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Du talent à l’affiche  

 

Le 16 février, l’Institut français                                                  

a organisé une magnifique                                                   

soirée ayant pour but de                                                 

mettre en valeur les nombreux                                        

talents des étudiant.e.s francophones                                  

de l’Université de Regina. Plusieurs étudiant.e.s                

du Bac y ont participé. James Bellè a même remporté la 

seconde place suite à son extraordinaire numéro à la 

batterie. 

L’assistance a remarqué la performance de Jennifer Merk 

qui nous a présenté une danse écossaise avec épées. Les 

chansons de Stephen Davis, Katelyn Poulin et Nicole 

Schewchuk ont bercé de nombreux cœurs. N’oublions pas 

Taylor Folk qui nous a révélé ses talents de tromboniste. 

Ce fut une soirée mémorable, un grand merci aux 

organisateurs, organisatrices et à tous les participant.e.s. 

Publication récente  
Carlson Berg, L. (2012). Journeying into inclusion and race: 

My self-study as an educational researcher. The Delta Kappa 

Gamma Bulletin, 78(2), 11-18 
 

Atelier 
Le 16 février dernier, Dre Lace Marie Brogden et Mme Betty 

M. Rose de Calgary ont présenté un atelier intitulé 

Professional engagement and women in education: Who has 

time for volunteerism anymore?, ceci dans le contexte du 

Calgary City Teachers’ Convention Association 2012.  

NOUVEAUTÉS 

L’immersion française au niveau universitaire : 

Enjeux et possibilités  

Les 9 et 10 février derniers, Prof. Fadila Boutouchent et 

Dre Lace Marie Brogden ont participé à un forum 

international organisé par l’Institut des langues officielles 

et du bilinguisme (ILOB) de l’Université d’Ottawa. Ce 

forum, intitulé « L’immersion au niveau universitaire : 

modèles, défis et perspectives » a rassemblé des 

spécialistes du Canada, de la Suisse, de la Finlande et des 

États-Unis. Parmi d’autres, M. Graham Fraser, 

Commissaire aux langues officielles du Canada, a assisté à 

toutes les activités du Forum et a présenté la conférence 

de clôture. Toutes et tous ont bénéficié des présentions  

variées et des périodes d’échanges afin de promouvoir 

les multiples possibilités de l’immersion française au 

niveau universitaire.  

Actualités : Recherche – Création – Communauté  
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James Bellè (étudiant du 4
e
 année du Bac) et Stephen 

Davis (étudiant après diplôme), participants au concours  

mailto:le.bac@uregina.ca

