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Un partenariat en Nord pour deux établissements postsecondaires
francophones
Hearst, 2 novembre 2022 – Nordicité et francophonie : voilà deux des thématiques qui
viennent unir l’Université de Hearst au Collège nordique francophone des Territoires du NordOuest dans un partenariat qui contribuera à donner des ailes à l’offre de programmation
universitaire francophone dans le Nord du pays. Des représentants des deux établissements
ont signé une entente confirmant ce partenariat mercredi matin à Hearst.
Ce partenariat de nature pédagogique va mener à une offre de cours innovants crédités en
collaboration entre les deux établissements. Un premier cours conjoint sera offert au
printemps 2023 à la population de l’Université de Hearst et du Collège nordique francophone
mais aussi à l’ensemble de la population francophone du pays, grâce à une offre de cours en
bimodalité ou en virtuel. Ainsi, après deux semaines d’apprentissage, les étudiantes et
étudiants se rencontreront à Yellowknife durant une semaine. Le thème du cours ainsi que
d’autres détails seront annoncés à une date ultérieure. Le partenariat prévoit d’ailleurs que
d’autres cours seront élaborés et offerts dans les années à venir.
Selon le recteur de l’Université de Hearst Luc Bussières, cette entente « s’inscrit dans la
volonté de l’établissement d’accroître sa visibilité à l’échelle nationale, et de faire connaître
davantage son offre francophone unique en Amérique du Nord, basé sur un modèle innovateur
qui permet à chaque étudiante et à chaque étudiant de suivre un cours à la fois en vue de
l’obtention d’un baccalauréat. » Le Collège francophone nordique souhaite, à travers ce
partenariat, augmenter ses capacités pédagogiques et rendre l’éducation plus accessible à la
francophonie ténoise. « Il s’agit d’une belle occasion d’offrir à notre population étudiante des
expériences et des rencontres enrichissantes entre francophones de partout au pays », affirme
le directeur général du Collège francophone nordique, Patrick Arsenault. L’Université de Hearst
se définit comme un écosystème d’apprentissage francophone, à la fois innovant et
engageant. Elle se veut une pépinière d’actrices, d’acteurs et de talents contribuant
positivement à l’amélioration de leur milieu, dans un monde complexe où la valorisation de
l’inclusion de toutes et de tous est essentielle.

À propos de l’Université de Hearst
L’Université de Hearst se définit comme un écosystème d’apprentissage francophone, à la fois
innovant et engageant. Elle se veut une pépinière d’actrices, d’acteurs et de talents
contribuant positivement à l’amélioration de leur milieu, dans un monde complexe où la
valorisation de l’inclusion de toutes et de tous est essentielle. En ce sens, elle accorde la
priorité à l’accompagnement dans le développement de chaque personne, au développement
de compétences humaines et professionnelles, à une quête personnelle et collective et à la
pratique d’une pensée de plus en plus indépendante.

À propos du Collège nordique francophone
Organisme sans but lucratif, le Collège nordique francophone a pour mission d’offrir des
programmes de formation postsecondaire et continue, et des cours de langues.
Sa clientèle est composée d’apprenants provenant de diverses communautés des Territoires
du Nord-Ouest et d'ailleurs. Il est le seul organisme offrant ce type de formations en français
au nord du 60e parallèle dans le monde.

Déclaration de reconnaissance territoriale du Collège nordique francophone
Nous reconnaissons que le Collège nordique francophone se situe sur le territoire du chef
Drygeese, dans la région d'Akaitcho, le territoire traditionnel de la Première Nation des
Dénés Yellowknives. Nous sommes reconnaissants envers les premiers peuples d’avoir la
possibilité de nous rencontrer et de travailler sur ce territoire.
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