
 

 

 

 

 

 

 

v 
TALK 

In this issue… 

 Célébration de la 

soutenance : Présentons 

la D
re

 Fadila Boutouchent 

 Activités estivales 

 La  rentrée 

      Talk to Bac: le.bac@uregina.ca 

 

    Volume 5, numéro 1                          le 1er septembre 2015 

Engagement communautaire 
 

Dre Lace Marie Brogden et Dre Laurie Carlson Berg ont 

participé à titre de bénévoles au colloque Northwest 

Regional Conference de la Societé d’éducatrices DKG 

International, ceci au mois de juillet dernier.  Dre 

Brogden a agi à titre de Wellness Captain alors que 

Dre Carlson Berg a aidé à l’inscription et à l’accueil des 

participantes, ces dernières parvenant de cinq 

différentes provinces canadiennes, plus de 18 états 

américains et de la Norvège.  

 

 

 

NOUVEAUTÉS 

Soutenance réussie de la thèse de Fadila Boutouchent! 
 
 L’équipe du Bac présente ses félicitations à Fadila 

Boutouchent, PhD, pour la réussite de ses études doctorales. 

Dre Boutouchent, membre en voie de permanence de 

l’équipe du Bac, a soutenu avec brio sa thèse de doctorat en 

Sciences de l’éducation en milieu francophone minoritaire à 

l’Université de Moncton (NB). La thèse, intitulée 

Apprentissage et maintien du français langue seconde ou 

additionnelle: Une étude auprès des jeunes Canadiens 

anglophones, aborde les facteurs sociolinguistiques 

favorables à l’apprentissage et au maintien du français 

langue seconde. Au Bac, Dre Boutouchent enseigne des cours 

de développement professionnel aux niveaux de la première 

année et de l’année du préinternat, elle enseigne le cours de 

didactique des sciences, ainsi qu’un cours spécifique à 

l’enseignement en contexte francophone minoritaire (CFM). 

Elle est également active en matière de recherches relatives 

au CFM, y compris la collaboration avec d’autres universités. 

Dre Boutouchent s’intéresse à des problématiques telles la 

compréhension des conditions de formation initiale, le 

développement du sentiment d’appartenance et d’identité à 

un exogroupe et la didactique des sciences en CFM. Elle siège 

au comité de sélection des bourses de l’Institut français et au 

comité Admissions, Studies & Scholarships de la Faculté 

d’éducation. Au niveau national, Dre Boutouchent est 

membre du Consortium universitaire de l’ACPI. 

Félicitations Fadila ! 

 

 
 
 
 
 

Actualités : Recherche – Création – Communauté  

 

La rentrée 2015 

 
L’équipe du Bac prépare avec enthousiasme 

l’accueil de la nouvelle cohorte 2015-2016 qui 

compte plus d’une trentaine d’étudiant.e.s. Les 

inscriptions au Bac sont légèrement à la hausse 

comparée à celles de l’année dernière. Au-delà, il 

est à noter que 29 étudiant.e.s poursuivent leur 

internat cette session, et passeront ainsi quatre 

mois dans les écoles. Cette étape importante à la 

formation initiale est également très appréciée par 

les étudiant.e.s qui se préparent à lancer bientôt 

leurs carrières en enseignement. Nous remercions 

toutes les écoles qui accueillent « un.e des 

nôtres » cet automne ! 
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