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L’Université de l’Ontario français vous souhaite une bonne année 2022! Que
cette année soit remplie de multiples moments tout aussi chaleureux et
bienveillants les uns que les autres.  Santé, paix et succès figurent également
sur notre liste de vœux afin que cette année soit à la hauteur de vos attentes.

M. Paulin Mulatris confirmé au poste de vice-recteur aux études
et à la recherche de l’Université de l’Ontario français

L’Université de l’Ontario français (UOF) a annoncé la confirmation de M. Paulin
Mulatris au poste de vice-recteur aux études et à la recherche. M. Mulatris a
rejoint l’UOF en avril 2021 comme professeur titulaire et responsable du pôle
d’études et de recherche sur la Pluralité humaine, avant de devenir tour à tour
vice-recteur délégué aux études et à la recherche, puis vice-recteur aux études
et à la recherche par intérim. Cette nomination fait suite à l’annonce par
M. Denis Berthiaume de se retirer de l’UOF et ce, pour des raisons de santé.

Pour en savoir plus, consultez cet article .

Il est encore temps de soumettre une demande d'admission

Les élèves des écoles secondaires de l'Ontario ont jusqu’au 13 janvier 2022
pour soumettre une demande d’admission à l’un de nos quatre baccalauréats
pour la session d’automne 2022. 

Pour faire une demande, consultez le site du Centre de demande d’admission
aux universités de l’Ontario (OUAC) .

Événements à venir

Début de la deuxième session

Nous avons hâte d’entamer, le 10 janvier, la seconde session d’étude de
l’histoire de l’UOF. Les cours débuteront tous de façon virtuelle afin de
participer aux efforts pour contrer la propagation de la COVID-19.
 

Sous les projecteurs  : Peter Hominuk et Pierre Ouellette

M. Peter Hominuk, directeur général de l’Assemblée de la francophonie de
l’Ontario (AFO) rencontrera notre recteur et vice-chancelier, M. Pierre Ouellette,
pour discuter des événements qui ont marqué la première session d’étude de
l’UOF. 

L’entretien se fera en direct le 11 janvier 2022 à 14 h. Le public pourra suivre la
discussion sur les réseaux et aura l’opportunité de poser des questions.

Inscrivez-vous pour vous joindre à la discussion sur la plateforme Zoom.

Inscrivez-vous pour regarder le direct sur la page Facebook  de l'AFO.

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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