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AVIS AUX MÉDIAS: Nomination au Campus Saint-Jean 

 

EDMONTON – Mardi 18 octobre 2022: La direction du Campus Saint-Jean est heureuse 

d’annoncer que la Dre Valérie Lapointe-Gagnon, professeure agrégée de la Faculté Saint-Jean, 

prendra la direction de l’Institut Marcelle et Louis Desrochers pour le Patrimoine et les recherches 

transdisciplinaires en francophonies canadiennes et internationales (IMELDA) à partir du 1er 

juillet 2023. 

La Dre Lapointe-Gagnon est une experte en francophonies canadiennes reconnue sur la scène 

nationale et internationale et à un intérêt poussé pour la préservation du patrimoine francophone.  

Sa recherche est transdisciplinaire entre l’histoire, l'étude du genre, le droit et la science politique.  

Elle est régulièrement recherchée par les médias pour ses opinions et analyses. Elle a démontré 

son leadership au sein des organismes de la francophonie canadienne et de l’ACFAS. 

Citation : 

« Dre Lapointe-Gagnon a le profil parfait pour prendre la direction et a une vision excitante, 

novatrice et ambitieuse pour continuer l’excellent travail de l’institut » – Jason Carey, PhD, Doyen, 

Faculté Saint-Jean 
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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 Saint-Jean, et étudient dans le cadre de ses programmes collégiaux, de baccalauréat et de 

maîtrise. 

L'Université de l'Alberta, ses édifices, laboratoires et centres de recherche sont principalement situés sur le 

territoire traditionnel des Nations des Cris, Pieds Noirs, Métis, Nakota Sioux, Iroquois, Dénés et 

Ojibwé/Saulteaux/Anishina abe. Ces terres sont maintenant connues comme faisant partie des traités 6, 7 

et 8 et de la terre des Métis. L'Université de l'Alberta respecte la souveraineté, les terres, les récits, les 

langues, les systèmes de connaissances et les cultures des Première Nations, des Métis et des Inuits. 

Source : PHILIP WORRÉ, RESPONSABLE DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
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