
 
   

RAPPORT ANNUEL DU CENTRE DE COMMERCIALISATION INTERNATIONALE (CCI)  
POUR LE SÉNAT ACADÉMIQUE 

 
 
 
1. BILAN 
 

a) Objectifs fixés en 2021-2022 
• Organisation de la Semaine de la commercialisation internationale 

(automne 2021) 
• Mise sur pied du Comité aviseur 

 

b) Mandat du centre/institut/chaire 

Le mandat du CCI consiste à encourager, sensibiliser et appuyer à 
l’internationalisation la communauté universitaire et la communauté des 
affaires en maximisant les synergies 

c) Ressources humaines et infrastructure de RDC 

Le responsable du CCI est Miguel Rojas, professeur agrégé au 
Département de comptabilité, qui reçoit 6 crédits de dégrèvement pour 
soutenir ses activités au sein du CCI.  

Le CCI pourrait nommée un asistant.e pour soutenir le responsable dans 
l’avenir 

d) Activités de RDC réalisées en 2021-2022 
 Programmes et projets principaux 

Organisation de la Semaine de la commercialisation internationale 
Novembre 15-18 novembre 2021. Les suivant.es conferencier.es 
ont fait une exposée sur les activités de soutien à l’exportation 
établies par leurs organisations.  
La liste des conférenciers est comme suit : 
Mme Alexa Power, Chef d’équipe-Expansion des exportations, 
Opportunités Nouveau-Brunswick 
M Bryan Nugent, Directeur principal de comptes, Exportation et 
développement Canada 
Stéphanie Clark, Agente de développement, responsable de 
l’exportation et du commerce international, Réseau des femmes en 
affaires 
Josh Waite, Officier de développement économique, Agence de 
promotion économique du Canada atlantique (APECA) 
 

 Diffusion de la recherche 
S/O 

e) Autres activités réalisées en 2021-2022 
 Développement international 

Mise sur pied du Comité aviseur :  
Les membres du Comité aviseur ont été identifiés et ont reçu des 
lettres formelles d’invitation signées par le doyen de la Faculté 
d’administration, qui présidera le dit Comité aviseur. L’assemblée 
facultaire est prévue élire un.e représentant.e du corps 
professorale qui devrait se joindre au Comité aviseur. Ce dernier 
devrait commencer ses activités en automne 2022. Voici la liste des 
membres du Comité aviseur qui ont accepté l’invitation à sieger: 
Izold Guihur, Doyenne par intérim, présidente 



Victoria Bofena Musoga, Representante du corps étudiant 
Isabelle Doucet, Directrice de la Francophonie internationale et 
multilatérale 
William Menvielle, Professeur de l’Université du Québec à Trois-
Rivières 
Josh Waite, Officier de développement économique, Agence de 
promotion économique du Canada atlantique (APECA) 
Miguel Rojas, Responsable du CCI 

 
 

 Services à la collectivité, etc. 
Le CCI a offert du soutien financier à la professeure Brigitte 
Prud’homme dans le cadre de ses cours en marketing 
international.  Le directeur du CCI a participé aussi comme jury 
dans un concours organisé par la professeure Prud’homme sur 
l’organisation des foires commerciales internationales en hiver 
2022 
 
Le CCI a offert du soutien financier à la professeure Vivi Koffi 
pour l’organisation d’une activité sur l’entrepreneuriat et 
l’élaboration d’un plan d’affaires. Le directeur du CCI a participé 
comme jury lors d’une séance sur l’entreprenariat (décembre 2021) 
 
Le responsable du CCI a donné son soutien au professeur Alidou 
Ouedraogo dans la révision d’un article soumis au Journal of 
Comparative International Management (JCIM) (hiver 2022) 
 
Le responsable du CCI a collaboré comme personne ressource 
dans le cadre d’une recherche menée par M Ibrahim Togo, 
étudiant de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM). Le 
responsable du CCI a été interviewé, parmi un nombre d’experts, 
sur la politique gouvernementale canadienne de la « gestion de 
l’offre » dans certains secteurs agricoles. M Togo est dirigé dans la 
préparation de son mémoire par M Naoufel Dagfous, professeur à 
l’UQÀM 
 
Le responsable a soutenu le projet du professeur Georges Aka sur 
le repreneuriat au Nouveau-Brunswick 

 
 

f) Financement 
Le CCI a reçu du financement provenant du budget de l’Université de 
Moncton  

 
2. OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2022-2023 
 

Organiser la Semaine de la commercialisation internationale (automne 2022) 
 

Soutenir la Semaine de l’immigration francophone, organisée par 
l’Association des Étudiantes et Étudiants Internationaux du Campus 
Universitaire de Moncton (AEEICUM), à l’automne 2022 

 
Organiser une mission commerciale virtuelle des entrepreneurs néo-
brunswickois au Costa Rica (hiver-printemps 2023) 
 



Organiser une conférence dans le cadre de la Semaine internationale de 
l`Université de Moncton (hiver 2023) 
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