l’Afrique.
Montréal
GRAVEL, Michel (2006). « Galilée, un portfolio numérique de travail soutenant le
développement personnel et professionnel » Communication présentée à la Conférence
internationale francophone et portfolio. Québec.
GRAVEL, Michel (2004). « L’apprenant au pouvoir » Communication présentée à l’International Conference of Multiple Intelligences Theory and Its Application and the Third
Annual Conference of Discover in China, Beijing. Chine.
GRAVEL, Michel (2003). « Une nouvelle génération dans le développement professionnel
des gestionnaires : Le Plan d’apprentissage personnalisé » Communication donnée aux
représentants de 25 pays membres de l’Agence intergouvernementale de la
francophonie. Shawinigan.
GRAVEL, Michel (2003). « Le dîner traditionnel chinois ou l’image d’un modèle systémique
de l’apprentissage en milieu scolaire ». Communication présentée à des éducateurs
québécois et chinois. Québec.

A3

GRAVEL, Michel (2002). « Apprentissage, intelligences multiples et développement des
compétences ». Communication présentée à l’International Conference on Pushing
Forward the National Education and Improving Student’s Quality, Beijing. Chine.

GRAVEL, Michel (2002). « Le dîner traditionnel chinois ou l’image d’un modèle systémique
de l’apprentissage en milieu scolaire. Communication présentée à des éducateurs
québécois et chinois. Alma.

Conseils d’administration
2012

ITECH.CA Consortium

Membre fondateur

2008-2012

Cégep international

2004-2007

Éducation Internationale

Membre : exécutif et
C.A.
Membre et Président
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