
 
 

  
 

Competing for Talents in Global Markets  
Organizer: Economics and Labour Market Integration (ELMI) Domain of Atlantic Metropolis Centre (AMC) and 

Department of Economics Sobey School of Business 

Venue:  Pier 21 (Kenneth Rowe Hall) 

Date of event: March 22, 2013 

Time: 8:30 – 11:00 a.m. 

Tentative Agenda 

8:30  Registration (refreshments provided) 

9:00  Welcoming Remarks by TBA 

9:10 Speaker introduction by TBA 

9:15  Dr. Barry R. Chiswick (George Washington University) 
High-Skilled (STEM) Immigrants: The New Mobile Labour 

ABSTRACT: 

The cost of international migration includes the cost of obtaining a visa to the destination country and the 
cost of adjusting to the destination economy and labor market. For different reasons, both of these costs 
have decreased in recent years, particularly for high-skilled STEM (scientific, technical, engineering and 
mathematics) workers. 
 
The key to continued economic prosperity, or restarting robust economic growth, in the advanced 
economies is to be at the forefront of research, development and implementation of new technologies. In 
addition, the skills of STEM workers have become increasingly mobile across borders in the globalized 
educational and scientific world. Advanced economies are in competition in the international arena for the 
scarce STEM workers. As a result there will be increasingly important changes in a wide range of public 
policies to both attract and retain STEM workers.  
 
Moreover, within national boundaries, there is the competition among sub-regions, particularly those losing 
their high-skilled population, for immigrant workers and internal migrants. 

 

10:15  Question & Answer session (moderated by TBA) 

10:45  Closing Remarks by TBA 

  



 
 

  
 

En Concurrence des Talents pour le Marché Global  
Organizateur: Le Domaine d’Intégration du Marché du Travail et de l’Économie du Centre Métropolis Atlantique et le 

Département d’Économie au Sobey School of Business 

Lieu:  Pier 21 (Kenneth Rowe Hall) 

Date: 22 mars 2013 

Heure: 8h30 – 11h00  

Programme provisoire 

8h30  Inscription (rafraîchissements fournis) 

9h00  Remarques d’ouverture et l’introduction de l’intervenant par  (à determiner) 

9h15  Dr. Barry R. Chiswick (l’Université de George Washington) 
Les immigrant-e-s hautement qualifié-e-s STIM: Le Nouveau Travail mobile  

Résumé 
 
Le prix de la migration internationale inclut les coûts pour obtenir un visa pour le pays d’accueil, de 
même que les dépenses pour s’ajuster à cette économie et à son marché d’emploi. Pour diverses 
raisons, les deux prix se sont réduits dans les années récentes, en particulier pour les  travailleur-e-s 
hautement qualifié-e-s dans les secteurs STIM (scientifique, technique, ingénierie et mathématiques). 

Un des éléments clés pour la prospérité économique continuelle, ou pour stimuler la croissance dans les 
économies avancées, est d’être à l’avant-garde de la recherche, du développement et de l’implantation 
de nouvelles technologies. De plus, les compétences des travailleur-e-s STIM deviennent de plus en plus 
mobiles à travers les frontières et ceux-ci sont en forte demande au niveau international. 

Par conséquent, il y aura plusieurs changements dans les politiques publiques afin d’attirer ces  
travailleur-e-s. En outre, à l’intérieur des limites nationales, il existe une compétition parmi les sous-
régions, en particulier celles qui perdent leur population, pour des travailleur-e-s immigré-e-s et les 
migrant-e-s internes hautement qualifiées.  

 

10h15  Séance de questions-réponses  

10h45  Remarques de clôture  (à determiner)  


