Email Communication to GPD’s
December 2009
December 21: Request for Material : OSLO Spectrum Fair *** Demande de matériel de
promotion
Forwarded on behalf of Charlotte Sheridan
Dear Members: / Madame, Monsieur,
For your information. / A titre de renseignements.
Best regards, / Au plaisir,
Jean-Pierre

This message is sent by Edu-Canada, International Promotion of Education in Canada,
Foreign Affairs and International Trade Canada, on behalf of the Embassy of
Canadain Norway. Your assistance in distributing this message to your members/clients
is greatly appreciated. / Ce message est envoyé par Édu-Canada, Promotion
internationale de l'éducation au Canada, Affaires étrangères et Commerce international
Canada, de la part de l'Ambassade du Canada en Norvège. Toute aide à diffuser ce
message à vos membres/clients est grandement appréciée.

POST-SECONDARY EDUCATION EVENT / ÉVÉNEMENT D'ÉDUCATION
POSTSECONDAIRE
(Le français suit.)
Oslo Spektrum Education Fair 17-19 February 2010
Request for promotional material
As indicated in our previous invitation message (see below), the Embassy of Canada in
Norway will participate in the Oslo Spektrum Education
Fair (http://www.fairs.no/default_en.asp?link=en/oslo.inc) from February 17-19, 2010.
We welcome your participation but we would also be pleased to promote your college or
university at the Fair. Please send us one box of promotional material: brochures, pens,
stickers, postcards etc. We will display and hand out your material to students seeking
information on pursuing their education in Canada. There is no cost affiliated with this
offer. Please let me know if you plan on sending some information.
The mailing address is as follows:
Embassy of Canada
Wergelandsveien 7

0244 Oslo
Norway
Attn: Eline H. Fjeldheim
Public Affairs Assistant
Thank you.
________________________________________________________________________
___________________________
Foire d’éducation à Oslo Spektrum du 17 au 19 février 2010
Demande de matériel de promotion
Tel qu'indiqué dans notre message d'invitation ci-dessous, l’ambassade du Canada en
Norvège participera à la foire d’éducation à Oslo
Spektrum ((http://www.fairs.no/default_en.asp?link=en/oslo.inc) du 17 au 19 février,
2010.
Votre participation est la bienvenue mais nous saurions aussi heureuz à promouvoir votre
école/établissement à la foire. Veuillez nous envoyer une boite de matériel promotionnel
: des brochures, des stylos, cartes postales, etc. Le matériel sera exposé et distribué aux
étudiants qui souhaitent faire des études au Canada.
Veuillez m’informer si vous nous enverrez de l’information. Nous vous saurions gré
d'utiliser l’adresse postale ci-dessous:
Ambassade du Canada
Wergelandsveien 7
0244 Oslo
Norvège
À l'attention de : Eline H. Fjeldheim
Adjointe des Affaires publiques
Merci
________________________________________________________________________
______________________
INVITATION MESSAGE SENT IN EARLY OCTOBER (FOR REFERENCE ONLY)
We would like to inform you about the many opportunities that present themselves in
Norway. Student recruitment fairs are organised from Tromsø in the north to
Kristiansand in the south. The high season for fairs starts in early January and run to late
February. You will find more details about locations and dates on the following site:
http://www.fairs.no/

The Embassy of Canada in Oslo has registered for the Oslo Fair in Spektrum, and intends
to organise a Canadian pavilion at the fair. Last year, the Oslo Fair had 10 865 visitors.
We found the fair to work very well, and had nothing but positive feedback from partners
and clients.
At the fair, we aim to market education in Canada in general and do our best in directing
potential students to institutions all over Canada according to the programmes they are
interested in. However, we would very much like to have Canadian institutions present as
well. You obviously know your institutions and programs better then anyone and your
presence at the fairs will without doubt help attract new students to your school.
Norway continues to be an interesting market for recruiting post secondary students, with
the most extensive grant program in the world for sending students abroad. It currently
has approx. 10% of its student population abroad on government grants (currently around
20 000 students). Studying abroad is encouraged by the Norwegian Government.
According to the Norwegian State Education Loan Fund, there were 381 Norwegian
students in Canada in 08/09. The numbers are increasing, and have risen more than 50%
since 2001/2002. The Norwegian Government would like to see more students in
Canada! The Norwegian Government’s target is that the number of Norwegian students
in Canada is 600 by 2010. The Government estimates that there will be an increase in
students in the years to come; this is based on statistics that show demographic change
with an increase in young people between the ages of 14-19. In the short term the world
wide financial crisis is also contributing to young people staying in school longer or
taking up studying again.
With the Winter Olympics in Canada in 2010, we believe that the interest for Canada in
general will increase and see this as an opportunity for institutions to market themselves.
The Fair in Spektrum is taking place 17-19 February - at the same time as the Olympics this will without doubt create a huge interest for Canada in Norway. An opportunity not
to be missed!
DEADLINE FOR REGISTERING FOR THE FAIR IS: 1 NOVEMBER 2009 FOR
CANADIAN EXHIBITORS at: http://www.fairs.no/
The embassy will also be helpful in organizing programs for outreach in conjunction with
the fairs. If you are interested in the Norwegian market and would like more information
on how to be a part of the Norwegian education fairs, please contact:
Eline H. Fjeldheim
Embassy of Canada, Oslo
e-mail: eline.fjeldheim@international.gc.ca
tel: +47 2299 5336
**********************************************
________________________________________________________________________
_________________________________________________

MESSAGE D'INVITATION ENVOYÉ AU DÉBUT D'OCTOBRE (À TITRE DE
RÉFÉRENCE)
Nous voulons vous informer des occasions de recrutement qui se présentent en Norvège
dans les six mois à venir. Pendant cette période des foires de recrutement d’étudiants
seront organisées de Tromsø au nord jusqu'à Kristiansand au sud. La saison des foires
commence début janvier et se termine à la fin février. Pour plus de détails sur les endroits
et les dates veuillez visiter le site-web : http://www.fairs.no/ (en anglais)
L’Ambassade a réservé un stand à la foire d’Oslo à Spektrum, et a l’intention d'organiser
un Pavillon canadien. L’année dernière 10 865 étudiants ont rendu visite à la foire
d’Oslo. Nous trouvons que la foire d’Oslo est une bonne occasion pour se profiler, et
nous avons reçu des réactions uniquement positives des partenaires et des clients.
À la foire, notre objectif sera de faire du marketing de l’éducation au Canada en général.
En plus, nous essayons diriger les étudiants aux établissements canadiens suivant leurs
intérêts pour des programmes particuliers. Cependant, nous aimerions avoir
des établissement canadiens représentés aussi. Évidemment, vous connaissez votre école
beaucoup mieux que nous alors votre présence aux foires sera sans doute bien pour
recruter de nouveaux étudiants.
La Norvège continue d’être un marché intéressant pour recruter des étudiants post
secondaire, surtout avec le programme de bourses le plus extensif du monde pour
envoyer les étudiants à l’étranger. Actuellement, 10% de la population étudiante sont à
l’étranger sur les bourses gouvernementales (20,000 étudiants). Le fait d’étudier à
l’étranger est encouragé par le gouvernement norvégien. Selon la Caisse nationale de
prêts pour l'éducation, il y avait 381 étudiants norvégiens au Canada en 2008/09. Le
nombre d’étudiants norvégiens au Canada est à la hausse, et a augmenté de 50% depuis
2001/02. Le gouvernement norvégien aimerait bien voir plus d’étudiants choisir le
Canada! L’objectif du gouvernement norvégien est d’avoir 600 étudiants norvégiens au
Canada d’ici 2010. Le gouvernement estime qu'il y aura une augmentation du nombre des
étudiants dans les années à venir; les statistiques montrent qu’il y a un changement
démographique, avec une augmentation des jeunes âgés de 14 à 19 ans. À court terme, la
crise financière mondiale contribue aussi à ce que des jeunes restent plus longtemps aux
études ou reprennent des études.
Puisque les Jeux olympiques seront organisés au Canada en 2010, et nous pensons que
l’intérêt pour le Canada en général augmentera et nous voulons prendre l’occasion pour
faire le marketing pour les institutions d’éducation canadiennes. La foire en Spektrum se
déroule du 17 au 19 Février - au moment même que les Jeux olympiques – cela créera
sans doute un intérêt énorme pour le Canada en Norvège. Une occasion à ne pas
manquer!
La date limite pour les institutions canadiennes pour s'enregistrer à cette foire est le 1er
novembre 2009.

L’Ambassade peut aussi vous organiser des programmes d'engagement public
conjointement avec les foires. Si vous êtes intéressés dans le marché d’étudiants
norvégiens et voudriez avoir plus d’information, veuillez contacter :
Eline H. Fjeldheim
Ambassade du Canada, Oslo
Courriel: eline.fjeldheim@international.gc.ca
Téléphone: +47 22 99 53 36

