
L’Université d’Ottawa s’est associée à Western Union 
Solutions d’affaires pour offrir aux étudiants étrangers un 
nouveau mode de paiement des frais relatifs aux études. 
Il vous permet de régler le solde de votre compte dans 
la devise de votre choix et d’effectuer des paiements 
électroniques de manière simple et fiable.

Lorsque vous vous inscrivez à une université étrangère, 
vous devez penser à beaucoup de choses, comme procéder 
au paiement international de vos droits de scolarité et des 
autres frais. Voici quelques-unes des difficultés liées aux 
modes de paiement tels que les traites bancaires ou les 
télévirements internationaux :

• Les paiements sont effectués dans une devise différente  
 de celle de votre pays.

• Les télévirements internationaux coûtent cher en raison  
 des frais bancaires élevés.

• Les taux de change qui s’appliquent aux transactions des  
 particuliers sont élevés.

• Les informations relatives au paiement que votre institution  
 bancaire remet à l’université sont parfois incomplètes, ce  
 qui retarde l’enregistrement du paiement dans votre compte.

Grâce à ce mode de paiement, vous profitez des 
avantages suivants : 
• Vous pouvez facilement connaître le taux de change en 
 consultant l’onglet « Finances et emplois » du portail 
 uoZone et en sélectionnant l’option « Paiement   
 interbancaire pour les étudiants étrangers ». 
• Vous pouvez payer vos droits de scolarité et frais afférents  
 dans la devise de votre choix, laquelle sera ensuite   
 convertie en dollars canadiens. 
• Western Union Solutions d’affaires et l’Université   
 d’Ottawa ne facturent AUCUNS frais de transaction   
 supplémentaires, mais il est possible que votre banque  
 le fasse. 
• Le taux de change fourni est valide pour 72 heures une  
 fois que la transaction est entamée, ce qui élimine   
 l’incertitude quant au montant total du paiement. 
• Le taux de change est avantageux par rapport aux taux  
 offerts au détail par la plupart des banques. 
• Les paiements reçus sont accompagnés d’une information 
 de référence détaillée, ce qui permet de les imputer   
 rapidement à votre compte étudiant. 
• Les paiements sont transmis par voie électronique   
 à l’Université d’Ottawa, ce qui permet de les inscrire   
 rapidement à votre compte, généralement de deux à cinq  
 jours ouvrables après qu’ils ont été effectués.
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PAIEMENT EFFECTUÉ PAR UN TIERS

Étape 1 :    Rendez-vous à la page Modes de paiement des 
   droits universitaires.
• Choisissez l’option Paiement interbancaire pour les étudiants étrangers.

Étape 2 : Procédez au paiement 
•  Entrez les renseignements de l’étudiant (nom et numéro d’étudiant);   

n’oubliez pas de les vérifier afin que le paiement soit appliqué au bon     
compte étudiant.

• Inscrivez le montant à payer en dollars canadiens. 
• Choisissez la devise utilisée pour le paiement*. 
• Confirmez la transaction.

Étape 3 : Demandez le virement bancaire 
• Présentez l’avis de confirmation à votre banque locale. 
• Celle-ci acheminera les fonds à Western Union Solutions d’affaires.

Étape 4 : Attendez la confirmation du paiement 
• L’Université d’Ottawa inscrira le montant équivalent en dollars canadiens  
   au compte de l’étudiant et enverra une confirmation à son adresse courriel    

   @uOttawa.

Pour obtenir un complément d’information, consultez le site Web  

www.uOttawa.ca.
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* Si votre monnaie locale n’est pas disponible, veuillez choisir une autre monnaie ou le dollar 
CA. Vous aurez quand même droit à tous les avantages indiqués ci-dessus, dont l’absence 
de frais de transaction à payer à l’Université <X> ou à Western Union Solutions d’affaires, 
l’imputation plus rapide du paiement à votre compte étudiant et des paiements accompagnés 
d’une information de référence détaillée. 
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COMMENT EFFECTUER UN PAIEMENT

Étape 1 : Rendez-vous à la page Finances et emplois  
d’uoZone  
•  Choisissez l’option Paiement interbancaire pour les 

étudiants. 

Étape 2 : Procédez au paiement 
• Entrez vos renseignements (nom et numéro d’étudiant). 
• Inscrivez le montant à payer en dollars canadiens. 
• Choisissez la devise du paiement.* 
• Confirmez la transaction.

Étape 3 : Demandez le virement bancaire 
• Utilisez l’avis de confirmation de paiement pour demander 
à votre banque le virement du montant. 
• Celle-ci transférera les fonds à Western Union Solutions  
 d’affaires, qui les remettra à l’Université.

Étape 4 : Attendez la confirmation du paiement 
•  L’Université d’Ottawa inscrira à votre compte étudiant le 

montant équivalent en dollars canadiens et enverra une  
confirmation à votre adresse courriel @uOttawa.
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