
   ÉTUDES ET AFFAIRES FRANCOPHONES
         Bulletin de nouvelles du vice-rectorat aux études et aux affaires francophones de l’Université Laurentienne

De gauche à droite :
Vice-rectorat aux études et aux affaires francophones : Natalie Poulin-Lehoux, conseillère principale à l’enseignement; Denis Hurtubise, vice-rec-
teur associé aux études et aux affaires francophones; Carole Anderson, adjointe administrative.

Bureau des affaires francophones : Noémie Théberge, conseillère principale, partenariats en éducation; Stephen Roberge, gestionnaire de projet; 
Benoît Clément, conseiller principal, communications stratégiques; Mary Salem Charette, comptable en management accréditée; Sylvie Landry, 
directrice, partenariats francophones et aménagement linguistique; Rosalie Thibeault, agente de projet (ne figure pas sur la photo).

Consorsium national de formation en santé : Brigitte Yang, adjointe administrative; Nicole Dubuc-Charbonneau, gestionnaire, CNFS volet Universi-
té Laurentienne; Gouled Hassan, agent de projet, CNFS volet Université Laurentienne. 

B ienvenue dans ce premier bulletin de nouvelles du vice-
rectorat aux études et aux affaires francophones de l’Uni-

versité Laurentienne. Se voulant aussi informative que ludique, 
cette publication est destinée aux membres de la communauté 
universitaire de la Laurentienne désireux d’en connaître da-
vantage sur les orientations et les réussites de notre université 
en matière de francophonie. Vous y trouverez notamment des 
capsules portant sur nos programmes et services en français, 
des rappels de dates importantes et bien sûr, des nouveautés.
                                                                        

                              Bonne lecture!

Le vice-rectorat aux études et aux affaires francophones 
Le vice-rectorat aux études et aux affaires francophones joue 
un rôle de leadership dans la promotion, le développement 
et la mise sur pied de programmes et de politiques visant à 
renforcer l’espace francophone au sein de l’Université Lauren-
tienne. Il travaille également à l’avancement et à la mise en 
œuvre de programmes académiques susceptibles de répondre 
aux aspirations de la communauté francophone et francophile 
que l’Université dessert, tout en visant l’excellence dans tous 
les programmes déjà offerts en français. Chapeautant le Bu-
reau des affaires francophones (BAF) et le volet Laurentienne 
du Consortium national de formation en santé (CNFS), il est 
responsable de la mise en œuvre de la Politique de bilinguisme 
de l’Université ainsi que de sa désignation en vertu de la Loi 
sur les services en français de l’Ontario.

DES ÉQUIPES DÉVOUÉES À VOTRE SERVICE

vol. 1 no. 1

1

2

3

3

21



Après un an passé à l’Université Laurentienne, mon premier 
constat porte sur l’ouverture d’esprit, le dynamisme, la 
créativité et les compétences élevées des personnes que j’ai 
rencontrées et de celles avec qui j’ai le plaisir de collaborer. 
Professeures et professeurs, dirigeants académiques et 
administratifs, personnel administratif et de soutien, 
autant de collègues grâce au travail desquels nous avons, 
ensemble, fait avancer des dossiers d’importance. N’en 
mentionnant que quelques-uns, j’aimerais tout d’abord 
mettre l’accent sur l’expansion de l’offre de programmes en 
français, un processus qui ne fait que commencer et dans 
la foulée duquel pas moins de dix nouveaux programmes 
seront offerts en français ou dans une version bilingue dès 
septembre 2016. Je souligne aussi la mise en œuvre de la 
Politique de bilinguisme et de la désignation partielle. Il y 
a encore du travail à faire, mais il est clair à mes yeux que 
toutes deux sont mieux connues et que leur impact est de 
plus en plus perceptible.

Cette année fut également marquée par l’arrivée d’une 
toute nouvelle équipe au sein du volet Laurentienne 
du Consortium national de formation en santé (CNFS), 
mais aussi par la consolidation du Bureau des affaires 
francophones (BAF) et celle du vice-rectorat aux études et 
aux affaires francophones. Nos équipes grandissent et se 
solidifient, et nous sommes en mesure d’en faire plus encore 
pour notre collectivité francophone. Par ailleurs, les activités 
de sensibilisation organisées par le Bureau des affaires 
francophones, conjointement avec les 12 conseils scolaires 
francophones de la province ont permis à l’Université 
Laurentienne d’augmenter plus que jamais la visibilité de 
ses programmes en français, et de se positionner comme 
une destination de choix pour plus de 1 550 étudiants 
inscrits dans des programmes offerts en français. Enfin, 
la Laurentienne a conclu cette année plus de 50 ententes 
auprès de sa communauté universitaire et associative afin 
d’encourager le rayonnement de la francophonie ainsi que 

l’épanouissement de nos étudiants et membres du personnel 
de notre université. Qui plus est, nous sommes maintenant 
branchés sur tous les consortia provinciaux et nationaux 
du secteur postsecondaire francophone et bilingue, ce qui 
ouvre un éventail de possibilités dont notre collectivité 
francophone commence déjà à bénéficier.   

Vous pouvez continuer à compter sur un appui constant 
et de qualité de la part des trois équipes des Études 
et affaires francophones, notamment dans le cadre de 
lancements de vos ouvrages, de la tenue de colloques et 
de l’organisation d’événements spéciaux. Pour ma part, 
en fonction des mandats d’ensemble et des mandats 
spécifiques qui m’ont été confiés, et en tenant compte 
des besoins observés et des opportunités identifiées au 
cours de la dernière année, j’ai identifié un ensemble de 
priorités qui concernent, entre autres, le développement de 
la programmation et l’enrichissement de la formation en 
français, le positionnement de nos programmes et l’accès 
accru à ceux-ci, l’expansion de l’espace francophone à 
l’Université Laurentienne, la rétention étudiante et la 
mobilité internationale, francophone dans les deux cas. 
Vous trouverez la liste complète des priorités 2015-2016 des 
Études et affaires francophones dans la pochette qui a été 
remise lors du 5 à 7 du 23 septembre 2015. Vous pouvez 
également m’en faire directement la demande en écrivant à 
dhurtubise@laurentienne.ca.

En conclusion, je vous invite au cours des prochains mois à 
parcourir le nouveau portail francophone que nous mettons à 
votre disposition sur le site web de l’Université Laurentienne 
(laurentienne.ca/francophonie) afin de découvrir les nombreux 
engagements et les nombreuses réalisations de l’Université 
Laurentienne en matière de francophonie.  

Pensons grand, ensemble, en français!

PENSER GRAND, ENSEMBLE,  
EN FRANÇAIS 
Denis Hurtubise, Ph.D.
Vice-recteur associé aux études et aux affaires francophones
Le 23 septembre 2015
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1. Ce menu situé à gauche de l’écran est 
le fil d’Ariane qui vous permet d’explorer 
l’ensemble des contenus détaillés figu-
rant sur ce portail. Vous y trouverez, entre 
autres, le descriptif de nos partenariats 
communautaires et culturels, un lien direct 
vers nos programmes en français, de l’in-
formation sur notre désignation partielle en 
vertu de la Loi sur les services en français, 
et la possibilité de signaler en ligne tout 
manquement ou anomalie eu égard au 
respect des règles en vigueur quant à notre 
bilinguisme institutionnel.

2. En lien avec la section Nouvelles du 
www.laurentienne.ca, cet encart met en 
vedette les communiqués de presse émis 
par notre université et liés à son enga-
gement envers les communautés franco-
phones. Colloques, lancements d’ouvrages, 
reconnaissances provinciales sont autant 
d’exemples témoignant de l’excellence de 
nos étudiants, de l’engagement de nos pro-
fesseurs et de la vitalité de nos programmes 
en français.

3. L’actualité, c’est avant tout les réseaux 
sociaux. Actif sur les trois principaux, le 
Bureau des affaires francophones est suivi 
par quelque 100 abonnés sur Instagram, 
plus de 300 sur Facebook et bientôt 600 
sur Twitter. Retrouvez ici le fil de nouvelles 
de ces trois incontournables ainsi que nos 
vidéos postées sur Youtube. 

Afin d’offrir un accès rapide et efficace à l’actualité touchant la francophonie à l’Université Laurentienne, le vice-rectorat aux 
études et aux affaires francophones a mis sur pied un nouveau portail regroupant, en français, nouvelles phares et médias sociaux 
de la Laurentienne. Ce portail est également une porte d’entrée vers de l’information spécifique et détaillée propre au volet fran-
cophone de notre université. Pour découvrir ce nouvel outil, la visite commence ici : www.laurentienne.ca/francophonie

NOUVEAU PORTAIL 
DES ACTIVITÉS FRANCOPHONES



CALENDRIER COMMUNAUTAIRE

Retrouvez ce calendrier et les mois à venir au http://laurentienne.ca/calendrier-communautaire

Afin de contribuer à la visibilité et au développement des activités 
francophones organisées par les partenaires et la communauté 
universitaire de la Laurentienne, le vice-rectorat aux études et 
aux affaires francophones met régulièrement à jour son calen-
drier communautaire où figurent l’ensemble des initiatives qui 
participent au rayonnement de son corps professoral et de ses 

collaborateurs du secteur associatif. Toute demande pertinente de 
publication peut être transmise à l’adresse courriel du Bureau des 
affaires francophones : baf@laurentienne.ca.

COMITÉ DE RÉDACTION
Benoît Clément (bclement@laurentienne.ca), Sophia Bagaoui-Fradette (sbagaouifradette@laurentienne.ca)                    

LE SAVIEZ-VOUS?   
Le 26 avril 2010, la Loi sur le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes fut adoptée à l’unanimité par l’Assemblée 
législative, proclamant le 25 septembre de chaque année comme Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. 

Le 4 juin 2009, l’Ontario a adopté une nouvelle définition de la population francophone de la province qui reflète mieux 
l’évolution et la diversité des communautés francophones de l’Ontario. Cette définition plus inclusive des francophones de 
la province considère comme francophones de l’Ontario, les personnes pour lesquelles la langue maternelle est le français, 
de même que les personnes pour lesquelles la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais, mais qui ont une bonne 
connaissance du français comme langue officielle et qui utilisent le français à la maison. Selon cette nouvelle définition, l’Ontario 
comptait 611 500 francophones lors du recensement de 2011, soit une hausse de 4,9 % par rapport à 2006.


