En tant qu'institution hôtesse du Congrès des sciences
humaines 2018, l'Université de Regina se réjouit de vous
accueillir dans notre ville et sur notre campus! En prévision
de votre séjour et de votre participation, nous aimerions
saisir cette occasion pour vous présenter un bref profil de
l'université, de notre ville et de notre province.

www.uregina.ca

Qui sommes-nous :
L'Université de Regina est une des premières universités polyvalentes au Canada. Elle regroupe 10 facultés et 25
départements dont la réputation est bien établie pour l'excellence et le caractère novateur de ses programmes conduisant
au baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat. Nos programmes se sont développés en réponse aux besoins de la province
et de l'économie et comportent une composante bien équilibrée d'enseignement, de recherche et de service à la
collectivité qui continue d'attirer l'attention sur le plan national et international. Le nombre d'inscriptions, y compris celles
des étudiants autochtones et étrangers, s'est accru considérablement dans les dernières années, en dépassant 14 000
étudiants qui fréquentent les programmes de premier cycle et des cycles supérieurs, à temps plein et à temps partiel.
L'Université de Regina comprend le campus principal et historique, ainsi que trois collèges fédérés :
Campion College, un collège d'arts libéraux d'affiliation jésuite qui offre une expérience universitaire unique
caractérisée par un fort sentiment d'appartenance et reposant sur un soutien personnalisé;
Ÿ Luther College, dont l'enseignement se concentre au sein des facultés des arts, des beaux-arts et des sciences et dont
sa fierté repose dans son approche axée sur l'étudiant; et la
Ÿ First Nations University of Canada qui offre un programme d'apprentissage avancé qui ouvre des perspectives de
recherche et d'emploi aux Autochtones et qui explore l'histoire, les langues, la culture et le patrimoine artistique des
populations des Premières nations.
Ÿ

Le campus principal et historique, situé sur l'avenue College et couvrant une superficie de 930 acres, constitue un
environnement attrayant pour nos étudiants, le corps professoral et les visiteurs. Le campus s'étend sur le site du
pittoresque Wascana Centre, un des parcs urbains les plus étendus en Amérique du Nord.

Ce que nous offrirons :
Le Congrès 2018 qui se tiendra à Regina promet d'avoir un caractère distinctif et unique. Aussi bien la ville que
l'université possèdent une vaste expérience de l'accueil de grands événements populaires, y compris les Jeux d'été du
Canada en 2005, les prix JUNO et la coupe Grey en 2013 et, plus récemment, les Jeux autochtones de l'Amérique du
Nord en 2014. L'Université de Regina est fière de faire partie d'une communauté de gens des Prairies chaleureux,
amicaux et hospitaliers, qui ont la réputation d'œuvrer ensemble à l'atteinte d'objectifs communs.
Regina est le siège du Centre du patrimoine et de
l'académie de la GRC, du Musée royal de la
Saskatchewan ainsi que de l'Assemblée législative
et du Centre des sciences de la Saskatchewan qui,
tous deux, sont situés à une courte distance du
campus principal.
Dans les années récentes, la ville a connu une
expansion sans précédent avec une
économie en plein essor, une scène
artistique et culturelle dynamique et des
attraits répondant à toutes les exigences des
visiteurs. De plus, notre campus connaît lui
aussi une importante croissance avec la
construction de nouvelles résidences
universitaires dont l'achèvement est prévu
en 2015, d'installations sportives de
classe mondiale et une gamme complète
de services et de salles de conférences qui
garantiront que le Congrès 2018 sera une
réussite pour votre association!

