
UNIVERSITÉ d'OTTAWA - INSTALLATIONS 2017

Aire des terrains
Campus du centre-ville 35.3 hectares
Campus Alta Vista 7.2 hectares

Pour voir les cartes, aller au lien suivant: www.uottawa.ca/immeubles/cartes

Installations (voir note au bas)

Superficie brute des édifices, excluant les garages de stationnement 536,297 mètres carrés
Superficie brute des édifices, incluant les garages de stationnement 573,637 mètres carrés
Superficie nette des édifices 310,415 mètres carrés
Nombre d'édifices principaux 37
Nombre de maisons utilisées comme bureaux 24
Nombre total d'édifices 124
Nombre total d'espaces 23,380
Âge moyen de tous les bâtiments 66
Nombre de salles de classes & de séminaires 271
Nombre de laboratoires d'enseignement 268
Nombre de laboratoires de recherche 837
Nombre de résidences  - Style conventionnel 5
Nombre de résidences  - Style appartement 3
Nombre de places en résidence 3,124
Nombre de maisons résidentielles 23
Nombre de places dans les maisons résidentielles 92
Valeur de remplacement des édifices 2.03 B

Stationnement

Nombre de places 3,034 sur 3 sites

5 garages 1,245 places
18 parcs extérieurs & sur rues 1,789 places

Personnel  (selon 2015) 2,159 professoral (régulier & temps partiel)

 (selon 2014) 2,839 soutien (permanent & à contrat)

Étudiants  (Automne 2015) 41,754 total

35,416 temps complet
6,338 temps partiel

35,311 1er cycle
6,443 2e & 3e cycles

► Pour d'autres données sur les étudiants et  les employés, voir le livre de statistiques au lien suivant:
www.uottawa.ca/recherche-institutionnelle-planification/ressources

► Pour d'autres informations au sujet des installations de l'Université ou pour demander
des plans d'édifices et des rapports sur les espaces, contactez-nous au :  SdiPlan@uOttawa.ca

► Pour la location d'installations, svp communiquer avec le Service des congrès et réservations:  
www.reservations.uottawa.ca

► Pour plus d'information sur les espaces, consultez le rapport publié par le 
Conseil des universités de l'Ontario (disponible en anglais seulement).
'Inventory of Physical Facilities of Ontario Universities 2013-14'

Note: Exclu les propriétés louées & l'Université Saint-Paul Mis à jour Janvier 2017
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