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J’espère que vous profitez du temps plus doux pour vous amuser et vous ressourcer dans la
nature en plein bourgeonnement.  Le renouvellement de la flore est vibrant à ce temps de l’année. 
Parlant de renouveau, nous sommes à préciser les orientations stratégiques qui dirigeront nos
actions et décisions jusqu’en décembre 2023, et ce en fonction du plan stratégique. À partir de
rencontres et de sondages menés auprès du personnel, l'équipe de haute direction a retenu
quatre grandes priorités qui sont divisées ainsi : culture organisationnelle, programmes d’étude,
expérience étudiante, rayonnement et notoriété. 
 
Les prochaines étapes de ce projet nous amèneront à : 

Établir les plans d’actions et les indicateurs, pour chaque orientation, avec les membres du
personnel; 
Prioriser nos valeurs et déterminer les comportements à adopter qui permettront de faire
vivre ces valeurs; 
Présenter ce plan au Sénat et au Conseil de gouvernance, en plus d’un modèle
d’architecture des programmes pour les années à venir. 

Comme vous le voyez nous avons beaucoup de pain sur la planche. Notre objectif est de mettre
en place les conditions nécessaires au développement harmonieux de l’UOF tout en favorisant
l’engagement du personnel à vivre en phase avec la culture de l’UOF, qu’elles et ils auront
contribué à définir. 
 
À la prochaine. 
 

Mini-causerie le temps d'un midi  
  
La famille de l’Université de l’Ontario français (UOF) s’agrandit, les étudiantes et les étudiants
passent de plus en plus de temps sur le campus et de nouveaux professeures et professeurs
entrent en poste. Pour mieux connaître les intérêts de toutes et de tous, l’UOF a lancé des mini-
causeries le temps de la pause repas. Cliquez ici pour en savoir plus.

#JourdelaTerre…tout le long de l’année à l’UOF! 
 
Rosine Toutsop Dongmo et Borris Leonel Tokam Kengne sont deux étudiants du programme
d’études des environnements urbains qui affirment que leurs cours les sensibilisent aux causes
environnementales et à prendre soin de la planète. Cliquez ici pour en savoir plus.

Inkubo, une initiative de la Fédération des gens d’affaires francophones de
l’Ontario (FGA) 
 
L'UOF est heureuse d’adhérer à Inkubo, la nouvelle initiative de son partenaire, la Fédération des
gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA).  Inkubo est une plateforme dédiée à
l’écosystème d’affaires en soutien aux entreprises francophones en démarrage en Ontario.  Elle
permet de trouver rapidement des ressources pertinentes pour obtenir un soutien, acquérir des
compétences et réseauter. Jetez-y un coup d’œil!

Début de la session printemps 
 
Le 2 mai dernier, les étudiantes et les étudiants ont retrouvé les classes de l’UOF pour le trimestre
printanier. Pour plusieurs c’est la première session où elles et ils pourront suivre tous leurs cours
en présentiel selon leur préférence.  Bien que les mesures de prévention de la COVID-19
soient toujours en vigueur sur le campus, les lieux fourmillent de plus en plus de personnes au
quotidien. 
 

Installation du chancelier et vice-chancelier de l’Université de l’Ontario français : 
 
Le 11 mai 2022 dès 16 h, M. Paul Rouleau, chancelier et le recteur M. Pierre Ouellette, vice-
chancelier seront installés. Suivra ensuite la première remise de certificats de l’histoire de l’UOF.

Nous recherchons des personnes qui s’intéressent aux petites universités
francophones

En préparation du colloque annuel du Réseau de la recherche sur la francophonie canadienne
(RRF), qui aura lieu en novembre dans les locaux de l’UOF, se tient actuellement un appel à la
communication.  Le thème précis de la conférence est : « Le rôle et la mission des universités de
petites tailles au sein de la francophonie ». 
 
Cela vous intéresse, soumettez votre projet de communication en français,
à colloquerrf@acufc.ca d’ici le 20 mai 2022.

L’UOF sera présente lors de plusieurs évènements au cours du mois de mai :  

La participation des professeur.e.s Chedrak Chembessi, Leandro Vergara-Camus, Linda

Cardinal, Marie-Josée Therrien et du Recteur Pierre Ouellette au 89e congrès de l’Acfas qui
aura lieu à l’Université Laval (Québec) du 9 au 13 mai 2022.  
 
Édith Dumont, vice-rectrice Partenariats, collectivités et relations internationales sera à la
première édition de Mobilisation franco2022 organisé par la Fédération des communautés
francophones et acadienne du Canada et le Centre de la francophonie des Amériques. Cette
rencontre qui aura lieu les 9 et 10 mai réunira une cinquantaine de représentants
d’organisations du Québec et des collectivités francophones des autres provinces et
territoires du Canada. Les trois axes de réflexion sont : mieux se connaître, la promotion du
français et la mobilité entre francophones.

Nous sommes ravis de nous joindre à nos partenaires ainsi qu’à la communauté francophone pour
faire de ces activités une réussite.
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