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L'UOF était présente à la Foire des universités de l'Ontario les 1er

et 2 octobre derniers. Une première pour l'Université! 
Près de 90 000 élèves des écoles secondaires de la province et
leur famille en ont appris davantage sur les différents programmes
que les universités de l'Ontario offrent. 
Les membres du personnel de l'UOF ont eu la chance de
discuter avec de nombreuses étudiantes potentielles et nombreux
étudiants potentiels. 

 

Sondage public sur la satisfaction de la clientèle  
Dans le cadre de sa désignation totale en vertu de la Loi sur les services en français de l’Ontario,
l’UOF a des mécanismes d’évaluation des services en français, dont un sondage public sur la
satisfaction de la clientèle, afin d’améliorer la qualité des services offerts. L’UOF vous invite à bien
vouloir remplir le bref sondage d’ici le 21 octobre 2022 : https://forms.office.com/r/L50fVuTkXE. 

 Le présent sondage couvre la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et devrait prendre
deux minutes au total à remplir. Les réponses au sondage sont anonymes et aucune information
personnelle ne sera collectée. Les résultats du sondage seront intégrés dans un rapport annuel
sur les réalisations et les enjeux relatifs aux services en français à l’UOF qui sera soumis au
Conseil de gouvernance de l’UOF. Pour toute question, veuillez écrire à
secretariat.general@uontario.ca

Concours de photos prolongé jusqu'au 15 novembre 2022.

L’Université de l’Ontario français (UOF) lance un concours intitulé La francophonie à Toronto :
entre trajectoires et ancrages qui est destiné aux amatrices et amateurs de photographies. Laissez
place à votre créativité et racontez votre propre histoire francophone à Toronto à travers des
photos. Le concours prendra fin le 15 novembre 2022 et c’est en mars 2023, Mois de la
francophonie que seront dévoilées les photos gagnantes. À propos du concours.  
 

Concours d'éloquence : Délie ta langue 

Aux étudiantes et étudiants de 1er cycle des universités participantes :  vous avez un enjeu social
qui vous tient à cœur et n'avez pas la langue dans la poche, inscrivez-vous au concours
d'éloquence Délie ta langue dès maintenant! Choisissez une expression française et un enjeu
social, posez votre candidature et courez la chance de suivre des formations en art oratoire et de
gagner des prix en argent d’une valeur totale de 10 000 $! Déposez votre formulaire d’inscription,
votre texte et votre vidéo avant le lundi 14 novembre 2022. Visitez le site www.delie-ta-langue.ca.   
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