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L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE OU L’EXCELLENCE À TOUS LES NIVEAUX!

Chaque année, le mois de mars fait l’objet de 
nombreuses célébrations entourant la francophonie 
à travers le monde. Rappelons à ce titre que le 20 
mars est à la fois la Journée internationale de la 
francophonie et celle du bonheur! Ce deuxième 
numéro du bulletin du Vice-rectorat aux études et aux 

affaires francophones met ainsi l’emphase sur des 
individus, des initiatives et des secteurs de l’Université 
Laurentienne qui contribuent dans notre communauté 
au rayonnement de nos programmes et services en 
français.

MARS : CÉLÉBRONS NOTRE MOIS DE LA FRANCOPHONIE

Nicole Dubuc-Charbonneau

Gestionnaire du Consortium 
national de formation en santé 
- volet Université Laurentienne, 
Nicole Dubuc-Charbonneau, a 
reçu en décembre dernier le Prix 
des jeunes professionnels 
de l’Association canadienne 
de la psychologie du sport 
(ACPS). Octroyé annuellement à un 
membre de l’ACPS, ce prix souligne 
les pratiques exceptionnelles d’un 
jeune ou d’une jeune professionnelle 
dans le domaine de consultation en 
performance mentale au Canada. 
Ont notamment fait forte impression 
la créativité de ses ateliers interactifs.

Alain Doom Annie Roy-Charland

Professeur adjoint et directeur 
du programme de théâtre de la 
Laurentienne, Alain Doom, s’est 
vu remettre en février le Prix 
littéraire Émergence 2016 de 
l’Association des auteures et 
auteurs de l’Ontario français 
(AAOF) pour sa pièce de théâtre 
Un neurinome sur une balançoire. 
« Parmi les voix émergentes de 
l’Ontario français, celle d’Alain 
Doom ressort à travers une très 
grande œuvre […] », ont mentionné 
Éric Charlebois et Yves Turbide, 
respectivement président et directeur 
général de l’AAOF.

Professeure agrégée au Département 
de psychologie et chercheure 
principale au Laboratoire de 
recherche en santé cognitive de 
l’Université Laurentienne, Annie 
Roy-Charland a obtenu, début mars, 
le Prix 2016 d’excellence en 
recherche de la Laurentienne. 
Quelques jours auparavant, madame 
Roy-Charland s’est distinguée en 
figurant parmi les lauréats de la 
Subvention de recherche en 
santé publique Louise Picard, 
décernée par le Service de santé 
publique de Sudbury et du district.



PARTENARIATS EN ÉDUCATION :  

UNE ANNÉE RECORD MALGRÉ LES DÉFIS

Les activités organisées par le Bureau des affaires 
francophones de l’Université Laurentienne atteignent 
des records cette année, en termes de partenariats, 
de participants et de positionnement. Pour la 
quatrième édition de la Caravane des programmes 
qui avait lieu les 8, 9 et 10 décembre 2015, le Bureau 
des affaires francophones a doublé son nombre de 
partenariats et resserré ses liens avec les institutions 
postsecondaires ontariennes, passant d’une caravane 
de trois institutions en 2012 (Glendon, Boréal et 
la Laurentienne) à six collaborations (Glendon, 
Boréal, la Laurentienne, La Cité, Ottawa et Saint-
Paul). En tout, ce sont 650 inscriptions qui ont 
été comptabilisées cette année et environ 1 100 
certificats qui ont été décernés aux élèves par le 
biais des formations données par les experts de nos 
institutions. À elle seule, la Laurentienne a rejoint 
près de 300 élèves par le biais des formations qu’elle 
a offertes.

La Caravane des programmes, c’est quoi?

La Caravane des programmes rejoint chez eux les 
élèves francophones du Centre-Sud-Ouest pour leur 
présenter certaines destinations postsecondaires 

franco-ontariennes, et invite une équipe diversifiée 
d’experts du corps professoral des établissements 
d’enseignement postsecondaire à travailler ensemble 
afin de leur offrir un large éventail de formations 
MHS (Majeure Haute Spécialisation).

Foire des destinations postsecondaires du 
Grand Sudbury et du Nipissing 

Près de 500 jeunes de niveau secondaire issus de 
quatre conseils scolaires francophones du nord de 
l’Ontario ont assisté le 17 février à la quatrième 
édition de la Foire des destinations postsecondaires. 
Onze partenaires parmi lesquels figurent des 
établissements collégiaux et universitaires du 
Canada ont présenté, à l’Université Laurentienne, 
des opportunités d’avenir allant de l’apprentissage 
aux études postsecondaires jusqu’au monde du 
travail. Quelque 54 ateliers ont été offerts au cours 
de cette journée où professeurs et autres experts des 
institutions participantes ont exposé de nombreuses 
carrières et programmes de formation disponibles en 
Ontario et ailleurs au pays.



JOURNÉE INTERNATIONALE DES FILLES

Le Centre Victoria pour femmes et l’Université 
Laurentienne ont organisé, le 18 février dernier, une 
journée de sensibilisation destinée aux adolescentes du 
nord de l’Ontario. Se déroulant habituellement chaque 
automne à l’occasion de la journée internationale des 
filles, cette initiative a permis à quelque 150 jeunes 
filles de neuvième année d’assister à des activités 
ludiques portant sur des thèmes majeurs tels que 
les influences médiatiques, le bien-être, l’estime de 
soi et la projection dans l’environnement des études 
postsecondaires.  

Fêtant ses quatre ans d’existence, cette initiative 
annuelle est une collaboration du Centre Victoria 
pour femmes, du Bureau des affaires francophones de 
l’Université Laurentienne ainsi que de cinq conseils 
scolaires de langue française du nord de l’Ontario. 
Cette journée a pour but de contribuer à l’amélioration 
de la vie des filles, non seulement à titre de citoyennes, 
mais également à titre d’agente de changement dans 
leur famille, leur communauté et dans l’ensemble de la 
société. 

Répercussion de la grève du zèle dans les 
écoles sur les activités de l’automne 

Ce succès retentissant n’est certes pas venu sans peine. 
En effet, il faut rappeler que la Foire des destinations 
postsecondaires et la Journée des filles devaient 
initialement se tenir les 12 et 13 octobre 2015. À 
moins d’un jour ouvrable de ces activités, le ministère 
de l’Éducation, bailleur de fonds de ces initiatives, 
décréta une pause générale des activités à l’intention 
des écoles en raison d’un conflit de travail. Ainsi, ces 
deux événements qui étaient fins prêts ont été reportés 
à la mi-février, nécessitant des efforts de coordination 
importants, tant au niveau des démarches d’annulation, 
qu’au niveau des démarches supplémentaires liées au 
report. L’équipe des partenariats scolaires du Bureau 
des affaires francophones tient à remercier tous ses 
collaborateurs de leur compréhension quant à ce 
soudain revirement. Il s’agit là de facteurs évidemment 
incontrôlables auxquels nous avons tous répondu 
par la plus grande résilience. Sachez que l’empathie 
témoignée par tous les intervenants impliqués dans ces 
initiatives fut grandement appréciée. Merci!

Activités toujours en cours et à venir sous peu : Experts virtuels : en continu jusqu’au 30 juin 2016, 
Camps d’anticipation « Destination réussite » : les 11 et 12 mai 2016, Camps « Voyageurs en herbe » : 
les 7, 8 et 9 juin 2016.



COMITÉ DE RÉDACTION
Benoît Clément (bclement@laurentienne.ca), Sophia Bagaoui-Fradette (sbagaouifradette@laurentienne.ca). Continuez à nous 
suivre sur les réseaux sociaux : facebook.com/ulaurentienne; twitter.com/ulaurentienne; instagram.com/ulaurentienne                  

SEMAINE DE LA RECHERCHE À LA LAURENTIENNE :

 LES PROFESSEURS DE NOS PROGRAMMES EN FRANÇAIS MIS EN VEDETTE!

Durant la semaine du 29 février au 
4 mars, l’Université Laurentienne 
célébrait sur son campus la Semaine 
de la recherche. À cette occasion, le 
Bureau des affaires francophones, 
en collaboration avec le Secteur des 
communications, a valorisé chaque 
matin sur les ondes de Radio-Canada 
nos programmes en français.

Une initiative très populaire pour 
laquelle de nombreux professeurs 
avaient signifié leur intérêt. Merci!

En photo : Chantal Mayer-Crittenden 

LA FRANCOPHONIE DE LA LAURENTIENNE SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

Depuis cet automne, l’Université Laurentienne poursuit 
ses activités de positionnement auprès de la francophonie 
à l’échelle internationale. Lors de salons et de rencontres 
officielles, de nombreux dignitaires et représentants 
d’établissements scolaires de l’Algérie, du Cameroun, de 

la Côte d’Ivoire, de la France, du Maroc et du Sénégal 
ont été sensibilisés aux programmes et services offerts 
en français à la Laurentienne. La liste des partenariats 
qui ont ainsi été créés et renouvelés figurent au www.
laurentienne.ca/francophonie/international.

En photo : signature d’une entente de formation en français entre l’École des mines Goodman et la Côte d’Ivoire. 


