
 

Fiche technique 
Pour diffusion immédiate 

Financement : 63 millions de dollars du gouvernement fédéral pour les quatre 

premières années et l’engagement du gouvernement de l’Ontario à 

financer pour la même somme les quatre années qui suivent. Par la 

suite, l’Université de l’Ontario français (UOF) sera financée de la même 

façon que le sont toutes les universités en Ontario.  

Lieu :  9 Lower Jarvis, 2e étage. 

 50 000 pieds carrés.  

 Appel d’offres en cours pour identifier la firme de professionnels 

responsables de l’aménagement des locaux de l’UOF. 

 Travaux d’aménagement : été 2020 au printemps 2021. 

Située en plein cœur du corridor de l’innovation, l’UOF se retrouvera 

entourée de grandes organisations telles que : Artscape Daniels 

Launchpad, MaRS de l’Université de Toronto au sein du WaterFront 

Innovation, Sidewalk Labs, Corus and Collège George Brown.  

Coût anticipé de l’aménagement de l’espace : près de 9 millions de 

dollars dont la moitié sera défrayée par Daniels Corporation.  

 

Ouverture :  Septembre 2021 avec une prévision de 200 étudiantes et étudiants. 

 

Programmes d’études 

  Études de la pluralité humaine.  
Exemples de débouchés : agent de communication, spécialiste en 
marketing et en publicité, designer multimédia, artiste, réalisateur, 
producteur artistique ou études supérieures. 

  Études de l’économie mondialisée.  
Exemples de débouchés : conseiller économique, entrepreneur, 
analyste des politiques, expert-conseil en développement, gestionnaire 
des ressources humaines ou études supérieures 

  Études des environnements urbains.  
Exemples de débouchés : urbaniste, planificateur municipal, analyste 
des politiques, agent de l’environnement, inspecteur des services 
municipaux ou études supérieures. 

  



 

 Études des cultures numériques.  
Exemples de débouchés : analyste des politiques, cadre et gestionnaire 
dans la fonction publique, travailleur des services sociaux, travailleur 
communautaire et dans les organismes à but non lucratif, médiateur 
interculturel ou études supérieures 

  Pédagogie et apprentissage continu. 
Exemples de débouchés : enseignement école, collège et université, 
formation des adultes et formation en milieu de travail.  

     

Ressources humaines 

L’Université est nouvelle, mais ses concepteurs et son équipe dirigeante 

sont des pionniers de l’éducation en langue française. Ensemble, elles et ils 

cumulent une centaine d’année d’expérience, ce qui fait l’envie de plusieurs 

institutions. 

Le processus visant le recrutement de la première rectrice ou du premier 

recteur de l’UOF est en cours. Nous avons bon espoir de procéder à des 

annonces d’ici deux mois 

Bassin de population étudiante 

L’Ontario compte plus de 600 000 francophones. À eux seuls, les trois 

conseils scolaires de langue française du Centre-Sud-Ouest accueillent plus 

de 40 000 élèves dans plus de 200 écoles. Selon certaines estimations, pas 

moins de 3 500 étudiantes et étudiants francophones étaient inscrits dans 

les universités d’expression anglaise du sud de la province en 2016-2017. 

En ce moment il y a :  

 800 000 anglophones du Québec  comptent sur trois universités; 

 40 000 francophones du Manitoba  comptent sur une université; 

 235 000 francophones du Nouveau-Brunswick comptent sur une 
université (sur trois campus); 

 30 000 francophones de la Nouvelle-Écosse comptent sur une 
université; 

L’Université de l’Ontario français a sa place.  

 

Frais de scolarité : Premier cycle, frais annuel de 7300 $ incluant les frais accessoires. 
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