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universitaire 
francophone 

est fière d’offrir 
l’expérience 

postsecondaire bilingue 
la plus exhaustive en 

Saskatchewan. L’Université 
de Regina s’engage à fournir une 

éducation et des services en français à 
des étudiants de tous les horizons.

LaCité



 f Un étudiant peut suivre jusqu’à cinq (5) cours universitaires en 
français par semestre dans diverses matières ce qui constitue 

(3+ cours en français = une bourse de 500$ !)

 f Des services étudiants personnalisés tel 

sont offerts en français aux étudiants de TOUS les programmes 

 f L’étudiant peut vivre et étudier en français dans un seul et même 
endroit – pleinement intégré au campus – pour lui fournir 

 f Nous concentrons nos efforts sur l’apprentissage actif où les 
études sont associées à

CE QUI NOUS REND
UNIQUE

l’offre de cours la plus complète en Saskatchewan.

du tutorat, mentorat et de l’orientation professionnelle

une expérience concrète dans la communauté fransaskoise

 une véritable expérience bilingue

La Cité est le cœur 
francophone du campus. 
C’est là que sont mises en 
valeur la langue française et 
la culture francophone au 
Canada et dans le monde.
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lacite.uregina.ca
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Les étudiants de tous les horizons auront la chance de vivre 
et de s’exprimer en français à La Résidence, une résidence 
universitaire offrant cinquante chambres privées. Il n’y a rien 
de mieux pour les étudiants étant donné que La Résidence 
se situe dans le Language Institute Building, là où se 
trouve La Cité!

Des activités sociales et discussions informelles sont 
prévues durant l’année pour faire découvrir 
les communautés francophones d’ici et 
ailleurs. Cet environnement permettra aux 
franco-parlants de tisser des liens entre 
eux et de découvrir la richesse de la culture 
francophone.

LE QUARTIER FRANCOPHONE
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FAITS MARQUANTS
 f14 000 étudiants dans plus de 120 
programmes 

 fÀ côté du lac Wascana, dans le plus beau 
des parcs urbains de la Saskatchewan 

 f6 résidences universitaires avec près de 
2 000 chambres particulières 

 fDes bourses d’un montant total de plus 
de 6 millions dont plusieurs bourses 
d’admission automatiquement décernées  

 fDes partenariats avec plus de 300 
universités à travers le monde où on peut 
étudier ou faire de la recherche  

 fUn programme études-travail qui permet 
aux étudiants de gagner près de 10 millions/
an

 fLes équipes des Cougars & des Rams 
maintiennent une tradition d’excellence dans 
les sports interuniversitaires 

 fDe merveilleuses installations sportives et 
récréatives couvertes et en plein air (accès 
gratuit pour les étudiants!)

 fTout un éventail de clubs et d’associations 
étudiantes couvrant une multitude d’intérêts 

 fLa Garantie de l’U de R vous aide à vous sentir 
en sécurité pendant vos études (en français!)

La Cité se situe dans le Language 
Institute Building, au coeur du 
campus.
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ÉTUDES
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4 ans (12O crédits)
Entrée directe
Le BA porte sur l’étude de la langue française et 
des cultures francophones du monde entier. 

Il ne s’agit pas d’un diplôme ordinaire en français 
! Notre BA traditionnel a été complètement 
repensé pour y intégrer des méthodes 
d’enseignement novatrices. Les professeurs créent 
leur propre matériel et ressources pédagogiques 
spécifiquement adaptés aux étudiants de l’U de 
R tout en ayant recours à la technologie la plus 
récente en salle de classe.

Un diplôme en français ouvre de nombreuses 
portes au Canada mais aussi à l’international, que 
ce soit au niveau personnel ou professionnel. Cela 
peut servir de point de départ à plusieurs carrières 
ou domaines d’études comme l’éducation, 
le droit, les relations internationales et le 
journalisme.

COMMENT Y ENTRER
moyenne de 65%+ dans :

 fUn cours d’anglais ou de français (12e année)

 fUn cours de maths ou de sciences (12e année)

 fUn cours de langue, de sciences sociales ou 
de beaux-arts (12e année)

 fDeux cours supplémentaires (12e année)

BACCALAURÉAT ÈS ARTS (BA) 
MAJEURE OU SPÉCIALISATION EN FRANÇAIS

PROGRAMMES CONNEXES

• Baccalauréat ès arts et Baccalauréat en 
éducation (BA/BEd)

• Maîtrise ès arts (MA)
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BACCALAURÉAT EN 
ÉDUCATION FRANÇAISE 
Enseignement élémentaire ou secondaire
4 ans (120 crédits)
Entrée directe

Offert par Le Bac - Faculté d’éducation
À titre de seul programme en éducation de la 
province menant à un diplôme, le Bac est un 
programme largement reconnu et populaire, et 
adapté aux réalités de l’enseignement dans un 
contexte linguistique minoritaire. Il existe des 
possibilités exceptionnelles d’emploi pour les 
diplômés – la plupart des étudiants reçoivent 
des contrats d’enseignement dans des écoles 
francophones, d’immersion ou de français de base 
avant même d’avoir leur diplôme en mains.

L’étudiant profitera aussi, au cours de sa première 
année, de cours en éducation et d’expériences 
en milieu scolaire. Chaque année, il aura accès à 
des bourses. De petites cohortes et un rapport 
étudiants/professeur idéal aide les participants à se 
sentir plus en famille que dans une groupe de pairs.   

Comme la plupart des cours se déroulent 
en français et que la seconde année a lieu à 
l’Université Laval à Québec, les étudiants ont une 
occasion unique de parfaire leurs compétences 
en français tout en découvrant la culture 
francophone.

COMMENT Y ENTRER
moyenne de 65%+ dans :

 fUn cours d’anglais ou de français (12e année)

 fUn cours de maths ou de sciences (12e année)

 fUn cours de langue, de sciences sociales ou de 
beaux-arts (12e année)

 fDeux cours supplémentaires (12e année)

PLUS
 fPasser un test de placement écrit en français 
(niveau 200 ou plus)

 fRédiger un texte décrivant des expériences 
reliées à l’enseignement 

 fPosséder expérience, compétences et intérêts 
liés aux majeures du programme (secondaire)
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PROGRAMMES CONNEXES

• Baccalauréat ès arts et Baccalauréat en éducation 
(BA/BEd)

• Baccalauréat en éducation après diplôme (BEAD)

• Baccalauréat en éducation, majeure en français 
de base (Secondaire)

• Maîtrise en éducation française (MEd)
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CERTIFICAT EN FRANÇAIS 
LANGUE SECONDE
8 mois (30 crédits)
Perfectionnez vos compétences de débutant en 
français!  

Au sein d’un petit groupe, les étudiants suivent une 
formation intensive en français dans un milieu propice 
à l’apprentissage. Ce programme comporte un soutien 
financier garanti ainsi qu’un stage leur permettant 
de découvrir le dynamisme de la communauté 
francophone de la Saskatchewan. 

Une fois qu’ils ont obtenu le Certificat, les étudiants 
entrent souvent dans un programme   d’études ou 
bien vont travailler dans un environnement local ou 
international. 

Ce programme est ouvert à tout étudiant actuel de l’U 
de R, inscrit dans n’importe quel programme d’études, 
qui souhaite développer ses compétences.

COMMENT Y ENTRER
moyenne de 65%+ dans :

 fUn cours d’anglais ou de français (12e année)

 fUn cours de maths ou de sciences (12e année)

 fUn cours de langue, de sciences sociales ou de 
beaux-arts (12e année)

 fDeux cours supplémentaires (12e année)

PLUS
 fPasser un test de placement oral et écrit  
(niveau débutant novice)
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MINEURES EN FRANÇAIS
Ajoutez une mineure à votre diplôme! 

Les étudiants de la plupart des programmes de 
l’U de R ont désormais accès à des mineures en 
français pour améliorer leur curriculum vitae 
et réaliser leurs objectifs personnels. Elles sont 
offertes à deux niveaux :

Français langue seconde (débutant)
4 semestres (6 cours)
L’étudiant acquiert des connaissances de base 
avant de suivre deux cours liés à la culture.

Études francophones et interculturelles 
(intermédiaire/avancé)
3 semestres (6 cours)
Outre l’acquisition d’une connaissance plus 
approfondie de la langue, l’étudiant découvre 
des cultures francophones abordées de différents 
points de vue.

COURS EN FRANÇAIS
La Cité a établi des partenariats avec d’autres facultés 
de l’U de R afin d’offrir des cours en français dans 
diverses matières. Ces cours sont accessibles à tous les 
étudiants, qui souhaitent apprendre en français, peu 
importe leur programme ! Les cours changent chaque 
semestre et la liste est toujours disponible en ligne.

Vous voulez étudier en sciences, en génie ou 
faire des études pré-professionnelles ?

Des cours de biologie, de mathématiques, de 
chimie, de physique et d’informatique sont 
désormais offerts en français. Les étudiants 
profitent de plus petites classes ainsi que de 
services individualisés; de plus, les étudiants qui 
suivent trois cours ou plus en français peuvent 
bénéficier d’une bourse de 500$ par semestre.

Register online at uregina.ca
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Le Centre de services aux étudiants de La Cité offre des services bilingues aux 
étudiants de tout programme. Notre conseiller académique vous rencontre en face à 
face pour répondre à vos questions au sujet de vos études ou de la vie universitaire.  

Nos services les plus populaires comprennent :

 fLe tutorat en français, gratuit pour les étudiants

 fDes bourses disponibles exclusivement pour les étudiants qui étudient en 
français (plus de 6 000$ au total)

 fDes occasions de voyager pour étudier ou travailler à l’étranger 

 fMentorat entre pairs ou professionnel

 fRecherche d’emploi et préparation au travail, et accès à des possibilités  
d’emploi bilingue

SERVICES 
ÉTUDIANTS
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Demandez-nous
Prénom :  _________________________

Nom : ____________________________

Courriel :  _________________________

No de tél :  ________________________

Année d’études :  __________________

École :  ___________________________

Ce qui vous intéresse :

Dites-nous!
La Cité universitaire francophone  
2e étage Language Building 
Université de Regina 
Regina SK S4S 0A2

306-585-4828   
1-866-214-8097 
cite@uregina.ca 
lacite.uregina.ca

VIE ÉTUDIANTE
Un des meilleurs moyens pour enrichir votre apprentissage de 
la langue est de vous plonger dans la culture. 

Nous sommes là pour ça! 

La Cité abrite un espace extraordinaire : La Rotonde, un petit 
bijou au cœur du campus principal. Sans aucun doute, c’est 
un  des endroits les plus agréables du campus pour étudier, se 
détendre ou passer du temps entre amis, en français.

Ajoutez du piment à votre expérience d’apprentissage en 
participant à des activités culturelles (musique et plaisir sont 
au rendez-vous!), à des ateliers de développement personnel 
et professionnel ou à des conférences, en empruntant 
gratuitement des films ou de la musique, ou en organisant 
votre propre soirée si vous vous joignez à 
un de nos clubs étudiants.

L’Université de Regina se sert de l’information fournie 
pour mieux vous conseiller et aussi pour mieux 
comprendre les besoins des étudiants futurs. Lorsque 
vous remplissez ce formulaire, vous consentez à 
l’utilisation de vos informations personnelles aux fins de 
communication au sujet des programmes et services 
offerts à l’Université de Regina. Si, à l’avenir, vous ne 
voulez plus recevoir de messages, vous pouvez retirer 
votre consentement en envoyant un courriel à cite@
uregina.ca ou en nous appelant au 1-866-214-8097.


