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Université d’Ottawa

PROGRAMME D´ÉCHANGE
 
UNIVERSITÉ D´OTTAWA - CARLETON UNIVERSITY (PREMIER CYCLE)
 

Vous ne pouvez vous inscrire à un cours à la Carleton University que s’il  
s’agit d’un cours essentiel à votre programme, que ce cours n’est pas offert à 
l’Université d’Ottawa et que l’ajout de ce cours vous permet de satisfaire aux 
exigences de votre programme dans l’année scolaire courante. 

Vous ne pouvez pas vous inscrire à un cours de la Carleton University si un 
cours équivalent est offert à l’Université d’Ottawa. 

AVIS IMPORTANT 

(Voir réglements et procédures) 

INSCRIPTION INITIALE COURS AJOUTÉ(S) 

( INSCRIVEZ LES COURS À LA SECTION A )
 
NOM DE FAMILLE
 

NUMÉRO ÉTUDIANT COURS SUPPRIMÉ(S) 
OTTAWA CARLETON 

( INSCRIVEZ LES COURS À LA SECTION B ) 
PRÉNOM SECOND PRÉNOM 

COURRIEL 

FACULTÉ/ÉCOLE 

PROGRAMME D’ÉTUDES 

DÉPARTEMENT 

@uOttawa.ca 
DATE DE NAISSANCE 

ANNÉE 

ANNÉE 

2e 3e 4e 

MOIS JOUR 

SECTION A INSCRIPTION INITIALE / COURS AJOUTÉ(S) 

COTE DU COURS 
(CARLETON) 

CRÉDIT TITRE DU COURS 
(CARLETON) 

SESSION ( ) 

ANNÉE 
√ COTE DU COURS 

ÉQUIVALENT À 
L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

CRÉDIT PRÉALABLE COMPLÉTÉ 
( )√ 

FACULTÉ SERVICE DU 
REGISTRAIRE 

MAI-AOÛT SEPT.-DÉC. JANV.-AVR. SEPT.-DÉC. OUI NON INITIALES CODE CARLETON 

SECTION B COURS SUPPRIMÉ(S) 

COTE DU COURS 
(CARLETON) 

CRÉDIT TITRE DU COURS 
(CARLETON) 

SESSION ( ) 

ANNÉE 
√ COTE DU COURS 

ÉQUIVALENT À 
L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

CRÉDIT PRÉALABLE COMPLÉTÉ 
( )√ 

FACULTÉ SERVICE DU 
REGISTRAIRE 

MAI-AOÛT SEPT.-DÉC. JANV.-AVR. SEPT.-DÉC. OUI NON INITIALES CODE CARLETON 

J’AUTORISE LES DEUX UNIVERSITÉS À S’ÉCHANGER MES RELEVÉS DE NOTES. J’ACCEPTE D’OBSERVER TOUS LES RÈGLEMENTS DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA ET DE CARLETON 

DATE  ÉTUDIANT OU ÉTUDIANTE SIGNATURE 

APPROBATION/AUTORISATION 

UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

PRÉREQUIS VÉRIFIÉ
 

L’ÉTUDIANT OU L’ÉTUDIANTE CI-DESSUS A UN RENDEMENT SATISFAISANT À  

L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA ET EST ADMISSIBLE AU PROGRAMME D’ÉCHANGE - PREMIER CYCLE.
 

DOSSIER FINANCIER VÉRIFIÉ
 

DATE  (DÉPARTEMENT) SIGNATURE 

DATE  (FACULTÉ/ÉCOLE) SIGNATURE 

DATE  (REGISTRAIRE) SIGNATURE 

CARLETON UNIVERSITY 

DATE  (SERVICE DU REGISTRAIRE) SIGNATURE 

Service du registraire  |  Infoservice 
75, avenue Laurier Est, Ottawa (Ontario) Canada K1N 6N5 
Télec. : 613-562-5323 | infoservice@uOttawa.ca 

REGI-3162 PDF 2020/05 
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AVIS À L’ÉTUDlANT OU L’ÉTUDIANTE 

RÈGLEMENTS 

1. Les étudiants de l’Université d’Ottawa peuvent suivre des cours à la Carleton University, et vice versa, sans avoir à débourser des droits de scolarité supplémentaires. 
Par contre, ils doivent débourser les droits complémentaires liés à ces cours. 

2. Afin d’être admissibles au transfert de crédits avec la Carleton University, les étudiants de l’Université d’Ottawa doivent satisfaire aux exigences suivantes : 
· être admis à un programme d’études de l’Université d’Ottawa; 
· être inscrits à l’Université d’Ottawa pour le trimestre durant lequel se fera le transfert de crédits; 
· avoir un rendement scolaire satisfaisant. 

3. L’étudiant ne peut pas s’inscrire à un cours de la Carleton University si un cours équivalent est offert à l’Université d’Ottawa pendant l’année scolaire, sauf : 
· s’il ne reste plus de place dans le cours; 
· si l’étudiant a absolument besoin de ce cours pour terminer son programme; 
· pour toute autre raison jugée pertinente.

    L’étudiant doit avoir l’autorisation de la faculté pour s’inscrire à la Carleton University. 

4. Seuls les cours faisant partie des exigences du grade de l’Université d’Ottawa peuvent être suivis à la Carleton University. 

5. L’étudiant doit soumettre la preuve qu’il a réussi le ou les cours préalables. 

6. Les cours suivis à la Carleton University ne peuvent compter dans les exigences de résidence à l’Université d’Ottawa. 

7. Les résultats des cours suivis à la Carleton University seront convertis selon la table d’équivalences ci-dessous; ils paraîtront sur le relevé de notes et compteront 
dans le calcul des moyennes pondérées. 

8. Les étudiants doivent respecter le calendrier universitaire propre à chaque établissement. 

PROCÉDURES 

1. REMPLIR le formulaire d’échange de l’Université d’Ottawa. 

2. FAlRE APPROUVER le formulaire par la faculté (et le département si nécessaire) de l’Université d’Ottawa (l’approbation ne garantit pas l’accès aux cours). 

3. SE RENDRE à la Carleton University pour faire approuver le formulaire d’échange par le Service du registraire (Édifice Tory, 1125 promenade By, bureau 300) 
et satisfaire aux exigences d’inscription de cet établissement. 

4. SE PRÉSENTER à InfoService, Université d’Ottawa, 75, avenue Laurier Est, bureau 129, avec le formulaire d’échange approuvé, afin d’effectuer son inscription et 
de payer les frais requis pour les cours à suivre dans les deux universités; ce, avant les dates limites établies pour l’inscription. 

Consultez l’horaire des cours de la Carleton University en allant sur www.carleton.ca/registrar/registration.
 

Pour ajouter une inscription au programme d’échange, il faut obtenir et remplir un nouveau formulaire d’échange, répéter les étapes 1 et 2 ci-dessus et respecter  

les dates limites d’abandon de la Carleton University.
 

Les résultats des cours suivis à la Carleton University seront expédiés directement au Service du registraire de l’Université d’Ottawa par le Service du registraire de  

la Carleton University.
 

Cependant, si vous voulez annuler ou abandonner votre choix de cours, vous devez vous présenter au Service du registraire de la Carleton University avant leur  

date limite d’abandon. Ils nous feront part des changements et le Service du registraire de l’Université d’Ottawa ajustera votre dossier financier.
 

ÉQUIVALENCES DE NOTES 

CARLETON UNIVERSITY UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

A+ 12 = A+ 10 
A 11 = A 9 
A 10 = A 8 
B+ 9 = B+ 7 
B 8 = B 6 
B 7 = B 6 
C+ 6 = C+ 5 
C 5 = C 4 
C 4 = C 4 
D+ 3 = D+ 3 
D 2 = D 2 
D 1 = D 2 
F 0 * = E 1 * 
FND 0 ** = F 0 ** 
WDN - = DR -
IP - = CTN -
DEF - = DFR -
AUD - = AUD -
ABS 0 = ABS 0 * ÉCHEC AVEC DROIT DE REPRISE DANS CERTAINES FACULTÉS 
CTN - = CTN - ** ÉCHEC SANS DROIT DE REPRISE 
SAT - = S -
AEG - = S -
UNS - = NS -
GNA - = NNR - 2018/02 

www.carleton.ca/registrar/registration


 
 

 
 

 
 

 
 

AVIS DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
 

Vos renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi de l’Université d’Ottawa, 1965, conformément à la Loi sur l’accès 
à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario et le Règlement 90 de l’Université d’Ottawa. Les renseignements 
personnels fournis dans le présent formulaire seront utilisés par l’Université aux fins liées à l’administration des programmes 
et des activités de l’Université ainsi qu’à la prestation d’autres services et à l’exercice d’autres fonctions, dont les suivants : 
recrutement, admission, inscription, programmes d’études, évaluations, demandes de documents officiels, aide financière et 
bourses, assistance aux associations étudiantes et remise des diplômes. Vos renseignements personnels pourraient être transmis 
à d’autres établissements d’éducation et partenaires impliqués dans la prestation de programmes offerts à, avec ou par l’Université, 
notamment aux organismes participant à des stages, échanges, placements, programmes d’études, diplômes conjoints ou 
emplois coop. 

Si vous avez des questions sur la collecte, l’utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec 
InfoService au 613-562-5630 ou à infoservice@uOttawa.ca. 

mailto:infoservice@uOttawa.ca
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