
 

 

 

25 juillet 2018 

L’expansion de l’Université Algoma transforme le centre-ville de Brampton  

BRAMPTON, ON – Le centre-ville de Brampton poursuit sa transformation dynamique, car l’Université 
Algoma a annoncé la création d’une nouvelle École de gestion et des sciences économiques. Ce 
nouveau programme offert par l’Université sur le campus de Brampton sera ouvert aux étudiants dès 
septembre 2018. Les étudiants de Brampton et du Grand Toronto auront maintenant le choix entre 
deux nouveaux programmes de baccalauréat sur quatre ans, soit en administration des affaires ou en 
finance et économie, qui seront offerts au cœur même de la ville de Brampton.   

Cette excellente nouvelle ajoute à l’engouement qui entoure les développements et la transformation 
du centre de Brampton, en particulier parce qu’elle offre de nouvelles options aux étudiants de 
Brampton et du Grand Toronto qui s’engagent dans des études supérieures. Si l’on ajoute les plans 
déjà bien avancés liés au campus de la nouvelle Université Ryerson et les travaux liés au Centre-ville 
réinventé qui commenceront à l’automne, on ne peut que constater que le centre-ville devient une 
destination de choix pour les études, le travail et les loisirs.  
  
Ce nouveau chapitre au programme d’études en administration des affaires de l’Université Algoma va 
de pair avec l’engagement de l’Université à offrir des programmes d’études à des coûts concurrentiels 
et de bonne qualité afin de préparer les étudiants à une carrière prolongée et réussie, tout en 
répondant aux besoins de la communauté des affaires locale ou d’ailleurs.  

L’Université Algoma a commencé à offrir un programme de baccalauréat en administration des affaires 
au centre-ville de Brampton à l’automne 2010 à un groupe de moins de 40 étudiants. Le modèle initial 
du programme était axé sur les diplômés d’un programme collégial qui souhaitaient compléter les 
exigences d’un diplôme de premier cycle afin de faire progresser leur carrière professionnelle. Le 
nombre d’inscriptions s’est accru à plus de 100 étudiants chaque année et les plans d’expansion de 
l’Université prévoient d’accueillir plus de 500 étudiants au centre-ville d’ici trois ans. 

Les faits en bref 

 Environ 200 étudiants ont complété les exigences d’obtention de leur diplôme au campus de 
Brampton de l’Université Algoma.  

 Près de 70 pour cent des étudiants du campus de Brampton de l’Université Algoma proviennent 
de Brampton ou des villes avoisinantes. Les autres proviennent d’autres communautés du 
GTHA de même que de la Chine, de l’Inde et d’autres pays. 

 Le nouveau campus du centre-ville de l’Université Ryerson devrait ouvrir ses portes à 
l’automne 2022 et offrir des programmes de premier cycle basés sur la méthode 
d’apprentissage par la résolution de problèmes qui se concentrent largement sur les 
cybersciences et les affaires. 

 La Ville aménage un espace vacant au centre-ville pour y créer un incubateur d’entreprises et 
un espace de travail collectif, où l’Université Ryerson pourra partagera les pratiques 
exemplaires provenant de sa vaste expérience en innovation et en incubation. 

 La ville de Brampton et la Région de Peel se préparent à procéder à un réaménagement de 
leurs infrastructures et à entreprendre un superbe projet, le Centre-ville réinventé, qui créera un 
magnifique et dynamique paysage urbain dans la zone historique des Four Corners.  

http://www.brampton.ca/university
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/500
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/490
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« Le projet d’expansion de l’Université Algoma pour sa nouvelle École de gestion et des sciences 
économiques au centre-ville de Brampton me remplit d’enthousiasme. Ce nouveau programme se 
fonde sur notre objectif visant à proposer des choix de meilleure qualité en matière d’éducation dans 
notre ville et offre aux étudiants et aux entreprises de Brampton plus d’options pour exceller. » 

-          Linda Jeffrey, mairesse de Brampton 
 
 

« L’Université Algoma est fière d’inaugurer son École de gestion et des sciences économiques dans 
cette nouvelle phase de développement visant à accroître l’accès des étudiants de Brampton aux 
études supérieures. La nouvelle école de gestion et des sciences économiques est la preuve concrète 
de notre engagement envers l’amélioration de la qualité de nos programmes et de notre souci 
d’assurer que nos étudiants sont bien préparés pour contribuer aux efforts de la communauté des 
affaires de Brampton. Nous partageons avec enthousiasme la vision de la Ville de Brampton pour son 
centre-ville et sommes impatients de collaborer avec le ministère et avec nos partenaires du secteur 
postsecondaire afin de soutenir collectivement les besoins croissants de la communauté. » 

-          Asima Vezina, présidente et vice-chancelière, Université Algoma 
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Brampton voit encore plus grand.  Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 
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