
 

                 Construire la Capacité des Universités dans le sud: 

              Universitaires sans frontières Canada 

                                                         

 
Date: le jeudi,  26 Septembre 2013 
Temps: 11h30 – 13h00 
Endroit: Université d’Ottawa, nouveau bâtiment de la faculté des sciences sociales, pièce 4006 

 

 

Présentateurs 
 

Gilles Breton - École supérieure d’affaires publiques et internationales - La mondialisation de l’éducation postsecondaire. Au 

cours des dernières années, son implication dans l'internationalisation des universités l'a conduit à mener des travaux de 

recherche sur la mondialisation de l'enseignement supérieur et son impact sur les universités. Ses récentes publications portent 

sur les stratégies d'internationalisation du monde universitaire et sur l'analyse des enjeux auxquels sont confrontées les 

universités dans le cadre d'une mondialisation accélérée et du développement d'une société du savoir.  

 

Steven Davis - directeur exécutif, Universitaires sans frontières Canada - Steven Davis est professeur émérite de 

philosophie des Universités Simon Fraser et Carleton et professeur auxiliaire à l’Université McGill et à l’Université de 

Montréal.  En 1980, il a participé à la création du programme de science cognitive à l’Université Simon Fraser. En 2002,  il a 

fondé le Centre on Values and Ethics de l’Université Carleton qu’il a dirigé jusqu’en 2007. Il a présidé l’Association 

canadienne de philosophie et dirigé la publication anglophone de sa revue scientifique. Il a également dirigé plusieurs 

collections d’essais et publié un livre et des articles dans plusieurs domaines de la philosophie, entre autres, la philosophie du 

langage et de l’esprit et l’éthique normative. 

 

Ozay Mehmet - bénévole pour Universitaires sans frontière Canada ainsi qu’un professionnel en résidence en étude turque 

moderne et professeur émérite en affaires internationales et en économie à l’Université Carleton. Ozay Mehmet est d’origine 
chypriote turque. Il a grandi et étudié à Chypre, il est devenu le premier chypriote turque a étudié à la London School of 

Economics (1959-62). Par la suite, il a obtenu une maîtrise (M.A.) et un doctorat (Ph.D) de l’Université de Toronto grâce à une 

bourse du Commonwealth du Canada. Il est présentement un professionnel en résidence en charge d'une nouvelle initiative 

visant à lancer un programme d'études turques modernes à l'Université Carleton. Professionnellement, Ozay Mehmet est 

également un expert sur le développement économique particulièrement sur le cas des tigres d'Asie, de la Turquie et de Chypre. 


