MICHEL AUDET
Après une carrière de professeur et de chercheur dans le domaine de
la gestion et des relations industrielles, Michel Audet a choisi le
monde de la diplomatie et de l’administration publique. Il a
successivement assumé les fonctions de Représentant du Québec au
sein de la Délégation permanente du Canada auprès de l’UNESCO,
Commissaire général du Forum mondial de la langue française pour
l’OIF, Sous-ministre au Ministère des relations internationales, de la
Francophonie et du commerce extérieur, Délégué général du Québec
à Bruxelles et à l’Union européenne, Sherpa du Premier ministre
auprès de la Francophonie et Chargé de mission pour l’Afrique.
À titre de sous-ministre il a dirigé le réseau des 28 postes
diplomatiques du Québec répartis dans 17 pays sur quatre
continents.
Parmi ses responsabilités sur la scène internationale, il a participé activement à la négociation et à la
mise en œuvre de deux instruments internationaux majeurs pour le Québec à savoir la Convention de
l’UNESCO pour la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles ainsi que
l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne.
PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES
Ministère du Conseil exécutif
Administrateur d’État affecté à la relève des premiers dirigeants

Représentant personnel du Premier ministre auprès de la Francophonie (sherpa)
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Chargé de mission Afrique
Sous-ministre
Délégué général du Québec à Bruxelles
Représentant du Québec au sein de la Délégation permanente du Canada auprès de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), à Paris
Organisation internationale de la francophonie
Commissaire général du Forum mondial de la langue française
Université Laval
Directeur de l'Institut québécois des hautes études internationales
Directeur de l'Institut Technologies de l'information et Sociétés (ITIS)
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Professeur titulaire en relations industrielles
Centre francophone d'informatisation des organisations (CEFRIO)
Directeur innovation et transfert
COGERI inc.
Consultant

FORMATION
Membre « Fellow » de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles
agréés du Québec
Université de Montréal
1992
Doctorat en relations industrielles
Université Laval
1982
Maîtrise en relations industrielles
Université Laval
1979
Baccalauréat en relations industrielles

AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES
Institut d’administration publique du Québec (IAPQ)

Vice-président
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