18 septembre 2019
AVIS MÉDIAS

Semaine du Campus Saint-Jean, 19-26 septembre 2019

EDMONTON (18 septembre 2019) – Le Campus Saint-Jean annonce une semaine de découverte et de célébrations
de ses activités et de sa recherche. Tout au long de cette semaine, les chercheurs, étudiants et membres de
l’administration vous informeront de leur travail et répondront à toutes vos questions.
Les représentants de la presse sont invités à assister à tous les événements, et notamment la Conférence de Presse
du Doyen du vendredi 20 septembre (détails ci-dessous).
Programme de la semaine du Campus Saint-Jean:
Jeudi 19 septembre
15h00

Réseautage éclair/speed networking pour étudiants et anciens du Campus Saint-Jean : des employeurs
potentiels dans tous les domaines rencontreront des étudiants and anciens préalablement inscrit pour
de courtes entrevues; ces contact mèneront potentiellement à des offres d’emploi. –Pavillon McMahon,
Campus Saint-Jean

Vendredi 20 septembre
12h00

Midi pizza avec Serge Lajoie et Jane Kolodnicki : les étudiants et membres du personnel du Campus SaintJean sont invités à participer à un midi pizza en compagnie des deux Anciens du Campus Saint-Jean qui
auront été intronisés dans le Mur du Panthéon de l’Université de l’Alberta la veille. A la suite d’une
courte présentation, les participants pourront poser des questions aux athlètes. –Pavillon McMahon,
Campus Saint-Jean

13h00

CONFÉRENCE DE PRESSE DU DOYEN : Le Doyen présentera les grandes orientations de l’année à venir,
les grands défis ainsi que les opportunités à saisir. Les membres de la communauté et représentants de
la presse seront ensuite invités à poser leurs questions. –Pavillon McMahon, Campus Saint-Jean

Samedi 21 septembre
17h00

5 à 7 avec Serge Lajoie et Jane Kolodnicki : Rencontrez et célébrez les réussites de deux illustres anciens
du Campus Saint-Jean autour d’une boisson et de spécialités gastronomiques. Billets en vente en-ligne
avant l’événement ou bien à l’entrée. –MKT, 8101 Gateway Boulevard, Edmonton

…/…

Lundi 23 septembre
11h30

Le CCA et l’Amicale Saint-Jean : présentations et accueil du Centre collégial de l’Alberta et de l’Amicale
Saint-Jean, activités et rencontre avec la communauté. –Pavillon McMahon, Campus Saint-Jean

Mardi 24 septembre
11h30

Ici, je vis en français! et la Centrale : présentations et accueil de la Centrale, le service d’aide aux
étudiants, ainsi que de la campagne de promotion d’usage du français « Ici, je vis en français! »,
photomaton, activités et rencontre avec la communauté. –Pavillon McMahon, Campus Saint-Jean

Mercredi 25 septembre
11h30

Journée des Sciences : présentations et accueil par l’équipe des sciences, lancement du projet de
création d’une mosaïque de photos à l’occasion du 150e anniversaire du Tableau périodique. –Pavillon
McMahon, Campus Saint-Jean

17h00

Retrouvailles CSJ 2019 / Homecoming : Fête des étudiants et du personnel du Campus Saint-Jean, DJ,
musique, et activités des clubs du Campus, hot-dogs et boissons. –Pavillon McMahon, Campus SaintJean

Jeudi 26 septembre
11h30

Journée de la Recherche & IMELDA : présentation de la Recherche au Campus Saint-Jean avec affichage
des affiches du 1er cycle et rencontre avec les responsables de la recherche et de l’Institut Marcelle et
Louis Desrochers pour le Patrimoine et les recherches transdisciplinaires en francophonie / IMELDA. –
Pavillon McMahon, Campus Saint-Jean

16h00

Célébration des Chercheur.e.s de la Faculté Saint-Jean : rencontrez nos chercheurs et posez-leur vos
questions sur leur domaine d’expertise autour d’un verre et de quelques spécialités culinaires.

-- 30 -Le Campus Saint-Jean, unité académique pluridisciplinaire de langue française de l’Université de l’Alberta comprenant la Faculté Saint-Jean,
le Centre collégial de l’Alberta et l’École de langue, se définit par un engagement à intégrer l’apprentissage, la découverte et la citoyenneté.
Aujourd’hui, près de 1 000 étudiants, animés par le désir de poursuivre leurs études postsecondaires en français, fréquentent le Campus SaintJean, et étudient dans le cadre de ses programmes collégiaux, de baccalauréat et de maîtrise.
L’Université de l’Alberta reconnaît respectueusement qu’elle est située sur les terres du Traité 6
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