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Atelier sur l'évaluation des titres internationaux pour admission / 

Workshop on Evaluation of International Credentials for Admission  
Le vendredi 16 décembre 2011, de 8 h 45 à 13 h 30  

 

Mini-biographies 
 
Université Concordia  
 
Cathy Hirst, conseillère à l’admission et aux études 
Faculté des beaux-arts 
Université Concordia 
 
Nombre d’années d'expérience : 29  
 
Comment avez-vous acquis votre connaissance des admissions?  
« En participant à différentes conférences, notamment à celles de l’Association des éducatrices 
et éducateurs internationaux (NAFSA). Je me suis aussi appuyée sur des guides de référence, 
en ligne et imprimés, tels que ceux de l’ACCRAO EDGE, les guides PIER sur certains pays, les 
guides de l’IQAS sur les formations internationales, les publications du NARIC et de l’ECE, et la 
World Education News & Reviews, ainsi que sur la consultation entre collègues. » 
 
 
Danielle Pullen, conseillère à l’admission et aux études 
École de gestion John Molson  
Université Concordia 
 
Nombre d’années d'expérience : 15  
 
Comment avez-vous acquis votre connaissance des admissions?  
« En participant aux conférences de la NAFSA et aux webinaires de la WES et de l’ECE. Je me 
suis également appuyée sur des guides de référence, en ligne et imprimés, tels que ceux de 
l’ACCRAO EDGE, les guides PIER sur certains pays, les guides de l’IQAS sur les formations 
internationales, les publications de l’ECE, et la World Education News & Reviews, ainsi que sur 
la consultation entre collègues. » 
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McGill University 
 
Allison Duff 
Agente, Admissions, Gestion de l'effectif étudiant  
Université McGill 
 
Nombre d’années d'expérience : 4  
 
Comment avez-vous acquis votre connaissance des admissions? 
« En apprenant du personnel chevronné des Admissions de McGill. » 
 
 
 
Marina Swoboda 
Agente principale, Admissions, Gestion de l'effectif étudiant 
Université McGill 
 
Nombre d’années d'expérience : 29 
 
Comment avez-vous acquis votre connaissance des admissions?  
« Notamment grâce à l’autoformation, aux ateliers de la WES, à des guides de référence et à la 
consultation de collègues des Admissions de McGill et d’autres universités. » 
 
 
 
Laurens Verkade 
Directeur, admission aux cycles supérieurs 
Bureau des études supérieures et postdoctorales, Université McGill 
 
Nombre d’années d'expérience : 9  
 
Comment vous avez acquis votre connaissance des admissions? 
« Sur le terrain, à l’occasion des conférences de la NAGAP et des séminaires et webinaires de 
la WES et de l’ECE, en collaborant avec la WES, l’ECE, l’ETS et d’autres organisations 
d’évaluation des titres scolaires et professionnels, grâce à la consultation de collègues d’autres 
établissements d’enseignement et au moyen de guides de référence, en ligne et imprimés 
(CREPUQ, WES, NAFSA, AACRAO Edge, base de données WHED, IERF, etc.). » 
 
 
ACRONYMES 
 
AACRAO= American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers 
ECE= Educational Credential Evaluators 
ETS= Educational Testing Service 
IERF= International Education Research Foundation 
NAFSA= nonprofit professional association dedicated to international education 
NAGAP= National Association of Graduate Admissions Professionals  
NARIC = National Academic Recognition Information Centres 
WES= World Education Services 
WHED= World Higher Education Database 


