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La Cité universitaire 
francophone tient à 

remercier 
les ministères du 

Patrimoine canadien et 
de Santé Canada 

ainsi que le 
gouvernement de la 

Saskatchewan 
dont les contributions 

respectives 
lui ont permis 

d’atteindre les résultats 
présentés dans ce 

rapport.
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REMISE DE BOURSES
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La Cité universitaire francophone a remis 45 bourses totalisant près de 50 000$ à des 
étudiant.e.s francophones de l’Université de Regina le 22 avril 2021. À cette occasion, 

Darrell Samson, député de Sackville—Preston—Chezzetcook fondateur et président du 
Caucus libéral des communautés de langue officielle en situation minoritaire, anciennement 
membre du Comité permanent des langues officielles et président de la section canadienne 

de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, Todd Goudy, Secrétaire législatif 
responsable des affaires francophones, Lynn Brouillette, Présidente-directrice générale 

de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne et Dr. Tom 
Chase, recteur par intérim de l’Université de Regina, ont adressé leurs félicitations aux 

récipiendaires. Cette activité a été rendu possible grâce à un partenariat avec l’Association 
jeunesse fransaskoise.

Pendant cette pénultième année de mon premier 
mandat, je suis enchanté et impressionné par le 
travail colossal effectué par l’équipe de La Cité 
universitaire francophone. Celle-ci s’investit dans des 
projets porteurs pour la francophonie et a su faire 
preuve de résilience cette dernière année, ce qui nous 
a amenés vers l’enseignement à distance.

Je tiens à souligner la tenue de plusieurs projets dont 
la signature d’une entente avec la Faculté de travail 
social dans le but de développer un baccalauréat 
bilingue. Nous avons également continué à travailler 
en collaboration avec le ministère de l’Enseignement 
supérieur afin d’élaborer une stratégie coordonnée 
de recrutement à l’international. La Cité a aussi pu 
obtenir un budget unifié au sein de l’université afin de 
pouvoir opérer une planification budgétaire et offrir 
à notre unité une stabilité. De plus, un partage de 
ressources humaines, notamment avec l’Association 
jeunesse fransaskoise, nous permet de nouer des 
partenariats tout en offrant des services de qualité 
à nos étudiant.e.s. Finalement, une restructuration 
administrative a été entreprise pour renforcer la 
capacité de La Cité. 

C’est donc avec un immense plaisir que je propose 
dans ce rapport de plus amples informations sur nos 
activités accomplies grâce à tous nos partenaires 
universitaires, communautaires et gouvernementaux. 
Sans cet appui, La Cité universitaire francophone ne 
saurait desservir notre communauté.

LE MOT DE LA 
DIRECTION



Deux nouveaux programmes ont vu le jour 
cette année afin de répondre à la demande 
de la communauté :

Une Mineure bilingue en Études africaines 
vise à enrichir l’ensemble des programmes 
offerts par La Cité, tout en mettant l’accent 
sur la dimension interculturelle. Quelques 
cours relatifs aux études africaines étant 
déjà offerts par certaines facultés de 
l’Université de Regina, La Cité propose, 
grâce à un partenariat avec ces facultés, un 
volet bilingue. Il est anticipé que ce nouveau 
programme favorisera une meilleure 
compréhension des enjeux relatifs à la 
colonisation, à l’esclavage et au racisme 
qui ont façonné les différentes diasporas 
africaines. 

Un nouveau cheminement alliant 
l’apprentissage de la langue française 
et de la culture francophone à celle du 
droit permettra à davantage d’étudiant.e.s 
de perfectionner leurs capacités en 
communication, d’approfondir leur 
connaissance de la langue de Molière et 
de mieux comprendre les enjeux clés de la 
francophonie canadienne avant d’étudier le 
droit en français. Ce programme permettra 
aux étudiant.e.s d’obtenir un BA en études 
francophones et interculturelles ainsi qu’un 
diplôme en droit (Juris Doctor, JD) en six ans, 
raccourcissant ainsi le parcours traditionnel 
d’un an.

Programme d’études francophones 
et interculturelles (PÉFI)

Les membres du PÉFI œuvrent au développement d’une offre 
de cours et de programmes plus variés 

répondant aux besoins des étudiant.e.s qui veulent étudier le 
français ou étudier en français 

Année 2020-2021

869 inscriptions aux cours de français 

15 inscriptions au programme des 
cycles supérieures

9 inscriptions au Certificat en français 
langue seconde

13 finissant.e.s

FORMATION 
ACADÉMIQUE

Plusieurs nouveaux cours ont été offerts au 
cours de l’année académique : 

• FRN330AB, Variétés du français canadien ;
• FRN340AL, Vivre sa propre vie : philosophie 

de l'existence ;
• FRN340AM, Histoire des relations inter-

culturelles au Canada ;
• FRN870AD, La sociologie phénoménolo-

gique ;
• FRN430AE/831AB, Bilinguisme, multicultu-

ralisme, et interculturalisme.
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Dans ce cadre, 3 étudiants ont soutenu leur thèse de 
maîtrise :
• Opeyemi Dorcas Oyebamiji, Étude descriptive et 

comparative du programme de français au Nigéria et 
en Saskatchewan (août 2020) ;

• Kyenan Jibro, Politiques linguistiques au Nigéria et 
l’impact du français sur le développement humain 
(août 2020) ;

• Ruth Chukwuma, Aspect social et dimension du pid-
gin et du camfranglais face aux langues officielles au 
Cameroun (août 2020) ;

• Francisca Nneka Uzowuru, La loi sur les langues offi-
cielles 1969: réactions dans le Regina Leader Post 6



Le Centre de services aux étudiant.e.s offre du soutien académique et professionnel de manière continue et 
soutenue dans le cadre de leurs études en français. Les services offerts incluent :
• du conseil académique (386 étudiant.e.s servis au cours de la session de printemps/été et automne et 380 

au cours de celle d’hiver) ;
• du tutorat gratuit à hauteur de deux heures et demi par semaine (940 heures de tutorat offertes) ;
• de l’information et du soutien pour obtenir de l’aide financière ;
• des tests de placement (236 tests de placements au cours de la session de printemps/été et automne 2020 

et 130 tests de placement au cours de la session d’hiver 2021) ;
• des réservations de casier gratuit (activité qui a été suspendue avec la pandémie) ;
• toute forme de soutien, qu’il soit de nature académique, personnelle ou professionnelle, en français ou en 

anglais.

Plusieurs éléments ont marqué l’année 2020-2021 :
• Une séance d’information sur le Programme Odyssée a été offerte aux moniteurs de langue permettant 

aux étudiant.e.s d’acquérir une expérience bilingue et professionnelle rémunérée ;
• En collaboration avec le Financement Agricole Canada, une session d’information destinée à informer les 

étudiant.e.s sur les opportunités de travail bilingue disponibles dans cette entreprise a été tenue ;
• Une expérience de travail estivale à La Cité universitaire francophone afin de faire découvrir un milieu 

de travail francophone à 2 étudiantes a été rendue possible grâce à un partenariat avec l’Assemblée 
communautaire fransaskoise.
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Bourses d’entrée (Mai-juin 2020)
Alex Denis 
Bourse Beaubien (750$) et Bourse d’études d’admis-
sion au Bac (900$)
Shaelyn Vermette
Bourse d’études d’admission au Bac (900$)

Bourses d’automne 2020
Victoria Stroeder
Bourse d’entrée de l’association jeunesse fransaskoise (1 
000$)
Aiden Lumbard
Bourse ACUFC (3 000$)
Tessa Antrobus
Bourse ACUFC (3 000$)
Bushra Kaïnat
Bourse Laura et Paul Van Loon (1 600$)
Aurora Ning
Bourse Lloyd Person (1 100$)
Jesse Wallace-Perkins
Bourse Margaret Belcher (2 600$)
Michaela McKinnon
Bourse à la mémoire de Marshall Owen Lundlie (1 100$)
Danielle Nelson
Bourse Rose Jeanne Souillart Clay and Pierre P.F. (6 900$)
Stephanie Agbottah
Bourse University of Regina Graduate Scholarship (3 000$)
Theophilus Adetoye
Bourse University of Regina Graduate Scholarship (3 500$)
Damilola Ibirinde
Bourse University of Regina Graduate Scholarship (3 500$)
Oluwatoyin Odeleye
Bourse University of Regina Graduate Scholarship (3 500$)
Rebecca Alao
Bourse FGSR Thesis (5 000$)
Nathanaël Olivier et Angelika Johnson
Bourse du Concours National de rédaction (2 000$)
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CENTRE DE SERVICES
AUX ÉTUDIANT.E.S

Bourses d’hiver 2021
Dana Ronellenfitsch
Bourse d’études Bernard et Rita Wilhelm (1 300$)
Kaelyn Montan-Sheppard
Bourse ACUFC (3 000$)
Tyana Ross
Bourse ACUFC (3 000$) et Bourse Canadian Parents for 
French (500$)
Jaedyn Allen
Bourse ACUFC (3 000$)
Mahleia Fabian
Bourse ACUFC (3 000$)
Marshall Nicholas
Bourse ACUFC (3 000$)
Chatlain Sophie
Bourse ACUFC (3 000$)
Julia Creran
Bourse ACUFC (3 000$)
J’Lynn Aquin
Bourse à la mémoire de Jennifer M Fudge (1 900$)
Brenna Zanni
Bourse CNFS (1 500$)

Bourses de rétention du CNFS (1 250$)
Daisi Tramer
Brenna Zanni
Amy Germain
Jaedin Blish
Abder Goolam Hossain
Catherine Duchesne
Presley Hepting
Siarra Fremont
Jaedyn Allen
Mackenna Klotz
Aiden Lumbard
Kaitlyn Mamer
Cloé Soucy
Megan Getz
Joëlle Lapierre
Sabrina Michaud



ACTIVITÉS
• Dans le cours INDG 100 : Introduction aux études autochtones, 

Dennis Omeasoo, lifespeaker à l’Université de Regina a rencontré les 
étudiant.e.s le 29 septembre 2020 ;

• Dans le cours FRLS 318, plusieurs ateliers ont été proposés :
• Un atelier de création et d’improvisation théâtrale a été offert par La 

Troupe du Jour le 8 mars 2021 ;
• Un atelier sur le fléché fransaskois a été donné par la Société 

historique de la Saskatchewan le 8 mars 2021 ;
• Une présentation sur les carrières en justice a été offerte par 

l’Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan 
le 9 mars 2021 ;

• Un atelier portant sur la négociation et la rédaction d’un traité pour 
faire comprendre la perspective des Premières Nations a été donné 
par la Société historique de la Saskatchewan le 9 mars 2021 ;

• Une conférence sur Le Petit Prince a été donnée par Stéphane 
Gérard le 10 mars 2021 ;

• Un atelier sur l’art et la santé mentale a été offert par éemi, artiste 
fransaskoise, le 10 mars 2021 ;

• Un atelier a été donné par l’artiste visuel Diana Ntibandetse portant 
sur les différents héritages culturels noirs le 12 mars 2021.

• Dans le cours FRN 220AF : La chanson populaire en Francophonie, 
une intervention de Mario Lepage, membre du groupe musicale 
Ponteix a eu lieu le 18 mars 2021 ;

• 
• Dans le cours FRN 366 : Littérature de la Francophonie, Martine Noël-

Maw, auteure fransaskoise a participé à la classe du 29 mars 2021.

Le secteur expérientiel permet aux étudiant.e.s des programmes en français de vivre la langue dans des 
contextes ludiques, artistiques ou festifs. Les évènements, parfois encadrés par le corps professoral, sont 
souvent basés sur la participation des étudiant.e.s. La Cité crée un environnement de vie en français 
authentique et attrayant pour les étudiant.e.s venant d’horizons divers et ayant des perspectives variées. Elle 
est la plaque tournante de la vie académique et culturelle en français sur le campus de l’Université de Regina.
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Ma thèse en 180 
secondes

Plusieurs 
étudiant.e.s de La 
Cité universitaire 
francophone 
ont participé à 
Ma thèse en 180 
secondes organisée 
par l’Association 
francophone pour 
le savoir (Acfas) - 
Saskatchewan. La 
finale provinciale 
s’est tenue le 22 
octobre 2020 à 
17h via Zoom. 
Philippe Bouchard, 
étudiant à La 
Cité universitaire 
francophone, a fait 
partie des finalistes.

SECTEUR 
EXPÉRIENTIEL

Denis Simard, président de l’Assemblée 
communautaire fransaskoise (ACF), a 
présenté son organisme aux étudiant.e.s le 2 
novembre 2020. 27 participant.e.s ont assisté 
à la présentation, qui leur a fait découvrir 
la fransaskoisie et les différents organismes 
communautaires.



APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
ÉVALUATIONS LINGUISTIQUES

Le  Centre  de  formation  continue offre,  à  distance  ou  en personne, à sa clientèle étudiante, professionnelle 
et de loisir un large éventail de programmes : apprentissage de la langue française, des tests d’évaluations 
linguistiques, des programmes de développement professionnel et des programmes d’enrichissement 
personnel et communautaire.
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DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
La Cité universitaire francophone propose des ateliers de développement professionnel à la communauté 
francophone. Plusieurs ateliers ont eu lieu dont un atelier de traduction épicène et un atelier sur l’écriture 
efficace. 
La Cité universitaire francophone collabore avec le Partenariat provincial interculturel à une série d’ateliers 
indépendants ayant pour thème Osons le mieux-vivre communautaire!, afin de répondre aux réalités de la 
diversité de la communauté fransaskoise. La Cité universitaire francophone valorise la participation par une 
reconnaissance des acquis.

FORMATION 
CONTINUE

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL ET 
COMMUNAUTAIRE
La Cité universitaire francophone propose des ateliers afin de 
renforcer les capacités des membres de la communauté francophone. 
Ainsi, le partenariat avec Vitalité 55+ s’est poursuivi afin d’organiser 
3 conférences Résot’âges dont le but est de partager le savoir 
communautaire. Une cinquantaine de participants en ont appris 
davantage sur l’expérience de la gouvernance, le bénévolat et la 
Fondation fransaskoise.
Un atelier de cuisine virtuel a été organisé en collaboration avec 
Zestykits autour du thème Cabane à sucre.
Pour pallier au stress relié à la pandémie, des cours virtuels de yoga 
gratuits ont été offerts à la communauté francophone de l’Université 
de Regina.

Les cours de formation continue ont été offerts durant l’année de 
manière virtuelle :

• des semaines d’immersion ont rassemblé une quarantaine de 
participant.e.s provenant de partout au pays afin de renforcer 
leur capacité langagière ;

• des cours de français sont offerts en soirée et durant les fins de 
semaines d’une durée de 30 heures par session ;

• des cours de français sur mesure sont proposés à des 
employé.e.s gouvernementaux pour un total de 1530 heures ;

• un appui pédagogique soutenu à notre partenaire Lifelong 
Learning Centre du Centre for Continuing Education de 
l’Université de Regina pour les cours de français de jour.

Franco-Club est un groupe de 
discussion mensuelle qui permet aux 
étudiant.e.s de mettre en pratique 
leurs connaissances. L’animation 
est offerte par des étudiant.e.s de 
l’Université de Regina, dont l’aspiration 
est de devenir enseignant.e.

Année 
2020-2021

32 ateliers et classes

338 participant.e.s

1 623 heures d’ateliers 
et classes



Vitalité 55+ aimerait comprendre la manière dont la crise sanitaire de la COVID-19 a affecté 
les aîné.e.s francophones de la Saskatchewan. L’étude se pencherait sur l’effet de l’isolement, 
le retard dans le traitement et le dépistage d’autres maladies, ainsi que de potentielles 
expositions au virus lors de la prestation de soins. La chargée de ce projet pour le CRFM est 
Léonie Mvumbi-Mambu, professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières, Université 
de Regina. 

En lien avec son plan stratégique, la Société historique de la Saskatchewan souhaite mener 
une recherche sur les relations franco-métisses en Saskatchewan. Dans un premier temps, il 
s’agirait de faire une revue de la littérature pertinente, puis de mener des entrevues avec des 
membres de la communauté métisse. L’objectif est de mettre en évidence les évènements 
historiques ayant fragmenté la « franco-métissité ». À long terme, le projet s’inscrit dans la 
démarche de la réconciliation, à travers la reconnaissance et l’expression de la culture métisse 
au sein de la communauté fransaskoise. Le chargé de ce projet pour le CRFM est Jérôme 
Melançon, professeur agrégé à La Cité universitaire francophone, Université de Regina.

L’Association jeunesse fransaskoise (AJF) cherche à déterminer dans quelle mesure les 
activités et projets menés par l’AJF auprès des jeunes Fransaskois.e.s participent à la 
construction identitaire et contribuent à renforcer chez eux une sécurité linguistique. Cela 
aidera à améliorer l’ensemble des programmes pour mieux répondre aux besoins des jeunes 
ainsi qu’à la mission de l’AJF. Le chargé de ce projet pour le CRFM est Michael Akinpelu, 
professeur adjoint à La Cité universitaire francophone, Université de Regina.

Le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) aimerait évaluer les relations professionnelles au sein 
du CÉF, ainsi que les relations entre le CEF et d’autres organismes communautaires provinciaux. 
Pour ce faire, il propose d’adapter le concept du « sociogramme » aux relations inter-
organisationnelles. Le chargé de projet (intérimaire) pour le CRFM est Michael Poplyansky, 
professeur adjoint à La Cité universitaire francophone, Université de Regina.

Le Centre canadien de recherche sur les francophonies en milieu minoritaire (CRFM) a 
pour mandat d’analyser l’expérience d’une communauté francophone précise (celle de la 
communauté fransaskoise) et de rapprocher cette analyse de celle d’autres communautés 
francophones et d’autres groupes en situation minoritaire au Canada et par le monde. Il mène 
ses activités et accomplit ce mandat tout en permettant tant à la communauté fransaskoise 
qu’à la communauté universitaire d’en profiter. 

ACTIVITÉS
En octobre 2020, le CRFM a lancé un appel au réseau associatif fransaskois afin de connaître 
les priorités des organismes communautaires et de déterminer la manière dont les chercheurs 
universitaires pouvaient contribuer à la réalisation de leurs objectifs. Plusieurs projets ont ainsi 
été retenu pour un partenariat avec le CRFM.

Le Réseau Santé en français de la Saskatchewan collabore à un projet porté par le Réseau 
santé albertain et le Campus Saint-Jean afin d’étudier l’état de santé des nouvelles et 
nouveaux arrivant.e.s francophones dans l’Ouest canadien, notamment l’éventuel déclin dans 
leur niveau de santé dans les années qui suivent leur arrivée au Canada. La chargée de ce 
projet pour le CRFM est Léonie Mvumbi-Mambu, professeure adjointe à la Faculté des sciences 
infirmières, Université de Regina. 

CENTRE DE 
RECHERCHE
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SCIENCES 
INFIRMIÈRES 
Les temps forts de l’année 2020-2021 sont les 
suivants :
• Seize étudiants et étudiantes dans le programme.
• Quinze demandes d’inscription  
• Mise en place d’un programme de bourse pour 

la rétention des étudiantes et des étudiants déja 
inscrits ;

• Une liaison continue avec les membres du Conseil 
consultatif de l’option bilingue du

• programme  
• Un protocole d’entente signé, le 25 juin 2020 

entre l’Université de Saint-Boniface, l’Université 
de l’Alberta, l’École Polytechnique de la 
Saskatchewan et l’Université de Regina pour 
soutenir les programmes en sciences infirmières 
de langue française.

Le Consortium national de formation 
en Santé (CNFS) est un regroupement 
pancanadien de 16 établissements 
d’enseignement postsecondaire qui offrent 
des programmes de formation en santé en 
français. La Cité universitaire est membre 
du CNFS depuis 2018. 
Cette alliance stratégique permet 
d’accroître le nombre de professionnels 
et de professionnelles de la santé 
aptes à offrir des services auprès des 
communautés francophones en situation 
minoritaire.
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CONSORTIUM NATIONAL 
DE FORMATION EN SANTÉ

PRIX CNFS
Le Prix du CNFS, d’une valeur de 1 500 $, récompense 
les étudiantes et les étudiants qui démontrent leur 
engagement à poursuivre leur cheminement profes-
sionnel en santé en français et à devenir des ambas-
sadrices et des ambassadeurs de l’offre active dans les 
communautés francophones en situation minoritaire.

Brenna Zanni, étudiante au Baccalauréat collaboratif 
en sciences infirmières - option bilingue,  la lauréate 
du Prix CNFS pour la Cité universitaire de Regina. 

TRAVAIL SOCIAL
Dans le but d’élargir l’offre de programmes
postsecondaires en français en Saskatchewan,
une entente a été signée avec la Faculté de
travail social de l’Université de Regina le 5 no-
vembre 2021. 
Cette entente a pour objectif de  mettre sur 
pied une option bilingue du Baccalauréat en 
travail social. Ce programme s’inscrit dans 
l’offre active des services en français en milieu 
minoritaire. 
Le programme vise à assurer
la disponibilité de formations diversifiées pour 
les nombreux élèves francophones de la pro-
vince. 

FORMATION CONTINUE
Plusieurs activités sont offertes par plu-
sieurs instituions membres du CNFS afin de 
renforcer les capacités personnelles des 
membres de la communauté et les compé-
tences professionnelles des spécialistes de 
la santé. Les activités se retrouvent sur le 
site de La Cité universitaire francophone. 
Un code promotionnel a été mis en place 
par La Cité afin d’élargir les opportunités 
de participation. Ainsi, les membres de la 
communauté fransaskoise peuvent assister 
gratuitement à ces activités, qui incluent 
des Mini-écoles, conférences PEP, etc.

Léonie Mvumbi Mambu, RN, Ph., 
professeur bilingue en sciences 
infirmières à l’Université de Regina 
a reçu un financement dans le cadre 
du Fonds national de recherche 
2019-2021 du secrétariat national 
du CNFS afin d’analyser les besoins 
en soins et services à domicile en 
Saskatchewan, dans un cadre fran-
cophone minoritaire.



Dans son plan d’action 2018-2023, le gouvernement fédéral cherche à augmenter le taux de bilinguisme 
des anglophones à l’extérieur du Québec de 6.8 % à 9 % car cela « permet au Canada de mieux respecter et 
de soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire ». Ainsi, La Cité vise à gagner une 
part substantielle du marché des étudiant.e.s francophones et d’immersion ainsi qu’à ancrer sa présence à 
l’international. 

Dans cette optique, le secteur recrutement assure la promotion de tous les programmes et services en 
français de l’Université de Regina, y compris ceux de La Cité et du Baccalauréat en éducation française (Le 
Bac) ainsi que du programme collaboratif en sciences infirmières, option bilingue. Les présentations dans les 
écoles francophones, d’immersion et de français de base demeurent une partie intégrante de la stratégie de 
recrutement afin de communiquer directement avec les élèves.

Durant l’année 2020-2021, 41 présentations scolaires ont été données auprès de plus de 500 élèves 
provenant de 27 écoles. 
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ÉVÈNEMENTS
La Cité universitaire francophone était présente à 
plusieurs évènements de recrutement et promotion, dont:
• Update for guidance counsellors (septembre 2020) 
      100 participant.e.s ;
• Fall Open House (octobre 2020) 
      177 participant.e.s ;
• See your future (novembre 2020) 
      21 participant.e.s ;
• Salon virtuel de l’étudiant au Québec (janvier 2021) 
      3 800 participant.e.s ;
• Foire du Conseil des écoles fransaskoises (février 2021) 
      100 participant.e.s ;
• Foire organisé par SAISIA (février 2021) ;
• Foire de recrutement de Brandon (avril 2021) 
      2 506 participant.e.s ;
• Foire organisée par Canadian Parents for French (février 2021) ;
• Spring House (mars 2021) 
      13 participant.e.s ;
• Journée d’accueil des nouveaux arrivants orgnisé par la 
      Communauté des Africains francophones (mars 2021) 
      60 participant.e.s ;
• Winter Orientation (janvier 2020)  ;
• Francofièvre organisé par l’Association jeunesse fransaskoise (mars 2020).

La Cité universitaire francophone est également présente à des sessions de recrutement à l’international :
• Foire de recrutement de l’Afrique francophone (novembre 2020)  - 188 participant.e.s ;
• Foire de recrutement de l’Afrique francophone (février 2021) - 322 participant.e.s ;
• Foire de recrutement de Colombie (février 2021).

RECRUTEMENT

«
C’est grâce à La Cité universitaire 
francophone que je peux parler en 
français aujourd’hui. J’ai été étu-
diant au Certificat en français langue 
seconde puis au Baccalauréat en 
études francophones et intercultu-
relles. Pour moi, La Cité m’a offert 
beaucoup plus qu’une expérience uni-
versitaire typique! L’offre d’activités 
socio-culturelles et le soutien appor-
té aux étudiants m’ont permis d’ap-
prendre le français de manière ac-
céléré et d’être bilingue aujourd’hui! 

                   »
Jesse Wallace-Perkins

Plus de témoignages d’étudiant.e.s : 
lacite.uregina.ca



Le secteur des communications répond à trois exigences : 
• assurer la promotion des programmes en français ;
• assurer la visibilité des évènements organisés par La Cité ;
• promouvoir l’organisation globale auprès du grand public en Saskatchewan et ailleurs au Canada. 
Pour cela, les communications travaillent en étroite collaboration avec tous les secteurs de La Cité, le bureau 
des Relations externes de l’Université de Regina, les médias francophones et anglophones de la province ainsi 
qu’avec plusieurs organismes clés de la communauté fransaskoise.

MÉDIAS SOCIAUX

PUBLICATIONS

La Cité universitaire francophone utilise plusieurs plateformes de réseaux sociaux, dont Facebook, Instagram, 
LinkedIn et Youtube, afin de promouvoir l’unité académique et ses programmes. Les visites sur les réseaux 
sociaux ont augmenté durant cette année.

Facebook

Afin d’assurer et de renforcer les communications de manière transparente ainsi que d’informer la 
communauté universitaire, francophone et scolaire, plusieurs actions sont mises en place :

• L’infolettre est envoyée mensuellement afin d’informer le grand public et la communauté francophone 
universitaire des nouvelles de La Cité.  

• 21 publicités ont été publiées, dans des médias variés : Eau vive, Canadian Parents for French, Facebook et 
Instagram. 

• 4 communiqués de presse ont été publiés.
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APPARITIONS MÉDIATIQUES
76 apparitions médiatiques de La Cité peuvent être dénombrées entre mai 2020 et la fin du mois d’avril 2021 
dans des médias variés : Ici Saskatchewan, L’Eau vive et l’Association de la presse francophone. 
Les apparitions médiatiques sont accessibles depuis le site internet de La Cité universitaire francophone, section 
Communications.

Instagram

MATÉRIEL PROMOTIONNEL
Une refonte du matériel promotionnel a 
été amorcée afin de positionner La Cité 
universitaire francophone auprès des 
cibles externes. Un guide étudiant bilingue 
présentant les programmes en français et 
bilingues de l’Université de Regina a été créé 
ainsi qu’une vidéo de promotion de la Maîtrise 
en éducation.

COMMUNICATIONS



LES ÉQUIPES
ET COMITÉS
Personnel administratif
• Emmanuel Aito, Ph.D, directeur
• André Magnan, Ph.D, directeur associé
• Alpha Barry, directeur adjoint, opérations
• Marie-Eve Bussières, coordonnatrice du Centre de formation continue
• Ritva Gahimbare, conseillère académique et coordonnatrice des programmes crédités et 
services aux étudiants
• Marie-France Girardin, adjointe administrative 
• Clémence Grevey, agente aux communications
• Inès Itangishaka, commis comptable
• Andreas Krebs, agent au recrutement
• Francine Proulx-Kenzle, gestionnaire de projet
• Tanya Reimer, gestionnaire des services exécutifs, bureau de la direction

Nous remercions les employé.e.s qui nous ont quitté durant l’année :

• Jeanne Dumas, coordonnatrice du CNFS - Volet La Cité
• Andrée Noonan, adjointe administrative à la direction
• Léa Beaulieu Prpick, agente de marketing et recrutement
• Halley Toth, conseillère académique et coordonnatrice, Centre de services aux étudiants
• Dr. Abdoulaye Yoh, directeur administratif et finance

Corps professoral 
• Michael Akinpelu, Ph.D
• Kenneth Bos
• Nadine Bouchardon
• David Lawlor
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• Céline Magnon
• Jérôme Melançon, Ph.D
• Michael Poplyansky, Ph.D
• Sylvain Rheault, Ph.D
• Lynne Stewart 

Nous remercions les instructrices qui nous ont quitté durant l’année :

• Rebecca Alao
• Nicole Denis

Chargé.e.s de cours 
(Programme d’études francophones et interculturelles)
• Rebecca Alao
• Chidi Nnamdi Igwe
• Ibio Nzunguba
• Scott Stulberg

Conseil consultatif
• Emmanuel Aito, Ph.D., directeur, La Cité universitaire francophone
• Tom Chase, Ph.D., recteur, Université de Regina
• Geneviève Binette, Conseil des écoles fransaskoises
• Ronald Labrecque, directeur général, Assemblée communautaire fransaskoise
• Tom Michaud, député, Assemblée communautaire fransaskoise
• Jaclyn Reaves Jacobson, Canadian Parents for French Saskatchewan
• Daniel Fortier, Ministry of Advanced Education, Gouvernement de la Saskatchewan

Comités internes
• Conseil de La Cité
• Comité des bourses du 1er cycle
• Comité d’appel des étudiant.e.s du 1er cycle
• Comité des études supérieures
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Affiliations
• Agence universitaire de la francophonie (AUF) 
• Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF)
• Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC)
• Coalition pour la promotion de la langue française et la culture francophone en 
Saskatchewan (Bonjour Saskatchewan)
• Consortium des établissements universitaires de l’Ouest canadien pour l’offre de 
programmes de 2e cycle en éducation    
• Consortium national de formation en santé (CNFS)
• Réseau d’enseignement francophone à distance du Canada (REFAD)  
• Réseau de la recherche sur la francophonie canadienne (RRF)

Collaborateurs en Saskatchewan
• Assemblée communautaire fransaskoise (ACF)
• Association canadienne-française de Regina (ACFR)
• Association des parents fransaskois (APF)
• Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan (AJEFS)
• Association jeunesse fransaskoise (AJF)
• Bouquinerie Gravel
• Canadian Parents for French – Saskatchewan (CPF)
• Conseil culturel fransaskois (CCF)
• Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS)
• Conseil des écoles fransaskoises (CÉF)
• Corporation du Collège Mathieu 
• Éditions de la Nouvelle Plume
• First Nations University of Canada
• Gabriel Dumont Institute
• La Troupe du Jour

COLLABORATIONS 
ET AFFILIATIONS
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• Paroisse St-Jean Baptiste
• Radio-Canada Saskatchewan
• Regina Public Library (RPL)
• Réseau Santé en français de la Saskatchewan (RSFS)
• Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK)
• Société historique de la Saskatchewan

Collaborateurs sur la scène nationale canadienne 
et internationale
• Association francophone pour le savoir – Saskatchewan (ACFAS-SK)
• Association des collèges et universités de la francophonie canadienne  (ACUFC)
• Campus Saint-Jean, Université de l’Alberta
• Centre de la francophonie des Amériques (CFA)
• Chambre de commerce et d’industrie de Paris-Centre de langue française (CCIP)
• Collège militaire royal du Canada (RMC)
• Collège universitaire Glendon, York University
• Collège universitaire dominicain
• Consortium national de formation en santé (CNFS)
• École de la fonction publique du Canada
• Educational Testing Service Canada (ETS)
• Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
• Université d’Abomey-Calavi, Bénin
• Université de Bretagne-Sud, France
• Université de Hearst
• Université Laurentienne
• Université Laval 
• Université de Moncton
• Université d’Ottawa
• Université Saint-Paul
• Université Sainte-Anne
• Université Simon Fraser
• Université de Saint-Boniface
• Université de Sudbury
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La Cité universitaire 
francophone
Université de Regina
La Cité
3737 Wascana Parkway
Regina, SK S4S 0A2 CANADA
Téléphone : 306 585-4828
Sans frais : 1 866 214-8097
Courriel : cite@uregina.ca




