
MON UNIVERSité 

février 2022

Chasse au trésor à Toronto - Du 1er février au 30 avril 2022 

Par le biais de l’initiative Destination réussite du ministère de l’Éducation de l’Ontario, le
baccalauréat Études en cultures numériques de l’UOF a conceptualisé un jeu sérieux destiné aux
élèves des écoles secondaires de langue française du centre-sud-ouest de la province. Intitulé
Chasse au trésor à Toronto, le jeu dévoile six différents lieux dans un parcours où les
participant.e.s découvrent différents enjeux reliés aux cultures numériques. Des jeux-
questionnaires et des activités sont présentés tout au long de la chasse au trésor pour leur
permettre d’acquérir de nouvelles connaissances et de les mettre en pratique. L’objectif : se rendre
à destination, une salle de classe au campus de l’UOF. Les jeunes sont ainsi initiés aux éléments
de base du programme Études des cultures numériques tout en s’amusant. 

Si des commentaires vous sont rapportés par une ou un jeune que vous connaissez, parlez-lui de
son expérience! Cela vous permettra de patienter jusqu’à ce que nous soyons en mesure de
rendre le jeu accessible sur nos plateformes plus tard ce printemps.  

si vous êtes une enseignante ou un enseignant d'une école secondaire de langue français dans le
Centre-Sud-Ouest de l'Ontario, inscrivez vos élèves en cliquant ici.

Les conseils scientifiques dans le monde francophone : pourquoi et comment?
Les dix ans d’expérience du modèle québécois.  

Au campus le 23 février de 13h à 15h. L’UOF et son Carrefour francophone du savoir et de
l’innovation accueillent le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion qui parlera de son rôle.
Il présentera les objectifs du nouveau Réseau francophone en conseil scientifique qu’il a créé à
l’automne 2021 à Montréal.   

Inscrivez-vous ici. 

Cette activité est réalisée avec la contribution du Bureau du Québec à Toronto

Nominations : le Conseil de gouvernance de l’UOF accueille de nouvelles
personnes parmi ses membres 

Le Conseil de gouvernance de l’Université de l’Ontario français (UOF) est ravi d’accueillir
mesdames Sabine Soumare et Suzanne Kemenang. Leur arrivée témoigne de la diversité, de la
parité hommes-femmes et du dynamisme engagé des collectivités francophones de l’Ontario au
sein du groupe. Leur mandat de trois ans coïncide avec la fin des mandats de la professeure
Marième Lo et de M. Glenn O’Farrell que l’UOF remercie chaleureusement pour leur contribution
importante au premier Conseil de gouvernance.  

Pour en savoir plus, consultez cet article.

Le Mali au cœur de la célébration du mois des personnes d’ascendance africaine 

Du 1er au 26 février, le Mali se raconte à travers une série de E-Conférences, de projection de
films et de diffusion musicale. Ce dialogue interculturel initié par l’ambassade de la République du
Mali au Canada et ses partenaires commémore le rôle que joue le patrimoine culturel matériel et
immatériel malien et africain dans l’héritage des personnes d’ascendance africaine, dans le
maintien de leur santé et leur bien-être. 

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

Mes mots pour le dire : concours international de vidéos sur votre mot ou
expression francophone préférée  

« De la mélasse dans le mois de janvier » !  Et vous, quel est le mot, ou l'expression qui vous
touche particulièrement, vous émeut, vous amuse, vous galvanise, vous caractérise?  
Concours ouvert à toutes et à tous les francophones et francophiles, vous avez jusqu’au 15 février
2022 pour soumettre vos vidéos ici. Il y a plusieurs prix à gagner!  

Ce concours initié par la Maison des Francophonies de Berlin, en association avec le
« Dictionnaire des francophones », est soutenu par les 40 membres du RIMF dont l’UOF fait
partie, TV5 Monde, et le ministère de la Culture via la Délégation générale à la langue française et
aux langues de France.

« Le Québec dans la francophonie canadienne dans le cadre de la série Regards
croisés sur le débat linguistique au Québec. Au-delà du projet de loi 96 » un
panel virtuel organisé par le Centre interdisciplinaire de recherche sur la diversité
au Québec (CRIDAQ) de l’UQAM. 

Le 24 février de 12 h à 13 h 30, la professeure Mme Linda Cardinal et le recteur et vice-chancelier
de l’UOF M. Pierre Ouellette participeront à la discussion entourant le projet de loi 96 qui précise le
rôle de l’État québécois dans la valorisation de la langue française à l’échelle canadienne. Ce
projet est-il bien reçu par les communautés francophones et acadienne? Pour ne pas manquer la
discussion, inscrivez-vous ici. 

Symposium Art : entre émotions et langues  

Du 5 au 7 avril, le Bureau des regroupements des artistes visuels de l’Ontario (BRAVO) présente
son symposium, ART : entre émotions et langues.  La conversation portera sur l’art, la créativité et
la culture sous l’optique des neurosciences. Trois jours de conférences, neuf conférenciers de
renommée internationale (entre autres l’éminent neurobiologiste français Jean-Pierre Changeux, le
philosophe canadien Jean Grondin et la neuropsychologue Isabelle Peretz), des prestations
artistiques et une soirée de clôture célébreront les arts en Ontario francophone. L’événement sera
offert et diffusé en direct (format hybride) à partir du Musée royal de l’Ontario à Toronto.  Comme
partenaire culturel de l’événement, l’UOF vous offre un rabais de 33% sur le prix du
billet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRAVOCULTURE2022! .

Offres d'emplois 

L’Université de l’Ontario français recrute! Découvrez vite les opportunités et rejoignez une équipe
ajustée à votre vision. 

Pour en savoir plus, consultez toutes les offres d’emplois. 
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