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Bonjour et bienvenue à cette édition du bulletin de nouvelles Mon UNIVERSité destiné à la
communauté universitaire UOF! Bâtir une nouvelle université en période de pandémie comporte
ses défis, dont celui des communications. C’est pourquoi cette infolettre est si importante pour
nous afin de partager nos avancements et nos projets. Je me joins aujourd’hui à la conversation et
j’espère que vous apprécierez cette initiative.
J’aimerais partager en premier lieu les propos que j’ai tenus dernièrement lors du panel organisé
par le Regroupement du patrimoine franco-ontarien (RPFO) qui portait sur les leçons des 50
dernières années dans le milieu de l’éducation de l’Ontario. J’ai bien sûr pu faire valoir
l’importance de la gestion « par et pour » qui a déjà donné de très bons résultats pour les collèges
et les conseils scolaires de l’Ontario qui, je le crois, sont annonciateurs de belles choses pour
l’UOF. J’ai, comme toujours, voulu répéter toute la pertinence d’un plus grand accès aux
programmes universitaires en français dans une région comme la nôtre où vivent près de 40% des
600 000 francophones de la province. Nous sommes fiers de nos accomplissements jusqu’à
présent et savons que bâtir une tradition universitaire représente un travail de longue haleine et
nécessitera de la patience. De nos débuts modestes, nous sommes déjà sur la route de la
croissance et avons l’intention de franchir les étapes une à une afin de s’assurer de la solidité de
nos fondations.
Nous travaillons déjà à l’élargissement de notre offre de programmes, incluant des programmes
courts qui peuvent préparer à un nouveau poste au sein de votre organisation ou ailleurs. Je vous
en reparle bientôt.
Bonne lecture de votre infolettre et à bientôt!

Renouvellement de la Loi sur les langues officielles
La professeure Linda Cardinal a ainsi commenté à la radio de Radio-Canada le projet de
modernisation de la Loi sur les langues officielles déposé par la ministre fédérale des Langues
officielles, Ginette Petitpas Taylor le mardi 1er mars : « Il y a des symboles intéressants qui y sont
énoncés, notamment le caractère réparateur de celle-ci, j’ai trouvé cela très intéressant parce
qu’aujourd’hui la loi est annoncée à Grand Pré là où a eu lieu la déportation des Acadiens et en
même temps c’est une loi qui est entièrement tournée vers l’avenir, qui veut garantir la pérennité
des communautés de langues officielles en particulier la francophonie en milieu minoritaire. »
Pour en savoir plus, écoutez son entrevue en rattrapage du mardi 1 mars 2022 (radio-canada.ca)

Visite de M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec
L’UOF a accueilli M. Rémi Quirion, pour des rencontres en petit groupe et avec le nouveau
chapitre de l’Acfas-Toronto. Lors d’une conférence diffusée sur notre plateforme Facebook, cet
homme simple et chaleureux a pris le temps, de nous éclairer sur son travail, son rôle particulier
au niveau des politiques publiques et les gouvernements et avec le secteur de la recherche au
Québec.
Écoutez la conférence en rattrapage en cliquant ici.

Carole Nkoa rejoint le Conseil d’administration du Club canadien de Toronto
Toutes nos félicitations à la vice-rectrice adjointe recrutement, communications et philanthropie de
l’Université de l’Ontario français, Mme Carole Nkoa qui rejoint le Conseil d’administration du Club
canadien de Toronto.

Le vice-recteur Paulin Mulatris favorable à la création d’un ombudsman fédéral à
l’immigration
Le vice-recteur aux études et à la recherche l’Université de l’Ontario français, M. Paulin Mulatris, a
témoigné à titre d’expert devant le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration pour y
dénoncer le manque de transparence dans le traitement des dossiers des demandeuses et
demandeurs de permis d’études d’Afrique au Canada.
Cliquez ici pour en savoir plus.

L’équipe recrutement et promotion des études prévoit toute une série d’activités qui se tiendront en
virtuel et sur le campus les 17 et 18 mars prochain. L’objectif est de faire vivre l’expérience UOF à
de futures étudiantes et futurs étudiants. Ateliers, webinaire et table ronde composent le menu du
festival.
Pour vous inscrire cliquez sur ce lien.

L’Université de l’Ontario français et son Carrefour francophone du savoir et de
l’innovation présentent le Salon du livre de Toronto du 18 au 20 mars
En pleine célébration du mois de la francophonie, le Salon du livre se tiendra au campus de
l’Université. Ce sont trois jours d’activités, sous le thème «Nos héritages», telles que des
conférences, des tables rondes, du théâtre et de la poésie vous y attendent.
Restez à l’affût, des informations du Salon du Livre.

Migrations et intégration : Enjeux de recherche, un panel qui se tiendra à l’UOF le
23 mars de 15 h à 17 h
L’Université Ryerson, l’UOF et son Carrefour francophone du savoir et de l’innovation accueillent
l’équipe francophone de la Chaire d’excellence en recherche du Canada sur les migrations.
Panellistes de l’Université Ryerson :
Ánna Triandafyllídou, Migrations internationales et pandémies. Espaces de solidarité et
espaces d’exception.
Younes Ahouga, Les organisations internationales et l’application des Pactes mondiaux sur
les migrations et les réfugiés.
Amin Moghadam, De Dubaï à Toronto : une ethnographie connectée de la diaspora
iranienne.
Souhail Boutmira, L’impact des barrières linguistiques sur l’expérience des réfugiés âgés au
Canada : le cas de la communauté syrienne prise en charge par le gouvernement.
L’événement sera modéré par la professeure Linda Cardinal de l’UOF et commenté par Paulin
Mulatris, vice-recteur aux études et à la recherche de l’UOF ainsi que Florence Ngenzebuhoro,
directrice générale du Centre francophone du Grand Toronto. Inscrivez-vous ici pour assister en
personne ou via le Facebook de l’UOF.

Symposium Art : entre émotions et langues
Le 5 et 6 avril, le Bureau des regroupements des artistes visuels de l’Ontario (BRAVO) tient son
symposium, ART : entre émotions et langues à l’Université de l’Ontario français au cœur de son
Carrefour francophone du savoir et de l’innovation, à Toronto.
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 (dont le neurobiologiste
français, Jean-Pierre Changeux et le philosophe canadien, Jean Grondin), des prestations
artistiques et une soirée de clôture célébreront les arts en Ontario francophone. L’événement sera
offert en mode virtuel et présentiel. Comme partenaire de l’événement, l’UOF vous offre un rabais
de 33% sur le prix du billet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRAVOCULTURE2022
Pour en savoir plus, consultez cet article.

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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