2014 

Canadian Network for Innovation
in Education Conference

Confluences: Spaces, Places and Cultures for Innovative Learning
May 14-16 | Thompson Rivers University | Kamloops, BC, Canada
May 13 | Pre-conference Workshops
Thompson Rivers University (TRU) looks forward to welcoming you to
the 2014 Canadian Network for Innovation in Education Conference.
Located at the juncture of two rivers on Secwepemc territory in the heart
of British Columbia, Kamloops boasts a unique landscape and wealth of
cultural and natural diversity.
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T RU offers a vibrant community of over 13,000 students from across
Canada and around the world complete with undergraduate and graduate
degrees in addition to diplomas, apprenticeships, professional certificates,
continuing studies and ESL. Another 11,000 students take advantage of
TRU’s flexible learning options including online and distance education
through the Open Learning Division where students can access studies
offering continuous enrolment, minimal admission requirements, the ability
to transfer credits to and from other institutions and the ability to gain
credits for knowledge gained through previous work experience.

www.truopen.ca

 ongrès de 2014 du Réseau canadien
C
pour l’innovation en éducation

Confluences : Espaces, places et cultures pour l’apprentissage novateur
Du 14 au 16 mai | Université Thompson Rivers | Kamloops (Colombie-Britannique), Canada
Le 13 mai | Ateliers pré-congrès
L’Université Thompson Rivers serait heureuse de vous accueillir au congrès
de 2014 du Réseau canadien pour l’innovation en éducation. Situé au
confluent de deux rivières sur le territoire des Secwepemc au cœur de la
Colombie-Britannique, Kamloops offre un paysage unique ainsi qu’une riche
diversité culturelle et naturelle.
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L’Université Thompson Rivers propose à une communauté dynamique de plus
de 13 000 étudiants provenant de partout au Canada et du monde entier des
programmes d’études de premier cycle et de cycles supérieurs ainsi que des
diplômes, des programmes d’apprentissage, des attestations professionnelles,
de la formation continue et le cours d’anglais langue seconde. Un autre groupe
de 11 000 étudiants profitent des possibilités d’apprentissage flexibles de
l’Université Thompson Rivers, comme l’enseignement en ligne et à distance
assuré par l’entremise de la Division de l’apprentissage ouvert où les étudiants
peuvent accéder à des programmes d’études offrant une inscription continue,
des normes d’admission minimes, la possibilité de transférer des crédits d’un
autre établissement ou dans un autre établissement ainsi que l’option d’obtenir
des crédits pour les connaissances acquises au moyen de l’expérience de
travail précédente.

www.truopen.ca

