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L’Université de l’Ontario français a eu le plaisir d'accueillir les membres des conseils scolaires de langue française sur son campus. Conseillères et conseillers en orientation,
conseillères et conseillers pédagogiques, directions de services pédagogiques et d’écoles ainsi que des surintendances ont assisté à une présentation permettant d’en apprendre
davantage sur les jeunes et comment ils vivent tous les changements auxquels ils font face, aujourd’hui.
Nous avons fait appel aux spécialistes et des chercheurs de la firme Léger marketing afin de circonscrire les tendances qui définissent et interpellent, à l’heure actuelle, les jeunes.
Les résultats sont fascinants et les conclusions d’autant plus pertinentes dans le cadre de nos fonctions comme éducatrices et éducateurs. Le vice-président de Léger marketing,
Christian Bourque s'est adressé en personne à l'auditoire. Par la suite, nous avons expliqué comment les programmes de l'UOF répondent à ces nouveaux besoins des jeunes.
Une magnifique journée d'apprentissage et de réseautage pour toutes et tous.

Visites guidées organisées par la professeure Marie-Josée Therrien
Les étudiantes et les étudiants de la première cohorte du pôle des environnements urbains ont eu l’occasion de quitter les salles de cours pour s’aventurer dans la ville!
Cette enthousiaste cohorte a d’abord découvert les souterrains du centre-ville torontois. Le groupe s’est familiarisé avec le PATH, ce complexe réseau piétonnier de 30 kilomètres.
Surtout connu comme un passage durant les heures de travail, le souterrain du quartier des affaires est aussi un vaste ensemble de galeries commerciales.
Lors d’une deuxième visite guidée, le même groupe toujours aussi animé et bien chaussé pour l’occasion a arpenté les rues du quartier du marché Saint-Laurent pour saisir son
histoire à travers les façades des édifices et les lieux publics.
Bénéficiant de la présence de M. Mischa Young professeur du pôle des environnements urbains, cette visite a aussi été l’occasion d’inviter des professeurs du pôle d’économie et
d’innovation sociale, Messieurs Chedrak Chembessi et Thomas Chiasson-Lebel qui ont également partagé leurs connaissances. Un bel exemple de démarche transdisciplinaire de
l’UOF.
Ces chemins souvent empruntés pour se rendre au campus revêtent désormais pour les étudiantes et les étudiants une histoire à la lumière des connaissances qu’ils et elles ont
acquises pendant l’année.

On est 33 millions- Le rôle des leaders publics
Le recteur et vice-chancelier Pierre Ouellette et la commentatrice politique, Mme Françoise Boivin étaient en discussion avec Isabelle Lacasse, animatrice de « On est 33
millions ». Dans cette baladodiffusion, les deux partagent leurs visions du rôle des leaders de la sphère publique dans la promotion du français.
« Je ne me suis probablement pas senti comme un leader avant de devenir vice-recteur puis recteur de l’Université de Hearst quand j’étais encore dans le nord de l’Ontario.
J’essaie de le faire de la façon la plus utile possible. Pour moi ça m’a mobilisé beaucoup depuis plusieurs années, alors oui, il faut l’assumer, nous sommes des leaders de la
communauté francophone et ça, je pense que je le fais maintenant. » Pierre Ouellette.

L'Université de l’Ontario français sera présente lors de plusieurs événements au cours du mois de juin.

Le 17 et 18 juin 2022 : l’UOF sera à la FrancoFEST 2022, le rendez-vous estival de la francophonie de la région d’Hamilton. Passez nous voir sous notre tente au parc Gage.
Voici sa programmation.

Du 24 au 26 juin : l'UOF sera au Festival de la fierté 2022.
Nous sommes ravis de célébrer la diversité francophone et francophile. Pour marcher avec nous, inscrivez-vous ici.
Découvrez la programmation complète.

Réservez la date
Le rôle et la mission des universités de petite taille au sein de la francophonie
Le Colloque annuel du Réseau de la recherche sur la francophonie canadienne (RRF) se tiendra du 16 au 18 novembre 2022 dans les locaux de l’UOF.

Sondage
L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO) mène une enquête auprès des francophones et francophiles de l'Ontario. Quels sont les enjeux, en tant que francophone, qui
vous préoccupent? Connaissez-vous l'AFO? Toutes vos réponses aideront l'organisme porte-parole des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens à orienter ses actions politiques,
mais aussi ses services qu'elle offre. Elle compte sur vous! Cliquez ici pour répondre au sondage.
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