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Madame la rectrice, 

Madame la secrétaire générale, 

Distingués invités, 

Chers collègues, diplômés et amis, 

 

 

J’ai l’insigne honneur de vous présenter Ronald G. Sultana, professeur à l’Université de 

Malte. Le professeur Sultana a une impressionnante feuille de route, et ce, depuis plus de 

trente ans.  

 

Le parcours scolaire de Ronald Sultana a contribué à forger un esprit d’une grande 

érudition et qui se traduit par une immense contribution intellectuelle aux enjeux 

d’éducation et d’orientation professionnelle.  

 

À la fin des années 1970, il obtient un baccalauréat en études anglaises à l’Université de 

Malte, qu’il complétera par un certificat en éducation et un diplôme en études 

comparatives des religions. Il entame ensuite une carrière internationale qui le conduira 

d’un bout à l’autre du monde. Il obtient successivement un diplôme de cycles supérieurs 

en counseling et orientation de l’Université de Reading en Angleterre, un doctorat 

menant à une thèse portant sur la transition entre l'école et le travail à l’Université de 

Waikato en Nouvelle-Zélande, pour ensuite réaliser des stages postdoctoraux à 

l’Université de Standford - à titre de Fulbright Fellow, de même qu’à l’Institut National de 

Recherche Pédagogique à Paris.  

 

Il revient ensuite à son port d’attache où il développera sa carrière à titre de professeur 

d’éducation comparée et de sociologie de l’éducation à l’Université de Malte. Il servira 
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son collectif en exerçant tour à tour les fonctions de directeur de programme, directeur 

de département, doyen, titulaire de la Chaire UNESCO Mediterranean Education Studies, 

puis fondateur et directeur du Euro-Mediterranean Centre for Educational Research. 

 

Plurilingue et à l’aise avec les approches interdisciplinaires, ses recherches l’ont mené 

dans de nombreux pays de la Méditerranée, de l’Afrique et de l’Europe.  

 

Il a été accueilli comme chercheur et professeur invité dans plusieurs universités à 

Melbourne, Salzbourg, Londres, Porto, Edinburgh et Hong Kong. En raison de son 

expertise en analyse des politiques d’éducation et d’orientation professionnelle, il a mené 

d’importantes recherches comparatives et a servi à titre d’expert-conseil pour de grandes 

organisations internationales de l’UNESCO, en passant par l’UNICEF, le Secrétariat du 

Commonwealth, l’Union Européenne ainsi que divers ministères de l’Éducation à travers 

le monde.  

 

Avec plus de 200 publications à son actif, il a une contribution marquée sur les liens entre 

l’éducation et le monde du travail, incluant l’orientation scolaire et professionnelle.  

Préconisant la multidisciplinarité, ses travaux trouvent un ancrage particulier dans la 

théorie sociale critique et visent le rapprochement entre la recherche et le domaine des 

politiques et celui de la pratique professionnelle.  

 

Ronald Sultana constitue une figure inspirante qui s’est engagée, tout au long de sa 

carrière, envers les valeurs d’équité et de justice sociale en éducation et dans le monde 

du travail. Il est un modèle et un guide pour les étudiants et les étudiantes qui ont le 

privilège de recevoir ses enseignements. L’octroi d’un doctorat d’honneur à monsieur 

Sultana est l’occasion de souligner l’engagement de la Faculté des sciences de l’éducation 

et en particulier celui des membres du Centre de recherche et d’intervention sur 
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l’éducation et la vie au travail qui contribuent au développement de la recherche et des 

pratiques professionnelles en orientation dans une perspective de justice sociale. 

 

  

Monsieur Sultana, c’est avec fierté que l’Université Laval vous décerne aujourd’hui le 

doctorat honoris causa en sciences de l’orientation afin de souligner des réalisations et 

une carrière d’exception. Vous recevrez ainsi un parchemin et une épitoge symbolisant 

votre grade universitaire. Nous vous invitons maintenant à signer le livre d’or de 

l’Université Laval.  

 

 
Annie Pilote, le 27 novembre 2021 


