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Qu’est-ce que le RUFO?
Au printemps dernier, le recteur de l’Université de Hearst et de l’Université de l’Ontario français ont
présenté aux élus de l’Ontario et du Canada un rapport détaillant leur proposition de créer un
Réseau des universités francophones de l’Ontario (RUFO). 
Le projet du RUFO permettrait aux deux universités de partager leurs ressources, de s’entraider et
d’assurer une offre cohérente de programmes tout en assurant le développement des deux
institutions et en réservant une place à l’Université de Sudbury qui travaille à rouvrir ses portes.  
« Optimiser ce que l’on fait pour être capable d’en faire plus, parce qu’on est petit », indiquait
Pierre Ouellette, recteur et vice-chancelier de l’Université de l’Ontario français, en entrevue avec
Affaires universitaires.  Lire l’article complet et apprenez-en davantage sur le projet du RUFO en
cliquant ici.

Pénurie de main-d'œuvre et immigration économique : il est temps
de normaliser le réflexe diversité, dit l'Université de l'Ontario
français
Dans le cadre du Toronto Global Forum, l’Université de l’Ontario français (UOF) a lancé une
conversation auprès de têtes dirigeantes de grandes entreprises sur la question de la diversité et
de l’inclusion comme moteur d’innovation dans un contexte de transition économique. 
Avec les nouvelles réalités de la numérisation, de la pandémie mondiale, de la pénurie de main-
d’œuvre et de la concurrence pour les talents mondiaux, le marché du travail vit actuellement une
transformation majeure. Cette grande conversation a permis de réfléchir à l’impact de ces
changements sur l’avenir et sur les avantages économiques de la migration de personnes
hautement qualifiées, multilingues et diverses. Vous pouvez revoir la discussion sur notre chaîne
YouTube. 
 

Invitation dans le cadre de la semaine nationale de l’immigration
francophone
L'UOF vous invite à une conférence intitulée : « La francophonie transnationale au sein des
industries créatives : l'exemple de Netflix », le jeudi 10 novembre de 14h à 16h sur le campus de
l’Université.  
  
Avec la popularité croissante des plateformes de vidéos sur demande (SVOD), la question de
l'identité nationale/transnationale d'un produit filmique ou télévisuel subit une transformation
radicale au sein des industries créatives mondialisées. Le contenu cinématographique et télévisuel
provenant du monde francophone sur les réseaux de diffusion SVOD, tout particulièrement Netflix,
est souvent étiqueté comme « original » pour la simple raison que les téléspectateurs ne peuvent
trouver ce produit sur aucun autre service de diffusion en direct. La conférence cherche à démêler
la relation complexe entre la production originale et la distribution exclusive, et à comprendre
comment ces frontières de plus en plus floues ont un impact sur les environnements francophones
médiatiques aux niveaux local et mondial. La notion de cinémas/média transnationaux se voit ainsi
détrôné en faveur d’une nouvelle manière de concevoir et de recevoir les contenus médiatiques.
La francophonie transnationale se dénationalise : elle transcende les frontières linguistiques,
culturelles et nationales alors que le divertissement en streaming remplace progressivement
l’exposition en salle, la télédiffusion linéaire, et les cultures médiatiques traditionnelles.   
 La conférence est prononcée par madame  May Telmissany, professeure de cinéma et d’études
arabes à l’Université d’Ottawa. Elle est également romancière établie, traductrice, essayiste et
chroniqueuse littéraire. 

Voici le lien où vous inscrire :  https://bit.ly/UOF10NOV 
 

Vois plus loin, étudie à l’Université en français, parce qu’une
carrière t’attend après tes études universitaires en français!

Avec ses baccalauréats, l’Université de l’Ontario français mise sur des formations axées sur
des enjeux d’actualité tels que l’immigration, la diversité et l’inclusion, l’innovation constante du
numérique ainsi que le développement durable et équitable de nos sociétés et de l’environnement. 
Viens nous visiter au campus lors des portes ouvertes du 26 novembre. 
Ce sera l'occasion de rencontrer le corps professoral, de parler aux étudiantes et étudiants des
cohortes actuelles et de découvrir ce qui rend l'UOF unique! 

À  l'agenda de la journée: 
Visites guidées, panel étudiants et présentations sur les programmes dont notre nouveau
baccalauréat en Éducation. 

Si tu as des questions sur les conditions d'admission, les bourses d'études ou la vie sur le
campus, des représentants de l'expérience étudiante et de notre équipe du bureau du registraire
seront prêts à t'aider.
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