AU SERVICE
DE L’INTÉRÊT PUBLIC
ET DE LA FRANCOPHONIE
PLANIFICATION
STRATÉGIQUE 2016-2021
FACULTÉ SAINT-JEAN et
CENTRE COLLÉGIAL DE L’ALBERTA

MOT DU DOYEN
Bienvenue au Campus Saint-Jean
de l’Université de l’Alberta, la seule
institution universitaire et collégiale
de langue française dans le grand
Ouest canadien.

Alors que la société canadienne et le monde font face à des
bouleversements socioculturels de plus en plus marqués,
Saint-Jean affirme chaque jour, par ses programmes et le
milieu qu’il offre à ses étudiants, sa fidélité à sa devise :
Unité, Diversité, Université. La population estudiantine du
CSJ est composée à 65 % d’étudiants issus des programmes
d’immersion et de 35 % d’étudiants francophones dont un
nombre important d’étudiants internationaux en provenance
de 23 pays différents. Les membres du personnel enseignant
et administratif du CSJ proviennent de 32 pays différents. Nos
étudiants se trouvent ainsi en contact avec la francophonie
canadienne et internationale dans toute son extraordinaire
diversité.
La Faculté Saint-Jean et le Centre collégial de l’Alberta
réunis dans le cadre du Campus Saint-Jean confèrent un
caractère distinctif à l’Université de l’Alberta. L’engagement
du Campus Saint-Jean envers la diversité culturelle comme
institution francophone en situation minoritaire accorde
à ses finissants l’avantage particulier d’être bilingues
et ouverts sur le monde. Composante francophone de
l’Université de l’Alberta, unique au Canada, Saint-Jean place
la langue au centre de son identité, ce qui la positionne
dans le contexte des droits linguistiques tels que définis
par la Charte canadienne des droits et libertés dans une
conjoncture de dualité linguistique. Dans un tel paysage, la
langue française n’est ni vécue comme une langue étrangère
ni encore comme une langue d’études, mais comme une
langue de vie.

La Faculté se distingue par trois grandes orientations
programmatiques et de recherche enracinées dans la
francophonie elle-même envisagée comme un véritable
laboratoire : renforcement du français en situation
minoritaire; célébration des francophonies canadiennes et
internationales et protection des droits linguistiques et des
minorités; formation des maîtres en milieu minoritaire et
immersif; formation en santé au service des communautés
de langue officielle minoritaire et des nouveaux migrants.
C’est dans le contexte de ces trois grandes orientations
que la Faculté Saint-Jean s’efforce de renforcer le niveau de
compétences transversales essentielles de ses étudiants.
Ces compétences sont intégrées dans les activités
d’enseignement, qui contribuent au développement
intellectuel, personnel et professionnel.
L’évolution de la culture institutionnelle du Campus SaintJean repose sur une agilité et une flexibilité permettant
de développer des orientations en réponse aux grandes
questions qui émergent des besoins avérés de la société
et ne pouvant être affrontées et résolues que par une
perspective inter/transdisciplinaire. Par conséquent, les
activités d’enseignement et de recherche dans toutes les
disciplines devront sans cesse se remettre en question et être
ouvertes au changement. Ce sont de telles orientations, au
service de l’intérêt public, qui contribueront au renforcement
de l’identité de la Faculté Saint-Jean et du Centre collégial
de l’Alberta et qui baliseront leur développement ainsi que
celui du corps enseignant, du personnel administratif et des
étudiants tout en permettant à chacun d’y trouver sa juste
place.

INTRODUCTION
Ce plan stratégique est le résultat de
deux processus conjoints, l’un propre à
la Faculté Saint-Jean, l’autre propre au
Centre collégial de l’Alberta.

Le plan stratégique de la Faculté Saint-Jean a été
formellement approuvé par son Conseil académique le 22
avril 2016. Il est le résultat de deux retraites englobant
tout le personnel et des représentants étudiants ainsi que
de plusieurs séances de discussions menées en groupes
sectoriels et en assemblées générales. Ce processus a
permis d’envisager la mise en application de trois grandes
orientations : offrir aux étudiants des programmes qui les
positionnent pour l’avenir, tonifier la culture de recherche
et augmenter le recrutement, et la rétention des étudiants
et du personnel.
La création du plan stratégique du Centre collégial de
l’Alberta a suivi un processus distinct avec des discussions au
cours de l’année 2015-2016 dans le cadre du Comité exécutif
et du Comité communautaire consultatif. Ce processus a été
finalisé lors d’une retraite conjointe de deux comités, qui
s’est tenue au printemps 2016.
La Faculté Saint-Jean offre des programmes complets en
français dans plusieurs domaines des sciences humaines,
des sciences sociales, des science naturelles et des
sciences physiques, ainsi que des programmes bilingues en
administration des affaires, en environnement et en sciences
infirmières. C’est son programme de formation des maîtres
qui continue d’agir comme un pivot, puisque l’éducation
touche toutes les disciplines et influence la transmission de
la langue et de la culture.
Le Centre collégial de l’Alberta offre des programmes qui
répondent directement aux besoins en constante évolution
de la communauté francophone et francophile de l’Alberta,

de l’Ouest canadien et bien au-delà, puisque près des deux
tiers des étudiants du CCA sont des étudiants internationaux.
La taille de l’établissement, partie intégrante de l’une des
meilleures universités du monde, mais avec son propre
campus à dimension humaine et sa volonté d’innovation,
présentent des conditions idéales pour un apprentissage
personnalisé. Le Campus Saint-Jean offre à ses étudiants
un environnement qui favorise le développement d’une
curiosité intellectuelle et d’une réflexion critique pour une
prise de conscience des besoins de la société par le biais
d’activités communautaires de nature expérientielle, qui
renforcent les activités d’enseignement.
La Faculté Saint-Jean valorise l’inter/transdisciplinarité
qui est à la fois un moyen pour structurer une meilleure
communication entre les chercheurs et les communautés
et un facteur de développement d’espaces communs
entre les disciplines, menant à une plus grande synergie.
En témoigne la proposition que vient de présenter la
Faculté Saint-Jean dans le cadre de l’objectif 12 du plan
institutionnel de l’Université, Au service de l’intérêt public,
d’une initiative unique inter/transdisciplinaire intitulée
Trans/francophonies. Cette initiative réunit des chercheurs
en sciences humaines et sociales, en éducation, en santé et
en sciences naturelles et physiques, et un nouvel accent est
placé sur les études supérieures et sur la formation continue
pour mieux répondre aux besoins d’une communauté
d’apprenants dont le profil change rapidement.
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32

Nombre de
pays représentés
par le personnel
administratif
et enseignant

65%

4

Nombre d'instituts et
groupes de recherches

Nombre de programmes
au 1er cycle

720

9

Nombre d’étudiants au 1er cycle

Statistiques
Campus Saint-Jean

4
Nombre de programmes de 1 cycle en français
9
Nombre de programmes de 1 cycle bilingues
4
Nombre de programmes de 2 cycle
2
Étudiants en provenance d'écoles francophones
35 %
Nombre de professeurs permanents
34
Nombre de chargés de cours
66
Nombre d’anciens étudiants
environ 3500
Nombre d’événements culturels (internes et externes)
115
Nombre d’événements pour les étudiants
50
Nombre d’étudiants ayant participé au Projet Afrique depuis son lancement
93
Nombre d’instituts et de groupes de recherche
4
Nombre de programmes collégiaux
er

er

ème

Nombre de trajets journaliers effectués par les 2 navettes
entre le Campus Saint-Jean et le Campus Nord

SERVICES UNIQUES AU CAMPUS SAINT-JEAN
La Centrale (services d'appui aux étudiants)
École de langues
Bibliothèque Saint-Jean (plus grande bibliothèque de langue française dans l'Ouest canadien)
Le Carrefour (librairie francophone)
Laboratoire d’accoustique vocal

20

LE CAMPUS SAINT-JEAN
À L’UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA :
UNE INSTITUTION UNIQUE
Le Plan institutionnel de l’Université de l’Alberta identifie le rôle du Campus
Saint-Jean dans son objectif numéro 9 « en tant qu’établissement reflétant
et renforçant la dualité linguistique du Canada et d’une francophonie
multiethnique venue du monde entier en positionnant l’université sur le plan
local, national et international comme une destination de choix pour la
population étudiante francophone et bilingue, et en améliorant
progressivement l’accès de la population étudiante de la Faculté Saint-Jean
et de ses candidats et candidates à des services en français ». (Au service de
l’intérêt public, Plan stratégique institutionnel de l’Université de l’Alberta, p. 15)

Pour atteindre ses objectifs le Campus Saint-Jean entend :

BÂTIR

PARTICIPER
à des occasions d’apprentissage
diverses et gratifiantes qui
inspirent, permettent de cultiver
les talents, élargissent les
connaissances et les compétences,
et rendent possible le succès.

MOBILISER
les différentes communautés
francophones et francophiles, ainsi
que nos étudiants, nos
enseignants, chercheurs et
membres du personnel venus de
l’Alberta, du Canada et du monde
entier afin de donner lieu à des
expériences de travail et
d’apprentissage réciproques et
mutuellement bénéfiques, à des
projets de recherche, à des
partenariats et à des
collaborations.

une communauté inclusive et diversifiée,
composée d’une population étudiante,
d’un corps professoral et d’un personnel
administratif exceptionnels
représentatifs de la communauté
francophone et francophile de l’Alberta,
du Canada et du monde entier.

EXCELLER
individuellement et ensemble pour
perpétuer au Campus Saint-Jean une
culture plus harmonieuse et unificatrice
caractérisée par la transculturalité et
l’interdisciplinarité, qui encourage et
renforce le caractère unique de
l’Université de l’Alberta et de son campus
francophone, ainsi que sa réputation en
matière d’enseignement, d’apprentissage,
de recherche et de services.

SOUTENIR
nos étudiants, enseignants, chercheurs
et membres du personnel administratif
dans la préservation de l’environnement
en attirant et en gérant au mieux les
ressources humaines comme les
ressources physiques dans un esprit et
une visée de durabilité, d’unité et
d’harmonie.

Vue synoptique de la Faculté Saint-Jean
Trois aires inter/transdisciplinaires et leurs programmes
de premier et de second cycles
Affirmation linguistique, culturelle et identitaire

Baccalauréat ès arts (humanités) - BA

Maîtrise en arts - MA

Baccalauréat ès arts après
diplôme - BA/Ad

Formation des maîtres en milieu francophone minoritaire et immersif

Baccalauréat
en éducation
- BÉd

Baccalauréat
en éducation/
Baccalauréat ès
sciences - BÉd/BSc

Baccalauréat ès
arts/Baccalauréat
en éducation
- BA/BÉd (à venir)

Baccalauréat
en éducation
après diplôme
- BEd/Ad

Maîtrise en
sciences de
l’éducation
– Med

Santé, sciences naturelles et physiques

Baccalauréat ès sciences - BSc

Maîtrise ès sciences - MSc (à venir)

Quatre programmes bilingues et collaboratifs
Programmes bilingues et collaboratifs

Administration
des affaires
- BAA/BCom

Sciences de
l’environnement
– BSc

Sciences
infirmières
– BSc Inf

Sciences
en génie
– BSc Eng

Quatre instituts et groupes de recherche
Institut d’études
canadiennes

lnstitut pour le patrimoine
de la francophonie de
l'Ouest canadien

Groupe de recherche en
inter/transculturalité
et immigration

Groupe de
recherche
en santé

MISSION

VISION

La Faculté Saint-Jean a pour mission d’offrir
une éducation postsecondaire en français
par l’entremise de programmes de formation
initiale et continue s’inscrivant dans une
perspective de développement personnel,
social et professionnel. Ses programmes
permettent l’apprentissage de la langue
française, stimulent l’innovation et la créativité,
et valorisent le bien-être de tous ainsi que
la durabilité de l’environnement. Véritable
laboratoire d’échanges et de transformations
culturelles, la Faculté célèbre la diversité
dans l’unité de sa langue et dans un esprit
d’ouverture sur le monde. Avec cet ancrage
identitaire et un engagement communautaire
exemplaire, la Faculté Saint-Jean habilite les
étudiants à devenir des citoyens d’un monde
en constante transformation. Actifs, bilingues
et dotés d’un haut niveau de littératie et de
compétences scientifiques, ces étudiants
contribueront à l’évolution des sociétés et des
savoirs.

À titre d’acteur socioéconomique, la Faculté
Saint-Jean offre des programmes de
formation initiale et continue s’inscrivant
dans une perspective de développement
personnel, social et durable. Carrefour unique
de vie académique, linguistique et culturelle,
la Faculté Saint-Jean se démarque par son
interdisciplinarité, sa volonté d’innovation et
par sa langue d’usage, le français, au sein de
l’une des grandes universités canadiennes
de langue anglaise. Elle reflète et renforce
la dualité linguistique du Canada, stimule le
bilinguisme et la compréhension interculturelle
dans le cadre de la francophonie internationale,
et se projette garant des droits linguistiques
et des droits des minorités, y compris ceux des
Autochtones.

FACULTÉ
SAINT-JEAN

DIMENSIONS FONDAMENTALES,
VALEURS ET COMPÉTENCES
ESSENTIELLES

• Francophonie et francophilie locales,
nationales et mondiales
• Droits linguistiques et droits des minorités
• Développement personnel et professionnel
• Formation initiale et continue
• Formation des maîtres

• Diversité culturelle et
multiculturalisme
• Durabilité sociale, économique
et environnementale
• Communautés
• Découverte et créativité

Valeurs

•
•
•
•
•

Francophonie et francophilie
Unité
Diversité
Excellence
Multi/inter/transdisciplinarité

•
•
•
•
•

Respect
Justice sociale
Inclusion
Cohérence
Santé et bien-être

Compétences
essentielles

Dimensions
fondamentales

Pour définir la vision et la mission, il est pertinent de nommer les dimensions fondamentales, qui
rassemblent toutes les entités composant la Faculté Saint-Jean.

•
•
•
•
•

Bilinguisme
Ouverture à la diversité
Esprit d’équipe
Communication
Leadership et entreprenariat

•
•
•
•

Sens éthique
Littératie et numératie
Créativité et innovation
Pensée critique

ORIENTATION 1 :
Offrir aux étudiants des programmes qui les positionnent pour l’avenir
La mission de la Faculté Saint-Jean est centrée sur
l’éducation postsecondaire en français de manière à
former des étudiants bilingues grâce à des programmes
répondant à leurs besoins et à leurs aspirations
professionnelles dans un milieu qui offre un aspect
expérientiel exceptionnel. Puisque nous sommes
dans un environnement majoritairement anglophone,
étudier en français permet l’acquisition du bilinguisme
comme compétence transversale essentielle. Sa
taille permet en outre un enseignement personnalisé
et un soutien pédagogique adapté. Au-delà de ces
éléments, la Faculté mise sur le développement, ses
étudiants, les compétences personnelles, sociales et
professionnelles impliquant :
• une qualité d’enseignement constamment
renouvelée et reconnue;

• une formation initiale de haut calibre et le souci
de la formation continue;
• une maîtrise de la langue française;
• l’acquisition de compétences essentielles
différenciées selon les cours;
• une vision globale et une ouverture à la diversité;
• une sensibilité à l’innovation et à la créativité;
• l’utilisation des technologies dans
l’enseignement au quotidien et dans une
perspective de réseautage avec la francophonie
internationale.
La Faculté Saint-Jean place les étudiants et les
enseignants au cœur de sa mission et compte sur leur
engagement dans la formation des futurs leaders du
21e siècle. Elle favorise un environnement stimulant,
sain et novateur dans lequel chaque membre de la
communauté Saint-Jean pourra se réaliser.

ORIENTATION 2 :
Tonifier la culture de recherche et création
À l’image de la qualité de la recherche reconnue au
niveau de l’Université de l’Alberta, la Faculté SaintJean continue de renforcer sa culture de recherche et
de création pour se positionner comme institution de
haut niveau. À cet effet, la Faculté met en place des
mécanismes pour soutenir l’obtention de subventions
externes. Elle met à la disposition des chercheurs,
des services et des ressources. Tels que des fonds
internes de recherche, afin de positionner l’institution
dans des revues savantes par ses publications, par la

dissémination de par sa recherches et sa présence
sur les plateformes de diffusion du savoir.
La taille de la Faculté Saint-Jean permet d’utiliser
l’interdisciplinarité comme moteur pour consolider
la recherche. La visibilité de la recherche, tant auprès
des communautés que des étudiants actuels et
potentiels, aura un impact sur le développement
de projets communautaires, la relève en recherche,
le recrutement, et la rétention des étudiants et du
personnel.

ORIENTATION 3 :
Recrutement et rétention
Étudier en français dans l’Ouest canadien, milieu
majoritairement anglophone, permet l’affirmation
de la dualité linguistique canadienne et l’acquisition
de compétences bilingues.

renvoie à notre capacité à inspirer un public
d’étudiants diversifié provenant de la francophonie
et des milieux francophiles au niveau local, national
et international.

Les éléments constitutifs de notre identité sont
la qualité de l’enseignement et des programmes,
la recherche innovante, une vie étudiante
transformative, l’ancrage dans la communauté et
la francophonie. La question du recrutement, outre
l’intérêt des futurs étudiants pour les disciplines et
les domaines de recherche qui nous sont particuliers,

Les étudiants de la Faculté Saint-Jean sont reconnus
pour leur excellence par des bourses ou des prix
suscitant l’admiration. Tout en encourageant
l’expérience, la mise en valeur de ces récipiendaires
dans certaines activités de recrutement attire de
nouveaux étudiants.

DISPOSITIFS ET PRINCIPES
DE MISE EN OEU VRE
Pour réaliser les grandes orientations de la Faculté Saint-Jean, 12 dispositifs et principes sont proposés :
1- Renforcer les programmes tout en encourageant
et en facilitant l’interdisciplinarité et l’innovation;
2- Relier enseignement, mécanismes d’apprentissage,
recherche et action communautaire pour accroître
l’acquisition de compétences transversales
essentielles dans le contexte d’une expérience
étudiante transformative;
3- Renforcer l’expérience étudiante en augmentant
les possibilités d’apprentissage en milieu
communautaire;
4- Créer un réseau d’ambassadeurs en lien avec
les communautés pour stimuler le recrutement,
la rétention et le développement de projets
collaboratifs;
5- Renforcer la culture de la recherche, de l’innovation
et développer les programmes d’études supérieures;
6- Renforcer les liens avec les communautés
locales, nationales et internationales;

7- Poursuivre une politique de renouvellement du
corps professoral;
8- Assurer le développement systématique des
infrastructures de la Faculté Saint-Jean comme
espace de vie, d’études et de recherche;
9- Créer une culture de développement durable;
10- Assurer la fluidité de la structure
organisationnelle pour permettre une mise
en œuvre souple et efficace du plan
stratégique;
11- Améliorer la visibilité et la réputation
du Campus Saint-Jean en renforçant les
communications externes en français et en
anglais;
12- Assurer un fonctionnement budgétaire optimal
et stimuler les activités de développement
corporatif et philanthropique.

LE CENTRE COLLÉGIAL
DE L’ALBERTA :
MISSION

VISION

VALEURS

Le CCA est un partenaire éducatif francophone à
l’écoute des besoins de la communauté et reconnu
pour sa contribution tangible à l’amélioration de
la qualité de vie personnelle, professionnelle et
communautaire de sa clientèle étudiante.

Le CCA accompagne la personne
pour qu’elle se développe
intégralement, apprenne
continuellement et se prépare à
vivre une carrière valorisante.

Respect, qualité,
engagement,
durabilité,
bilinguisme.

LES GRANDES ORIENTATIONS
Orientation 1 : Réussite étudiante
D’ici 2021, la réussite étudiante sera assurée par un apprentissage personnel dans un contexte éducatif
d’excellente qualité.
Orientation 2 : Pertinence de la formation pour l’économie du 21e siècle
D’ici 2021, la formation et les services répondront aux besoins changeants de la communauté francophone et
de l’économie du 21e siècle dans la société en général.
Orientation 3 : Pérennité de l’organisation
D’ici 2021, la pérennité et la vitalité de l’organisation seront assurées par une gestion efficace, une culture
organisationnelle fondée sur la collaboration et la consultation communautaire, l’utilisation créative et
innovatrice des ressources et par des partenariats durables.

DISPOSITIFS ET PRINCIPES DE MISE EN OEU VRE
Pour réaliser les grandes orientations du Centre Collégial de l’Alberta, 12 dispositifs et principes sont proposés :
1- Approche d’accompagnement à la réussite appuyée
de pratiques adaptées au parcours individuel de
l’étudiant;
2- Réussite des étudiants mesurée par le taux
d’obtention de diplômes ou de certificats et
l’acquisition de compétences transversales/
essentielles;
3- Partenariats publics et privés axés sur un
apprentissage pratique;
4- Programmation adaptée aux besoins des étudiants,
des employeurs et de la communauté;
5- Stratégies gagnantes favorisant l’apprentissage
continu;
6- Instructeurs possédant les compétences

pédagogiques et/ou technologiques indispensables
pour offrir une expérience adaptée au 21e siècle;
7- Relations privilégiées et personnalisées établies
avec les employeurs pour assurer la pertinence de
la formation et l’employabilité des diplômés;
8- Stratégies mises en place pour dépister les besoins
émergeants de l’économie dans la francophonie de
l’Ouest canadien et de la société en général;
9- Projets de recherche appliquée;
10- Clientèle représentative des différents bassins de
recrutement priorisés;
11- Ressources matérielles, humaines et financières
nécessaires à la gestion efficace et à l’offre des
programmes;
12- Mécanismes de collaboration.

Vue synoptique du Centre collégial de l’Alberta
Six programmes de formation (diplômes et certificats)
Technique en administration des affaires (2014)
(diplôme et spécialisation en gestion)

Gestion touristique (2016)
(diplôme)

Préposés aux soins (2017)
(certificat)

avec
Éducation à la petite enfance (2015-2018) - Collaboration
Lakeland College
Éducation à la petite enfance (2018) - CCA (diplôme et certificat)

Technique de travail social (2018)*
(certificat)

Aide-élève spécialisé (2015-2018) - Collaboration avec Lakeland College
Aide-élève spécialisé (2018) - CCA (diplôme)

Infirmières auxiliaires (2019)*
(diplôme)

* programmes conditionnels
au financement du CNFS
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Finalité : Le but ultime

Principes

Former des citoyens bilingues qui, au sein d’
Le français, surtout en situation
minoritaire, dépend des
communautés qui le font vivre.

Ce qui guide
les actions

Le CSJ soutient une vie en français pour
les membres de sa communauté, dans
un environnement positif, inclusif et
ouvert à l’expérimentation linguistique.

Domaines
d’application

Environnement francophone
immersif en milieu minoritaire

La maîtrise de la norme écrite
est un atout liant les individus
à la tradition française et à la
francophonie mondiale.
La maîtrise de la norme écrite est un des
objectifs pédagogiques fondamentaux
du CSJ.

Programmes universitaires
(arts, éducation, sciences)

et collégiaux en français

Au Campus Saint-Jean…

Actions
Les moyens que
nous proposons
pour réaliser
notre vision.

Dernière révision : 5 août 2016

• Valorisation et promotion institutionnelle d’une vie en français à travers
le Campus, à la Bibliothèque Saint-Jean et à la Résidence Saint-Jean
• Utilisation d’un français de tous les jours dans les lieux publics (corridors, café,
navette, librairie, etc.)
• Activités de promotion du français par l’Association des universitaires de la
Faculté Saint-Jean (AUFSJ) et ses clubs étudiants (p.ex., Étudiants pour la
promotion du français (EPF)
• Prix de la promotion du français (soirée de reconnaissance des bénévoles)

•
•
•
•

Activi
Soutie
Tradu
Activi
(p.ex.

• Progr

… et au-delà du Campus Saint-Jean
• Possibilités d’emploi et de bénévolat en français à Edmonton et ailleurs
(p.ex., Jeunesse Canada au travail, Guides parlementaires du Canada)
• Services en français à La Cité francophone (Postes Canada, organismes
communautaires, théâtres, restauration, etc.)
• Services commerciaux dans le Quartier francophone (restauration, santé,
services légaux, etc.)
• Services en français à Edmonton (gouvernementaux, santé, restauration, etc.)

• Autre
• Conco
• Événe

* « Saint-Jean place la langue au centre de son identité, ce qui la positionne dans le contexte des dro
la langue française n’est pas vécue comme une langue étrangère ni seulement comme une langue d

J)

’un environnement global, contribueront à la vitalité du français.
L’emploi d’un français oral
adapté au contexte est aussi
important que la maîtrise de la
norme écrite.
Le CSJ tient compte de la distinction
entre l’oral et l’écrit et encourage la
variation linguistique selon la formalité
du contexte.

Soutien pédagogique pour le
français écrit et oral

ités pédagogiques en français en classe
en écrit au Centre d’écriture bilingue (la Centrale)
uction et révision linguistique par une équipe étudiante
ités et concours linguistiques
., Semaine de la francophonie)

rammes d’études en contexte francophone
o Québec : Chicoutimi, La Pocatière
o France : Avignon, Grenoble, Tours, etc.
o Projet Afrique

es programmes d’études en contexte francophone
ours d’orthographe de l’Alliance française
ements ponctuels pour la promotion du français

Les échanges culturels
enrichissent la francophonie.

Les partenariats permettent
de tirer proﬁt de ressources
limitées.

En tant qu’environnement multiculturel
et plurilingue, le CSJ favorise les
échanges entre les diﬀérents membres
de sa communauté.

Le CSJ développe et cultive
des partenariats institutionnels,
gouvernementaux et communautaires.

Activités parascolaires et
sociales en français

Échanges culturels entre
francophones et francophiles
(franglophones, francocurieux, etc.)

• Activités socioculturelles régulières organisées par les Services aux étudiants,
l’AUFSJ et les clubs étudiants
• Activités culturelles ponctuelles (p.ex., Semaine de la francophonie,
Semaine internationale)
• Chorale Saint-Jean
• Théâtre à l’Ouest
• Activités sportives en français
• Radio étudiante
• Programme de mentorat entre étudiants
• Foire des services francophones

• Activités socioculturelles dans les autres campus
(Nord, Augustana, etc.) de l’UAlberta
• Activités communautaires étudiantes : Parlement jeunesse (Alberta, Nord,
pancanadien), Polyfonik, évènements de Francophonie jeunesse de l’Alberta, de
l’Association canadienne des volontaires unis dans l’action au Canada (CANAVUA), etc.
• Activités communautaires grand public : Fête franco-albertaine, Congrès annuel de
la francophonie albertaine, Flying Canoë Volant, activités sportives oﬀertes par la
Fédération du sport francophone de l’Alberta, etc.

oits linguistiques tels que déﬁnis par la Charte canadienne des droits et libertés dans une conjoncture de dualité linguistique. Dans un tel paysage,
d’études, mais comme une langue de vie. » (LA FACULTÉ SAINT-JEAN 2016–2021: Pour une planiﬁcation académique stratégique, avril 2016)

