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Background/Historique

Conceived in 1995 in the spirit of
the North American Free Trade
Agreement (NAFTA)

Promote a student-centred 
North American dimension to 
education and training

Foster student exchange within 
the context of multilateral 
curricular development

Support collaborative efforts in 
the form of consortia 
partnerships

Conçu en 1995 dans l’esprit
de l’Accord de libre-échange
nord-américain (ALENA)

Promouvoir une dimension     
nord-américaine à l’éducation et 
à la formation

Favoriser les échanges 
d’étudiants dans le contexte de 
l’élaboration des programmes 
d’études multilatéraux

Appuyer les efforts de 
collaboration axés sur les 
partenariats



Objectives 
Objectifs

The Program aims to improve
the quality of human resource
in the three countries by:

student exchanges among 
North American higher 
education institutions

the mutual recognition and 
portability of academic credits

the development of shared, 
common, or core curricula 
among North American higher 
education institutions

Le Programme vise à améliorer
la qualité des ressources
humaines dans les trois pays
par les moyens suivants :

l’échange d’étudiants entre les 
établissements d’enseignement 
supérieur nord-américains
la reconnaissance mutuelle et la 
transférabilité des crédits
l’élaboration de programmes 
d’études de base ou communs 
par des établissements 
d’enseignement supérieur 
nord-américains



Objectives
Objectifs

the acquisition of the 
languages and exposure to 
the cultures of Canada, the 
United States and Mexico
the development of student 
internships 
increased co-operation and 
exchange among academic 
personnel

l’acquisition d’une bonne 
connaissance des langues 
du Canada, des États-Unis 
et du Mexique et l’exposition 
à la culture de ces pays
l’élaboration de stages pour 
étudiants
l’accroissement de la 
coopération et des échanges 
entre le personnel 
enseignant



Eligibility Criteria
Critères d’admissibilité

Consortium of partner
institutions in place 
Should include a minimum of 
2 partner institutions in 
Canada, 2 in the United 
States and 2 in Mexico 
Project duration is 4 years 
A minimum of 7 students per 
institution have to study 
abroad

Un consortium d’institutions 
doit être formé
Doit inclure un minimum de 2 
établissements partenaires 
du Canada, 2 des États-Unis 
et 2 du Mexique
Durée du projet de quatre 
ans 
Au moins 7 étudiants par 
établissement doivent 
étudier à l’étranger



Funding
Financement

Maximum project funding is
up to $160,000 in Canada, 
and $200,000 in the US over 
four years
Funding from the institution 
has to be a minimum of 25% 
of the total project value in 
Canada
No matching required in the 
U.S. by FIPSE  

Total costs include cash 
and/or in-kind contributions 

Le financement maximal par 
projet canadien est de 
160,000 et de 200,000 aux 
ÉU sur une période de 4 ans
Au Canada, l’institution doit 
financer au moins  25% de la 
valeur totale du projet 
Pas requis par FIPSE aux 
É.U. 

Les coûts totaux inclus des 
contributions en nature et/ou 
en espèces



Eligible Costs
Coûts admissibles
Costs are eligible only if
they are directly related to
the Project, reasonable
and allowable under the NA 

Program

Could include:
-Wages for staff
-Student Support, and
-Project Overhead

Les coûts sont
admissibles seulement
s’ils sont directement
reliés au projet et s’ils
sont raisonnables,
admissibles sous le programme
NA

Peuvent inclure:
-Salaires pour le personnel
-Frais de mesure d’aide aux   
étudiants
-Frais généraux



How many projects are approved each year?
Combien de projets sont acceptés chaque année ?

Up to 10 projects are 
selected for funding 
under the North 
American Program 
every year

Jusqu’à 10 projets sont
sélectionnés chaque
année sous le 
Programme nord-
américain



How to Apply ?
Comment soumettre une demande?

A Joint Call for 
Proposals is launched 
usually at the beginning 
of December

The closing date to 
submit a proposal is 
usually mid-April 
Projects start in the fall

Un appel conjoint de 
propositions est lancé
habituellement au début 
décembre
La date de fermeture de 
l’appel est
générallement à la mi-
avril
Les projets
commencent en 
automne



Results
Résultats

Since 1995, 78 projects 
have been approved 

More than 2000 
Canadian students 
studied abroad under 
the NA Program 

A similar number from 
the United States and 
from Mexico came to 
Canada 

Depuis 1995, 78 projets 
ont été approuvés

Plus de 2000 étudiants 
canadiens ont participé
au programme NA

Un nombre similaire 
d’étudiants du Mexique 
et des États-Unis sont 
venus au Canada



Fields of Study
Champs d’études

Projects cover a wide 
range of fields, 
including architecture, 
business, engineering, 
health, law, geology, 
agriculture, veterinary 
medicine, tourism and 
environmental studies

Les projets couvrent un 
large éventail de 
domaines, dont ceux de 
l’architecture, des 
affaires, du génie, de la 
santé, du droit, de la 
géologie, de 
l’agriculture, de la 
médecine vétérinaire, 
du tourisme ainsi que 
de l’environnement



North American Projects Approved By Main Subject Area 
Projets Nord-Américains approuvés par champs d’études
1995 – 2004

Environmental Science 
19.5%
Engineering & 
Technology 7.8%
Social Science & Public 
Policy 19.5%
Business & Economics   
20.8%
Agriculture & Veterinary 
Science 9.1%

Sciences de 
l’environnement 19,5%
Génie et Technologie
7,8%
Sciences sociales et 
politiques publiques
19,5%
Affaires et Économie
20,8%
Agriculture et Sciences 
vétéraires 9,1%



North American Projects By Main Subject Area 
Projets Nord-Américains Par Champs D’études
1995 – 2004

Education 5.2%

Health Sciences 5.2%

Legal & Professional 
Studies 6.5%

Arts & Humanities 1.3%

Éducation 5,2%

Sciences de la santé
5,2%

Droit et études
professionnelles 6,5%

Arts et Sciences 
humaines 1,3%



Projects Funded  - Projets Financés
1995 – 2004

78 Consortia

176 U.S. Institutions/Departments

173 Canadian Institutions

170 Mexican Institutions 

41 U.S. States/Territories 

28 Mexican States 

10 Canadian Provinces/Territories 

78 Consortia

176 U.S. 
Institutions/Départements

173 Institutions canadiennes

170 Institutions mexicaines

41 États/territoires des États-unis

28 États mexicains

10 Provinces/territoires canadiens



Proposal Assessment
Évaluation des propositions 

Proposals are assessed by an
External Review Committee which
is made up of experts in the field
of international education 

Members of the External Review
Committee are different every
year

We do try to ensure that there are
two or three members who have
participated in the Program
in the past

Les propositions sont évaluées
par un Comité réviseur externe
lequel est composé d’experts
dans le domaine de l’éducation au
niveau international

Ce comité réviseur externe se
renouvelle chaque
année 

Nous nous efforçons toujours
d’inclure deux ou trois membres
d’expérience avec le Programme



Proposals Assessment
Évaluation des propositions

Proposals are assessed
by three separate
committee members

Final selection is done
jointly between Canada,
the United States and
Mexico generally in
June

Projects start in the fall 

Les propositions sont
évaluées par trois
membres du comité

La sélection finale est
effectuée conjointement
entre le Canada, les États
Unis et le Mexique
générallement en juin

Les projets débutent à
l’automne



Next Steps
Étapes suivantes

Next Call for Proposals: 
December 9, 2005
Proposal Submission 
Deadline: April 17, 2006
Joint Selection Meeting 
for 2005 new projects: 
June 2006 
Next Annual Project 
Directors’ Meeting: 
Mexico

Prochain appel de 
propositions, 9 
décembre 2005
Date de fermeture pour 
les soumissions, 17 
avril 2006
Réunion conjointe de 
sélection des projets, 
Juin 2006
Prochaine réunion
annuelle des directeurs
de projets: Mexique



Panel Discussion
Discussion avec nos panélistes
Partnerships

How to develop new partnerships
What constitutes a good partnership

Curriculum Development

Memorandum of Understanding 
between consortium partners

Linguistic and Cultural 
Preparation

Credit Transfer and recognition
Tuition Reciprocity

Partenariat:
Comment développer de nouveaux 
partenariats
Qu’est-ce qu’un bon partenariat

Développement d’un curriculum

Entente écrite entre les 
partenaires du consortium

Préparation linguistique et 
culturelle

Transfert et reconnaissance de
crédits


