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POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT LINGUISTIQUE
Énoncé de la vision

La politique d’aménagement linguistique du Collège dominicain exprime sa vision et sa volonté
de continuer à servir la communauté francophone ontarienne, québécoise et canadienne en
offrant une formation universitaire de qualité, ancrée dans la tradition dominicaine, en vue de
fournir à la société et aux institutions religieuses des professionnels francophones, équipés de
connaissances, de compétences et de valeurs susceptibles de contribuer positivement au
développement culturel, social, économique et spirituel de nos communautés francophones.
Contexte
Le CUD a été exclusivement francophone de 1900 à 1992, alors que le Département de
philosophie commença à offrir ses programmes de premier cycle aussi en anglais. Depuis ce
temps, le CUD est devenu une institution bilingue qui conserve ses racines francophones
profondément ancrées dans l’histoire et dans la vie de l’Institution.
Défis
Le maintien de nos effectifs étudiants francophones, et donc de nos programmes en français,
constitue un défi pour le CUD, mais le Conseil académique du Collège a établi que le maintien
des programmes en français est une priorité à long-terme, qui exigera un grand nombre
d’initiatives. Le Conseil d’administration confirme cette décision et appuie les efforts de la
direction dans son projet de développement des études en français au CUD.
Axes d’intervention
La PAL du CUD vise les six axes privilégiés par le MFCU: l’accès aux programmes en langue
française, la formation universitaire et le soutien à la réussite des étudiants et des étudiantes,
l’amélioration de la qualité, la promotion et le recrutement ciblé, les partenariats et la
collaboration, la gouvernance, auxquels nous avons ajouté un septième, le milieu culturel.

AXES D’INTERVENTION

POLITIQUES/INITIATIVES

OPÉRATIONS

STRATÉGIQUES

L’accès aux études
postsecondaires pour la
minorité francophone

Le CUD organisera une
campagne annuelle
d’information/recrutement
auprès des communautés
francophones de l’Ontario.
Nouveau programme de
transition aux études
universitaires.
Développement de
programmes francophones en
éthique appliquée.
Développement des services
francophones en ligne.
Augmenter l’accès à nos
services pour les personnes
retraitées par des campagnes
ciblées, et des activités
ciblées.
B.Ph. conjoint en ligne avec
USP, US et UL.

La formation universitaire
et le soutien à la réussite

La qualité de la langue est un
objectif prioritaire de tous les
programmes du CUD.
Place assurée des ouvrages en
français dans le programme
d’acquisition de la
bibliothèque.
Importance de la tradition
française et canadienne
d’expression française dans la
recherche et l’enseignement.

Bourses pour franco-ontariens.
Visites des écoles
francophones de l’Ontario
pour présenter nos disciplines
et nos programmes.
Organisation d’ateliers pour
les élèves francophones du
niveau secondaire.
Collaborer pleinement avec
ÉLF, CUFO, AUFC et autres
associations universitaires ou
communautaires pour
valoriser l’éducation
postsecondaire en français au
CUD.
Intensifier nos opérations de
promotion et de recrutement
francophone au Canada et à
l’étranger.
Inscription à OUAC grâce à
notre partenariat avec
l’Université Carleton.
Tous nos programmes sont
offerts dans les deux langues
et tous les programmes
peuvent être complétés en
français.
Le CUD s’engage à fournir
des occasions de formation et
de mentorat pour soutenir le
succès des étudiants des
minorités francophones
Examen de français
obligatoire à l’admission pour
les candidats aux programmes
francophones.
Cours de
méthodologie/rédaction
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Amélioration de la qualité

Évaluation annuelle des
services en français du CUD
par les usagers.
Évaluation périodique des
services et sources
documentaires en français à la
Bibliothèque.

Rencontres et concertation des
facultés pour améliorer la
qualité de l’enseignement en
français.
Promotion des activités en
français dans les institutions
postsecondaires de la région.
Production et traduction de
matériel didactique en
français.

Partenariats et collaboration

Le CUD veut accroître sa
participation et sa contribution
à la culture francophone de
l’Ontario par des
collaborations avec d’autres
institutions francophones ou
bilingues.

Institut de Pastorale, Campus
de Montréal.
Échanges de cours et de
services avec l’Université
d’Ottawa et l’Université SaintPaul.
Collaboration
interuniversitaire pour les
programmes en ligne.
Professeurs auxiliaires
d’universités francophones,
canadiennes, françaises et
africaines.
Organisation de stages en
entreprise ou dans les
Ministères et organismes
publics et parapublics de
l’Ontario et du Canada.
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Gouvernance

Le CUD est une institution
bilingue, mais le Conseil
d’administration et le Conseil
académique ont décrété que la
langue de travail de nos
instances supérieures est le
français, bien que les membres
soient libres de s’exprimer
dans la langue officielle de
leur choix.
Les Facultés ont choisi de se
conformer à cette politique.
Nous acceptons le principe de
l’égalité des services dans les
deux langues.

Le milieu culturel

Les réunions du Conseil
d’administration et du Conseil
académique se déroulent en
français, les membres étant
libres de s’exprimer en
français ou en anglais.
Tous nos services
administratifs doivent être
offerts en français de façon
immédiate et directe.
Invitation d’intervenants et
d’intervenantes de la
communauté francoontarienne aux Conseils et
comités du Collège.

Le collège adopte une
politique de bilinguisme
obligatoire pour tous les
employés du Collège.

Consultations auprès des
organismes professionnels et
communautaires francophones
pour mieux répondre à leurs
besoins de formation ou
d’animation culturelle.

Le CUD contribue à la vie
culturelle francophone par son
programme de conférences, de
congrès et ses activités
francophones.

Organisation d’activités
savantes en français.

Le Collège souhaite rester un
lieu de rassemblement et de
réflexion pour toute la
communauté francoontarienne et francophile.
Le Collège se veut un lieu de
rassemblement et de réflexion
pour les communautés
culturelles francophones de
notre région.
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Organisation d’activités
culturelles publiques en
français.
Jour du drapeau francoontarien.
Lieu de recherche et réflexion
sur la condition minoritaire et
francophone.
Lieu de recherche et de
réflexion sur la condition des
communautés culturelles
francophones.

