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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Institut Marcelle et Louis Desrochers pour les recherches transdisciplinaires en 

francophonies canadiennes et internationales (IMLD)  

EDMONTON (15 août 2018) – A partir du 1 septembre 2018, les fonctions de L’Institut d’études canadiennes et de 

L’Institut du patrimoine de la Francophonie de l’Ouest canadien seront intégrées dans un seul institut de recherche, 

l’Institut Marcelle et Louis Desrochers pour les recherches transdisciplinaires en francophonies canadiennes et 

internationales (IMLD).  La Professeure Srilata Ravi en deviendra la Directrice. 

 

Cette décision a été prise sur la recommandation des directeurs des deux instituts actuels et est l’aboutissement 

d’un long processus de consultation avec les conseils d’administration des deux instituts actuels ainsi qu’avec des 

groupes externes, en particulier la Société historique francophone de l'Alberta (SHFA), le Vice Provost et Vice-

Président Adjoint à la recherche, le Professeur Randy Goebel, et le Committee on Centres and Institutes de 

l’Université de l’Alberta.  La structure de gouvernance du nouvel institut sera finalisée prochainement ainsi que son 

mandat et les objectifs de son action. Chercheurs individuels et centres et équipes de recherche pourront être 

rattachés ou affiliés au nouvel institut comme c’est le cas à l’heure actuelle pour le  Groupe de recherche sur 

l'inter/transculturalité et l'immigration (GRITI) et le Groupe de recherche Interdisciplinaire en santé des 

francophones (GRISF) afin de contribuer à créer une synergie au CSJ en matière de recherches transdisciplinaires 

en francophonies canadiennes et internationales.  

 

--30-- 
 

Le Campus Saint-Jean, faculté pluridisciplinaire de langue française de l’Université de l’Alberta, se définit par un engagement à intégrer 

l’apprentissage, la découverte et la citoyenneté. Aujourd’hui, près de 800 étudiants, animés par le désir de terminer leurs études 

postsecondaires en français, fréquentent le Campus Saint-Jean, et étudient soit l’un de ses 2 programmes collégiaux (administration et 

tourisme) du Centre collégial de l’Alberta, soit un des 9 programmes de baccalauréat (incluant les arts, les sciences, l’administration, les soins 

infirmiers, l’éducation) ou 2 programmes de maîtrise (arts et éducation) de la Faculté Saint-Jean. 
 

L’Université de l’Alberta reconnait respectueusement qu’elle est située sur les terres du Traité 6. 
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