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43 000  
étudiantes et étudiants

8 000 étudiantes et étudiants 
internationaux en provenance de  
155 pays

Plus de 550 programmes  
de baccalauréat, de maîtrise  
et de doctorat  

Des programmes de maîtrise  
de courte durée (16 mois  
ou moins)

14 étudiantes-mentores et 
étudiants-mentors attitrés  pour 
faciliter et agrémenter votre transition  
à l'Université

89 programmes de 
baccalauréat en régime coop 

Faites partie de notre communauté 
internationale d’étudiantes et d’étudiants 
brillants et motivés dont l’objectif premier est 
de rendre le monde meilleur. Située au cœur 
de la capitale nationale du Canada, notre 
université offre un enseignement de qualité 
exceptionnelle, du premier au troisième 
cycle. Vous y trouverez des laboratoires à la 
fine pointe, des programmes novateurs, des 
professeurs experts et des pairs formés pour 
vous épauler, bref, tout ce qu’il faut pour vivre 
une expérience universitaire inoubliable! 

Découvrez 
l’Université 
d’Ottawa

2 uOttawa.ca

https://www.uottawa.ca/en
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Parmi les meilleures universités 
au monde  (tranche supérieure de 1 %)1

Parmi les 10 plus grandes  
universités de recherche au Canada2

Plus de 1 000 laboratoires 
d’enseignement et de recherche

Un revenu annuel moyen de   
56 000 $ pour nos diplômés  
et diplômées de premier cycle 

70 groupes d’étude 

19 centres de mentorat  
sur le campus pour vous aider 
à réussir 

Plus de 20 ateliers

Un taux de placement de  95 %  
chez nos diplômés et diplômées 
des cycles supérieurs3

220 000 diplômés et 
diplômées de l’Université d’Ottawa 
aux quatre coins de la planète 

Explorez Ottawa 

• Régulièrement classée parmi les  
20 villes o�rant la meilleure qualité  
de vie au monde

• Au premier rang des villes canadiennes 
o�rant la meilleure qualité de vie4 

• no 1 pour les emplois dans le domaine 
des technologies en Amérique du Nord

• 25 000 employeurs et 765 000 emplois1- Palmarès mondial des universités du Times Higher Education : www.timeshighereducation.com/world-university-rankings 
2- Selon le classement des meilleures universités au monde du U.S. News & World Report : www.usnews.com/education/best-global-   

universities  
3- Taux d’emploi établi deux ans après l’obtention du diplôme 
4- Outil de classement des villes canadiennes du magazine Maclean’s : macleans.ca/best-communities-canada-2019-full-ranking-tool/ 3uOttawa.ca

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
https://www.usnews.com/education/best-global-universities
https://macleans.ca/best-communities-canada-2019-full-ranking-tool/
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Le monde entier vous attend à l’Université d’Ottawa!

MAROC

J’ai aimé le fait que l’Université donne des cours 
qui ne sont pas seulement théoriques, mais aussi 
appliqués, grâce aux laboratoires et aux projets de 
groupe.  - Manal El Kacimi

SÉNÉGAL

Mon expérience à l’Université d’Ottawa est 
totalement positive : les mentors internationaux 
m’ont accueillie à bras ouverts et m’ont vraiment 
soutenue.  - Aïda Diop

CÔTE D’IVOIRE

L’Université d’Ottawa propose de nombreux services aux 
étudiants internationaux a�n de les aider à s’adapter à 
leur nouvel environnement et de faciliter leur réussite 
scolaire.  - Kignonh Soro

FRANCE

En plus de pro�ter de nombreux services o�erts 
par l’Université, de cours très diversi�és et de 
professeurs passionnants, j’ai eu la chance de 
découvrir un pays et des gens formidables. 
 - Manon Soriot

CAMEROUN

Si vous voulez étudier en anglais ou en 
français tout en apprenant l’autre langue,  
ou rencontrer des gens du monde entier,  
c’est l’endroit parfait. 
- Gishleine Oukouomi Djouonang 

MEXIQUE

Les professeurs et les chercheurs o�rent une 
formation universitaire solide, au sein de 
programmes qui m’ont permis d’avoir une 
expérience pleinement multiculturelle, dans un 
environnement où j’ai pu m’épanouir et demeurer 
�dèle à moi-même.   - Daniela Quintero Morales
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Le monde entier vous attend à l’Université d’Ottawa!

TURQUIE

Les ateliers et les concours d’entrepreneuriat 
organisés par chaque faculté de l’Université 
préparent les étudiants à réussir sur le marché 
du travail sans frontières d’aujourd’hui, en 
plus de leur permettre de créer des liens 
professionnels.  - Beril Borali

CHINE

J’ai acquis énormément de connaissances, 
d’expérience et de compétences qui m’aideront, je 
crois, à mieux intégrer le marché du travail canadien 
après l’obtention de mon diplôme.  - Danyan Chen 

BANGLADESH

Outre une éducation de 
classe mondiale, l’Université 
d’Ottawa o�re d’excellentes 
occasions de mettre en 
pratique ses connaissances 
grâce à l’un des meilleurs 
régimes coop au Canada.    
- Mohammad Rahman 

VIETNAM

L’Université d’Ottawa o�re de nombreuses 
possibilités d’apprentissage et de 
développement professionnel par l’entremise 
des régimes coop et travail-études, pour ne 
nommer qu’eux.  - Anh Nguyen Nguyen 

ÎLE MAURICE

J’ai eu la chance de me joindre à un fonds de 
placement géré par des étudiants, de participer à 
des programmes de mentorat et de faire un stage 
dans une grande entreprise canadienne.    
- Melanie Lock Son 

INDE

Les programmes de classe mondiale et le régime coop 
comblent l’écart entre les études et l’industrie. Ils sont 
parfaits pour les étudiants internationaux comme moi,  
c’est-à-dire motivés par le partage de nouvelles idées et  
la quête constante de connaissances.  - Kaustubh Dutta
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LOGEMENT SUR LE CAMPUS
Saviez-vous qu’on obtient de meilleures notes lorsqu’on vit sur le campus?  
La vie en résidence offre une foule de mesures de soutien et d’avantages 
pratiques pour faciliter votre vie et vos études, notamment : 

• des espaces meublés;
• un accès en tout temps aux services publics, à Internet sans fil et  

à un service de sécurité;
• tous les services dont vous avez besoin à portée de main;
• des activités organisées qui favorisent les rencontres;
• des résidences réservées aux étudiants de première année.

LOGEMENT HORS CAMPUS
• Le choix préféré des étudiantes et des étudiants adultes et de ceux et celles qui 

étudient aux cycles supérieurs.
• Les quartiers avoisinants, comme ceux de la Côte-de-Sable et du marché By, et 

le laissez-passer de transport en commun U-Pass simpli�ent la vie hors campus.

5-Certaines exceptions s’appliquent. Les chiffres reflètent les coûts en vigueur pendant l’année universitaire 2020-2021  
(de septembre à avril), lesquels peuvent varier. Visitez le site uOttawa.ca pour obtenir les données les plus récentes.

6-Les biens de consommation sont 13 % moins chers à Ottawa qu’à Toronto! (Source : www.expatistan.com/cost-of-living)

Budgétez vos études

Le coût de la vie étudiante à Ottawa est de   
13 % moindre qu’à Toronto6.

 1 600 $ CA/mois

D’autres options de logement sont offertes. Tous les prix indiqués sont par personne.

LOGEMENT
Forfait alimentaire de l’Université 

Forfait 5 jours illimité 5 426 $ CA
Forfait 7 jours illimité 6 076 $ CA
Épicerie (par mois) 300 $ CA

Le forfait 5 jours illimité est obligatoire dans les résidences 90 Université, LeBlanc, 
Marchand, Stanton et Thompson.

NOURRITURE

Régime d’assurance maladie universitaire (12 mois) 
obligatoire pour les étudiants et leurs personnes à charge  636 $ CA

ASSURANCE MÉDICALE

Forfait voix et données (par mois) 75 $ CA

CELLULAIRE

Forfait Internet (par mois).  
Note : Le wi� est accessible gratuitement partout  
sur le campus, y compris dans les résidences.

60 $ CA

INTERNET

Compris dans les  
droits universitaires

TRANSPORT

Manteau d’hiver 180 $ CA
Bottes d’hiver 150 $ CA
Chaussures 80 $ CA
Jeans 60 $ CA

VÊTEMENTS

Logement garanti à tous les étudiants en première année  
qui complètent leur demande au plus tard le 1er juin 2021

COMPARER LES RÉSIDENCES ET LES PRIX
uOttawa.ca/logement/comparer-residences-prixs

U-Pass (laissez-passer  
de transport en commun)  
pour les étudiants et les étudiantes à temps plein

Résidences de l’Université (de 8 à 12 mois)

Résidences classiques (chambre pour deux personnes) 7 100 $ CA
Studio (pour deux personnes) 8 423 $ CA
Suite (deux chambres individuelles) 9 905 $ CA
Appartement (quatre chambres) 12 156 $ CA 

http://uOttawa.ca/housing/compare-residences
https://uOttawa.ca
https://www.expatistan.com/cost-of-living
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1 600 $ CA/mois

Droits de scolarité au premier cycle 

Bourse au mérite  
en fonction de vos résultats 
universitaires 

7 000 $ CAObtenez jusqu’à 

Les chiffres reflètent les coûts en vigueur pendant l’année universitaire 2020-2021 (de septembre à avril), 
lesquels peuvent varier et comprennent les frais accessoires et le laissez-passer de transport en commun 
U-Pass. Les étudiantes et étudiants à temps plein au premier cycle doivent s’inscrire à deux trimestres par 
année universitaire.

Moyenne pondérée 
trimestrielle (MPT) d'au moins 

8,5 (ou environ 82,5 %) 

VOIR LES DATES IMPORTANTES À LA PAGE 11

ESTIMER LES DROITS  
DE SCOLARITÉ POUR  
UN PROGRAMME 
uOttawa.ca/droits-universitaires/

BOURSES OFFERTES AUX ÉTUDIANTES ET AUX 
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX D’EXCEPTION 
uOttawa.ca/aide-financiere-bourses/

ÉTUDIEZ EN FRANÇAIS ET ÉCONOMISEZ! 
Nouvelle bourse pour les étudiantes et étudiants internationaux inscrits 
à temps plein dans un programme offert en français ou au régime 
d’immersion en français. Annonce à venir!

pendant vos études

1 000 $ CA par trimestre  
à temps plein  

Arts, éducation, sciences et sciences sociales

Sciences de la santé 

Droit

École de gestion Telfer 

entre 37 049 $ CA et 37 750 $ CA

entre 42 882 $ CA et 65 948 $ CA

46 208 $ CA

entre 28 231 $ CA et 44 516 $ CA

BACCALAURÉAT – DROITS UNIVERSITAIRES POUR UNE ANNÉE COMPLÈTE 

Génie entre 48 079 $ CA et 54 322 $ CA

https://uOttawa.ca/droits-universitaires/
https://uOttawa.ca/aide-financiere-bourses/
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Liste des programmes

   Baccalauréat spécialisé
  Diplôme d’études supérieures 

   Maîtrise
   Maîtrise professionnelle
  Doctorat 

  Coop au premier cycle

  Coop à la maîtrise 
  Programme o�ert en français   
 seulement

  Programme de premier cycle  
 o�ert en anglais seulement

  Programme d’études supérieures    
 o�ert en anglais seulement

  Vous pouvez ajouter la mineure   
 comme deuxième discipline  
 pendant vos études de premier  
 cycle. L’admission directe à ce  
 programme n’est pas possible.

Antiquité grecque et romaine    
Arts en études interdisciplinaires  
Arts visuels (B.A ou B.A.V.)   
Arts visuels (M.A.V.)  
Communication      
Communication et  
lettres françaises   
Communication et science politique   
Communication et sociologie   
Durabilité de l’environnement    
English      
English as a Second Language (o�ert aux  
non-anglophones seulement)    
Enseignement des langues secondes  
(ALS ou FLS)  
Espagnol  
Éthique et philosophie politique  
Études anciennes  
Études autochtones  
Études de l’environnement   
Études du bilinguisme  
Études médiévales et de la  
Renaissance    
Français langue seconde (o�ert aux non-
francophones seulement)   
Géographie    
Géographie physique (B.A.) et  
géomatique (B.Sc.)   
Gestion de l’information DES

Histoire     
Histoire de l’art   
Histoire et science politique   
Interprétation – Musique DES  
Interprétation de conférence  
Journalisme numérique  
Lettres françaises     
Lettres françaises (B.A.) et  
éducation (B.Éd.)  
Linguistique   

Littératures et cultures du monde      
Musique (B.A.)  
Musique (B.Mus.) 
Musique (M.A. ou M.Mus.)  

Musique (B.Mus.) et sciences (B.Sc.)  
Philosophie   
Philosophie et recherche interdisciplinaire  
en musique  
Philosophie et science politique  
Pratique théâtrale en jeu (B.P.T.)   
Psychologie et linguistique  
Recherche en pédagogie du piano DES

Relations publiques  
Sciences de l’information    
Sciences des religions    
Théâtre  
Théâtre (M.P.T.)  
Traduction  

 - Français-anglais   
 - Français-espagnol-anglais   
 - Chinois-anglais-chinois  

MINEURES  
Anglais langue seconde – mineure de base 
ou mineure avancée (o�erte aux non-
anglophones seulement)   
Celtic Studies 
Creative Writing 
Espagnol 
Éthique appliquée  
Études animales
Études asiatiques 
Études des francophonies  
Études latino-américaines
Géomatique et analyse spatiale
Français langue seconde – mineure de  
base ou mineure avancée (o�erte aux  
non-francophones seulement)  
Langue et culture allemandes 
Langue et culture arabes
Langue et culture italiennes
Langue et culture russes
Professional Writing 
Rédaction professionnelle et édition 
Sciences humaines numériques
Translation into English  
Traduction vers le français 

FACULTÉ DES ARTS FACULTÉ DE GÉNIE

Biochimie (B.Sc.) et génie chimique (B.Sc.A.) 
(biotechnologie)   
Bioinformatique 
Durabilité de l’environnement  
   
Génie biomédical    
Génie chimique     
Génie chimique (B.Sc.A.) et technologie  
de l’informatique (B.Sc.)   
Génie civil      
Génie civil (B.Sc.A.) et technologie de 
l’informatique (B.Sc.)   
Génie entrepreneurial de  
la conception  
Génie de l’environnement    
Génie électrique   
Génie électrique (B.Sc.A.) et technologie 
de l’informatique (B.Sc.) avec option en 
gestion en ingénierie    
Génie électrique et génie informatique  

  
Génie informatique   
Génie logiciel   
Génie mécanique   

     

Génie mécanique (B.Sc.A.) et technologie 
de l’informatique (B.Sc.)   
Génie mécanique biomédical   
Génie mécanique biomédical (B.Sc.A.) 
et technologie de l’informatique (B.Sc.)  

 
Gestion en ingénierie   DES   
Informatique (B.Sc.)   

     
Informatique avec concentration en 
intelligence arti�cielle   
Informatique et mathématiques (B.Sc.)  

 
Innovation et transformation numérique 

  
Matériaux avancés et fabrication  
     
Physique (B.Sc.) et génie électrique 
(B.Sc.A.)   
Sciences des données (mathématiques 
(B.Sc.) et informatique (B.Sc.))   
Technologies d’Internet DES

Science des systèmes DES  

MINEURES 

Informatique pour les sciences

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ 

Audiologie  
Ergothérapie  
Orthophonie  
Physiothérapie  
Santé des populations  
Sciences de l’activité physique   
Sciences de l’activité physique (B.S.A.P.)  
axé sur les sciences sociales  
Sciences de l’activité physique (B.Sc.S.A.P) 
axé sur les sciences biophysiques   
Sciences de la réadaptation  
Sciences de la santé  

Sciences des aliments et de la nutrition 
Sciences in�rmières    
Sciences intégrées des aliments  
(en partenariat avec Le Cordon Bleu)   

 
Sciences interdisciplinaires de la santé  
Soins de santé primaires pour in�rmières  
et in�rmiers praticiens DES

MINEURES 

Études des enjeux sociaux du sport,  
de l’activité physique et du loisir  

Facultés d’accueil
DES
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FACULTÉ DES SCIENCES
Biochimie    
Biochimie (B.Sc.) et génie chimique 
(B.Sc.A.) (biotechnologie)   
Bioinformatique  
Biologie     
Biostatistique  
Chimie     
Durabilité de l’environnement   

  
Géologie   
Géologie environnementale   
Géologie et physique   
Mathématiques  

     
Mathématiques et économie   
Mathématiques �nancières et  
économie   
Musique (B.Mus.) et sciences (B.Sc.)  
Sciences biomédicales   
Sciences biopharmaceutiques    

Sciences des données (B.Sc. en 
mathématiques et B.Sc. en  
informatique)    
Sciences environnementales avec 
option en conservation et biodiversité, 
changement global, ou géochimie 
environnementale et écotoxicologie   

 
Technologie médicale en ophtalmologie  
 
Toxicologie chimique et environnementale  

  
Physique      
Physique (B.Sc.) et génie électrique  
(B.Sc.A.)   
Physique et mathématiques   
Sciences de la vie  
Science, société et politique   
Statistique      

MINEURES 

Biophysique

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES
Administration publique   

    
Administration publique et science  
politique   
A�aires publiques et internationales  
  
Anthropologie     
Anthropologie et sociologie   
Communication et science politique  
  
Communication et sociologie   
Criminologie   
Criminologie et études féministes et  
de genre  
Développement international  
Développement international et 
mondialisation   
Durabilité de l’environnement    
Économie     
Économie et politiques publiques   
Économie et politiques publiques de 
l’environnement   
Économie et science politique   
Économie internationale et  
développement   
Étude des con�its et droits humains   

 
Études féministes et de genre   

   

Études féministes et de genre et science 
politique   
Études féministes et de genre et sociologie  

 
Études internationales et langues  
modernes   
Gestion publique et gouvernance DES

Histoire et science politique   
Mathématiques et économie   
Mondialisation et développement 
international   
Philosophie et science politique  
Psychologie (B.A.) 
Psychologie (B.Sc.) 
Psychologie clinique  
Psychologie et linguistique  
Psychologie expérimentale   
Science politique      
Science politique (B.Sc.Soc.) et Juris  
Doctor (J.D.)   
Sciences sociales  
Service social     
Sociologie     

MINEURES 
Études en mondialisation 
Études sur le vieillissement
Sciences sociales de la santé
 

ÉCOLE DE GESTION TELFER 
Administration des a�aires (M.B.A.)  
(EMBA)  
Administration des a�aires (M.B.A.)  
et Juris Doctor (J.D.)   
Administration des a�aires (M.B.A.)  
et licence en droit (LL.L.)   
Analytique en soins de santé   
Comptabilité  
Comptabilité professionnelle (CPA) DES

Finance  
Gestion de la performance  
organisationnelle DES

Gestion des ressources humaines   

Gestion des services de santé   
Gestion des technologies d’a�aires   

  
Gestion et leadership scienti�ques DES  
Gestion internationale   
Leadership et gestion DES

Leadership de projets complexes   
Management     
Marketing  
Sciences commerciales et Juris Doctor  
(J.D.)   
Systèmes de santé   
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Des programmes d’avenir 

CRIMINOLOGIE
Discipline appliquée qui se consacre à 
l’étude des di�érentes formes d’intervention 
visant à résoudre divers problèmes, la 
criminologie vise l’analyse scienti�que du 
comportement criminel, des processus de 
criminalisation et des enjeux du contrôle 
social. Ce programme vous permettra de 
mieux comprendre la construction sociale 
des normes et de la notion du crime a�n 
d’apporter une contribution positive au 
système de justice pénale.

PERSPECTIVES DE CARRIÈRE :

• Agent de la paix
• Policière
• Intervenant communautaire
• Conseillère en programme de 

prévention de la violence familiale
• Agent correctionnel

ÉTUDES INTERNATIONALES 
ET LANGUES MODERNES
Les relations interculturelles, les enjeux et 
les phénomènes sociaux vous fascinent? 
Ce programme vous permet d’acquérir 
une compréhension approfondie des liens 
et des interactions complexes entre les 
évènements locaux, régionaux, nationaux 
et mondiaux. Vous adopterez diverses 
perspectives disciplinaires sur le monde – 
économiques, géographiques, historiques 
et religieuses – et recevrez une formation 
rigoureuse en science politique qui vous 
préparera aux exigences d’une carrière 
axée sur l’international. 

PERSPECTIVES DE CARRIÈRE : 

• Adjoint ministériel en relations 
internationales

• Agente de programmes ou de projet
• Agent des affaires étrangères
•  Agente de programme d’un 

organisme de développement 
international

GÉOLOGIE 
Les géologues étudient la structure, 
l’évolution et les dynamiques de la Terre 
ainsi que ses ressources minérales et 
énergétiques. Par l’examen des matériaux 
terrestres, ils sondent la Terre, en surface 
comme en profondeur, et modélisent 
les processus qui ont créé et façonné les 
océans et les continents. Nos programmes 
combinent un fort volet pratique sur le 
terrain et une solide formation théorique 
et analytique en rapport direct avec les 
besoins de la société moderne.

PERSPECTIVES DE CARRIÈRE :

• Spécialiste en exploration minière
• Hydrogéologue
• Géophysicien
• Écogéologue
• Volcanologue

Nos programmes sont conçus pour répondre aux nouveaux besoins du 
marché du travail. Vous trouverez à coup sûr celui qui saura vous plaire 
et propulser votre carrière parmi les 550 choix offerts. 

DÉCOUVREZ LES PERSPECTIVES  
DE CARRIÈRES POUR CHACUN  

DE NOS PROGRAMMES 
uOttawa.ca/centre-developpement-carriere/etudes

https://uOttawa.ca/centre-developpement-carriere/etudes


11uOttawa.ca

Dates importantes

Ce calendrier s’applique si vous 
commencez vos études de premier 
cycle au trimestre d’automne.

VISIONNEZ LA DÉMARCHE DE DEMANDE D’ADMISSION 
POUR LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS 
INTERNATIONAUX.
uOttawa.ca/admission-au-premier-cycle/
candidats-internationaux

• Commencez à préparer votre demande d’admission. 

• Début de la période de réception des demandes d’admission. Présentez votre demande à ouac.on.ca/fr.

• Soumettez les documents exigés dans  
votre compte uoZone. 

• Mi-janvier : date limite recommandée pour 
présenter une demande à ouac.on.ca/fr.

• Date limite recommandée pour faire une demande de permis 
d’études. 

• 1er avril : date limite pour présenter une demande d’admission.

• 30 avril : date limite pour soumettre les documents requis sur 
uoZone.

• Début de l’inscription aux cours. 
Pour être en mesure de vous 
inscrire, vous devez accepter 
votre offre d’admission.

• Date limite de 
demande de logement 
et de paiement de 
l’acompte.

• Date limite pour soumettre vos 
relevés de notes officiels (résultats 
finaux). Envoyez-les par la poste 
au Bureau des admissions  
(75, avenue Laurier Est, Ottawa 
(Ontario)  K1N 6N5, Canada).

• Début de la période de demande 
de participation au régime 
travail-études.

• Séance d’orientation obligatoire pour 
étudiantes et étudiants internationaux. 

• Ouverture des résidences.

JANVIER

SEPTEMBRE

JUILLET JUIN

AVRIL

MAI

• Début des cours.

DÉBUT OCTOBRE

• Date limite pour payer les droits  
universitaires et les frais de résidence. 

SEPTEMBRE

FIN AOÛT ET DÉBUT SEPTEMBRE FIN JUILLET – MI-AOÛT

https://uOttawa.ca/admission-au-premier-cycle/candidats-internationaux
https://ouac.on.ca/fr
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Admissions aux études de premier cycle

EXIGENCES GÉNÉRALES 

À l’Université d’Ottawa, les cours se donnent en anglais ou en français,  
ou encore dans les deux langues. Les exigences générales d’admission  
aux programmes de premier cycle sont les suivantes : 

• Détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme d’études secondaires  
ou l’équivalent dans votre pays.

• Avoir réussi ou être inscrit à au moins cinq cours au niveau supérieur 
de votre école secondaire.

• Satisfaire à tous les préalables du programme d’études choisi. À moins 
d’avis contraire, vous devez réussir tous les cours préalables au niveau 
supérieur de votre école secondaire. 

• Avoir la moyenne minimale d’admission et satisfaire aux exigences 
linguistiques. 

VOIR LES AUTRES DATES IMPORTANTES  
À LA PAGE 11

ÉCHÉANCES À RETENIR

Date limite de dépôt d’une demande 
d’admission au trimestre d’automne1er

AVRIL

Date limite de soumission des 
documents requis pour la rentrée 
d’automne30

AVRIL

Date limite de dépôt d’une demande 
d’admission au trimestre d’hiver15

OCTOBRE

Date limite de soumission des 
documents requis pour la rentrée 
d’hiver30

OCTOBRE

DÉMARCHE D’ADMISSION POUR 
LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS 
INTERNATIONAUX
uOttawa.ca/admission-au-premier-cycle/candidats-
internationaux

https://uOttawa.ca/admission-au-premier-cycle/candidats-internationaux
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Admissions aux études de premier cycle

DEMANDES D’ADMISSION 
www.ouac.on.ca/fr

Les universités de la province de l’Ontario, au Canada, partagent un système 
commun de demandes d’admission en ligne administré par le Centre de 
demande d’admission aux universités de l’Ontario (OUAC en anglais). Pour 
présenter une demande d’admission : 

CURSUS RECONNUS

Nous acceptons les candidatures d’étudiantes et d’étudiants qualifiés qui 
suivent ou ont suivi un programme de diplôme du baccalauréat international, 
un programme du système éducatif G.C.E. (certificat général d’éducation) ou 
un programme américain d’études secondaires. 

DÉCISION D’ADMISSION 
uOttawa.ca/fr/etudiants

Vous recevrez un accusé de réception par courriel dans les deux semaines suivant 
l’envoi de votre demande d’admission à l’OUAC. Assurez-vous de le conserver, car 
il contient la marche à suivre pour accéder au portail étudiant uoZone. 

L’étude de votre dossier peut prendre plusieurs semaines et les décisions 
d’admission ne sont pas toutes acheminées en même temps. Advenant que vous 
répondiez à tous les critères, vous ne recevrez qu’une seule o�re d’admission : 
veillez donc à préciser clairement l’ordre de priorité de vos choix (1 étant votre 
premier choix) si vous présentez une demande pour plusieurs programmes. 
N’oubliez pas de consulter régulièrement votre compte uoZone pour savoir où  
en est votre demande d’admission. 

L’admission à l’Université d’Ottawa est contingentée et requiert un excellent dossier 
scolaire. La moyenne d’admission requise varie selon le nombre de places disponibles 
dans chaque programme. Il n’y a ni concours ni accès automatique aux programmes. 
L’admission n’est pas garantie, même si vous répondez à toutes les exigences.

RENSEIGNEMENTS SUR LES CURSUS 
RECONNUS 
uOttawa.ca/admission-au-premier-cycle/candidats-
internationaux/autres-cursus-reconnus

Soumettre les documents requis 
par voie électronique au Bureau des 
admissions de l'Université d'Ottawa 
en utilisant l’application uoDoc 
du portail étudiant uoZone. Vous 
recevrez par courriel votre identi�ant 
et votre mot de passe pour accéder 
à uoZone dans les deux semaines 
suivant la réception de votre 
demande d’admission. 

Remplir la demande d’admission au 
premier cycle pour les candidatures 
étrangères (OUAC105) sur le site  
Web de l’OUAC. 

Payez les frais d’ouverture de dossier  
à l’OUAC.

1

2

3

http://uOttawa.ca/students
https://www.ouac.on.ca/fr
https://uOttawa.ca/admission-au-premier-cycle/candidats-internationaux/
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EXIGENCES LINGUISTIQUES – FRANÇAIS

Si vous présentez une demande d’admission à un programme en français, 
vous devez nous fournir les résultats officiels que vous avez obtenus à l’un 
des tests de compétence linguistique approuvés par l’Université d’Ottawa, 
sauf si :  

• vous avez étudié au moins trois ans à temps plein dans un établissement 
où le français est la seule langue d’enseignement (cours de langue 
exclus), et 

• l’établissement est dans un pays ayant le français comme langue 
officielle.

TRANSFERT DE CRÉDITS ET ÉQUIVALENCES

Si vous avez déjà fait des études postsecondaires, vous pourriez recevoir des 
équivalences (transferts de crédits). Les équivalences sont déterminées en 
fonction des exigences du programme choisi, des cours que vous avez suivis 
et des notes que vous avez obtenues.

RENSEIGNEMENTS SUR  
LES ÉQUIVALENCES
uOttawa.ca/admission-au-premier-cycle/candidats-
internationaux#6

PROFITEZ DU PROGRAMME DE PERMIS  
DE TRAVAIL POSTDIPLÔME (PPTPD)  
DU GOUVERNEMENT DU CANADA 

• L’inscription au PPTPD peut se faire jusqu’à  
180 jours après la réception de l’avis de remise 
de diplôme. 

• Vous pouvez vous inscrire même si vous n’avez 
pas encore reçu une o�re d’emploi au Canada. 

• Ce programme permet d’occuper n’importe quel 
emploi au Canada et de changer d’employeur en 
tout temps. 

NOUS OFFRONS DES PROGRAMMES  
EN ANGLAIS, EN FRANÇAIS ET 
DANS LES DEUX LANGUES

RÉSULTATS EXIGÉS AUX TESTS DE FRANÇAIS

(Assurez-vous que les résultats officiels nous sont envoyés directement en ligne par  
le centre de test. Le code d’établissement de l’Université d’Ottawa est le 0993.) 

Les tests de compétences linguistiques doivent avoir été effectués dans  
les deux années précédant votre demande d’admission. Selon vos résultats, 
vous pourriez recevoir une offre d’admission conditionnelle à la réussite  
d’un ou deux cours d’anglais langue seconde pendant votre première  
année, ou encore du Programme intensif d’anglais (EIP). Visitez la page  
eip.uOttawa.ca/fr pour en apprendre davantage sur ce programme. 

RENSEIGNEMENTS SUR LES EXIGENCES 
LINGUISTIQUES 
uOttawa.ca/admission-au-premier-cycle/exigences- 
linguistiques

TEST NOTE REQUISE POUR   
 l’EXPRESSION ÉCRITE

DALF             C1 ou C2
https://ciep.fr/delf-dalf
 
DELF        B2 (un score de 16/25 est
ciep.fr/delf-dalf  requi en production écrite)

 
TEF                    B2 
francais.cci-paris-idf.fr
 
TCF                     B2
ciep.fr/tcf
 

TESTCan                      4
testcan.uOttawa.ca/fr

https://ciep.fr/delf-dalf
https://ciep.fr/delf-dalf
https://francais.cci-paris-idf.fr
https://ciep.fr/tcf
https://testcan.uOttawa.ca/fr
https://uOttawa.ca/admission-au-premier-cycle/candidats-internationaux#6
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Aperçu du programme de mentorat international

PROGRAMME DE MENTORAT 

Nos mentores et mentors internationaux proviennent des quatre coins  
du monde et fréquentent l’Université d’Ottawa depuis au moins un an.

Les mentores et mentors internationaux : 

• Comprennent la réalité des étudiantes et des étudiants qui viennent  
de l’étranger

• Sont là pour vous orienter et vous aider à découvrir la culture canadienne

• Se tiennent au fait des activités sociales et des événements spéciaux sur 
le campus et dans les environs

• Peuvent répondre à vos questions sur la vie étudiante, le logement  
et plus encore

« Le Centre de mentorat international o�re plusieurs services, y compris une orientation avant chaque trimestre 
où nous présentons des renseignements importants a�n de préparer les étudiants à leurs cours et à la vie 
universitaire. Il propose également des activités socioculturelles, dont une visite du Parlement du Canada, 
pour permettre aux participants de découvrir la culture canadienne et de tisser des liens d’amitié avec 
d’autres étudiants internationaux appartenant à di�érentes cultures. On y organise aussi plusieurs ateliers de 
développement de compétences, comme l’atelier d’immigration, les soirées de réseautage et les ateliers liés au 
marché du travail. »  – MOHAMED FARES DHAOUADI, MENTOR ÉTUDIANT AU CENTRE DE MENTORAT INTERNATIONAL

Quels sont les avantages pour vous?

PARTICIPEZ AU RÉGIME COOP  
coop.uOttawa.ca/fr 

Profitez de stages rémunérés (sur le campus, à Ottawa ou ailleurs) pour 
appliquer vos connaissances et développer vos compétences. 

• Effectuez jusqu’à quatre stages de quatre mois chacun.

• Gagnez en moyenne 9 000 $ CA par stage. 

• Obtenez une mention coop sur votre diplôme. 

• Bâtissez sans attendre votre précieux réseau professionnel. 

PARTICIPEZ AU RÉGIME TRAVAIL-ÉTUDES
uOttawa.ca/aide-financiere-bourses/regime-travail-etudes

Travaillez sur le campus selon un horaire qui tient compte de vos obligations 
scolaires.  

•  Gagnez en moyenne 4 000 $ CA par trimestre en travaillant de 10 à  
12 heures par semaine.

• Choisissez parmi 1 700 postes offerts sur le campus chaque année.

14 étudiantes-mentores et  
étudiants-mentors attitrés pour  
faciliter et agrémenter votre transition

Des expériences de travail 
enrichissantes
Travaillez à plein temps sur le campus ou 
à temps partiel hors campus grâce à votre 
permis d’études!

EXEMPLE DE CHEMINEMENT EN RÉGIME 
COOP   coop.uOttawa.ca/fr/programme.communication

https://www.uottawa.ca/financial-aid-awards/work-study-program
https://coop.uOttawa.ca/fr
https://coop.uOttawa.ca/fr/programme.communication
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Admission aux études supérieures

Les membres du corps professoral ne sont pas tenus d’accepter de diriger un étudiant ou une  
étudiante s’ils pensent que la collaboration ne sera pas fructueuse ou si le financement  
est insuffisant.

VISITEZ LA PAGE DES RÉSEAUX DE RECHERCHE POUR 
OBTENIR LA LISTE COMPLÈTE DE NOS PROFESSEURS ET 
PROFESSEURES ET DE LEURS CHAMPS DE RECHERCHE. 
uniweb.uOttawa.ca/

RENSEIGNEMENTS SUR LES BOURSES 
OFFERTES AUX CYCLES SUPÉRIEURS 
uOttawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses

Faites les premiers pas. Envoyez un courriel 
à une professeure ou un professeur pour 
vous présenter, décrire brièvement vos 
recherches et lui demander s’il ou elle peut 
superviser votre thèse. Assurez-vous de 
faire bonne impression en employant un 
ton formel. Parlez brièvement de vous et 
de vos champs d’intérêt, en soulignant 
les similarités entre ces derniers et ceux 
du professeur ou de la professeure en 
question.

Consultez la liste des membres du corps 
professoral qui mènent des activités de 
recherche à l’Université d’Ottawa sur le 
site des di�érentes facultés (uOttawa.ca/
fr/facultes).

Lisez leur pro�l pour vous familiariser 
avec leurs travaux et leurs approches 
théoriques.

ÉTAPE 3

ÉTAPE 2

ÉTAPE 1

Organisez une rencontre virtuelle avec 
votre directrice ou votre directeur potentiel 
pour faire plus ample connaissance et 
démontrer votre sérieux. Assurez-vous de 
préparer votre CV, des notes explicatives 
sur votre projet et une liste de questions 
au préalable.

PROGRAMMES ET ADMISSION 

Avant toute chose, vérifiez que vous répondez aux exigences du programme, 
y compris aux exigences linguistiques, puis prenez connaissance des étapes 
à suivre pour présenter une demande d’admission et rassemblez tous les 
documents requis. 

Rendez-vous ensuite sur le site Web du Centre de demande d’admission 
aux universités de l’Ontario (OUAC), le système de gestion de demandes 
d’admission utilisé par toutes les universités de la province de l’Ontario au 
Canada. 

Les candidats et candidates à la maîtrise doivent posséder un baccalauréat 
spécialisé dans un domaine connexe; ceux et celle qui présentent une 
demande d’admission au doctorat doivent être titulaires d’une maîtrise. Pour 
connaître les équivalences nécessaires pour vous inscrire au programme de 
votre choix, visitez uOttawa.ca/etudes-superieures/int-equivalences. 

L’étude de votre dossier peut prendre plusieurs semaines et les décisions 
d’admission ne sont pas toutes acheminées en même temps; le moment où 
elle vous sera envoyée dépend du programme choisi et de la qualité de votre 
candidature.

L’admission n’est pas garantie, même si vous répondez à tous les critères. 

Note : Il est rare d’être admis à la maîtrise en cours de programme, même si 
vous remplissez déjà certaines exigences.

DIRECTION DE RECHERCHE ET DE THÈSE 

Les étudiantes et étudiants admis à un programme de maîtrise avec thèse ou 
avec mémoire ou à un programme de doctorat doivent choisir un directeur 
ou une directrice qui les guidera tout au long du processus de recherche et 
de rédaction. Nous vous recommandons fortement de trouver un directeur 
ou une directrice de thèse qui accepte de vous superviser avant de soumettre 
votre demande d’admission. 

16

ÉTAPE 4

https://uOttawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses
https://uniweb.uOttawa.ca/
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RENSEIGNEMENTS SUR LES DROITS DE 
SCOLARITÉ AUX CYCLES SUPÉRIEURS  
uOttawa.ca/droits-universitaires 

N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER 
DIRECTEMENT AVEC L’UNITÉ SCOLAIRE 
OFFRANT LE PROGRAMME QUI VOUS 
INTÉRESSE POUR OBTENIR DE PLUS 
AMPLES RENSEIGNEMENTS. 
uOttawa.ca/etudes-superieures/
coordonnees

MAÎTRISE
DOCTORAT  

Avec exonération partielle OU  
bourse doctorale internationale

Arts de 27 914 $ à 29 962 $ CA 8 809 $ CA

Éducation de 32 265 $ à 35 978 $ CA de 8 809 $ à 9 503 $ CA

Génie

Programmes sans thèse  
36 313 $ CA

9 504 $ CA
Programmes axés sur la recherche

de 28 161 $ à 29 962 $ CA

Sciences  
de la santé de 28 161 $ à 33 861 $ CA 9 119 $ CA

Droit 28 647 $ CA 9 503 $ CA

Sciences 28 161 $ CA 8 809 $ CA

Sciences sociales de 28 161 $ à 31 005 $ CA 8 809 $ CA

École de gestion 
Telfer
*Les droits sont établis en fonction de la 
durée des programmes, laquelle varie de 
12 à 24 mois.

MBA 
de 33 847 $ à 64 738 $ CA*

9 812 $ CA
Programmes axés sur la recherche  

33 498 $ CA

Les chiffres reflètent les coûts en vigueur pendant l’année universitaire 2019-2020 (de septembre à avril), lesquels peuvent varier, et 
comprennent les frais accessoires et le laissez-passer de transport en commun U-Pass. Les étudiantes et étudiants à temps plein aux 
cycles supérieurs doivent s’inscrire à trois trimestres par année universitaire.

DROITS UNIVERSITAIRES AUX CYCLES SUPÉRIEURS

ÉTUDIEZ EN FRANÇAIS ET ÉCONOMISEZ! 

Nouvelle bourse pour les étudiants internationaux inscrits à temps plein dans un programme 
offert en français ou au régime d’immersion en français. Annonce à venir! 

Pour être admissible à cette bourse, vous devez : 

• être admis ou admise à un programme d’études offert uniquement en français  

• être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou postsecondaires en français attestant 
d’au moins deux années d’études, et

• vous inscrire aux cours obligatoires en français dans les programmes d’études qui offrent 
les cours obligatoires dans les deux langues officielles (français et anglais).

OU

uOttawa.ca/droits-universitaires

https://uOttawa.ca/droits-universitaires
https://uOttawa.ca/droits-universitaires
https://uOttawa.ca/etudes-superieures/coordonnees
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Le campus de l’Université d’Ottawa
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A�rmation autochtone 
Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous 
reconnaissons le lien sacré de longue date l’unissant à ce territoire qui demeure non cédé.

Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, 
qu’ils soient de la région ou d’ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs 
traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain.

1 Pavillon Tabaret (administration 
centrale) et Bureau international

Centre universitaire

Bibliothèque principale (Morisset)

Complexe de recherche avancée

Faculté des arts

Faculté de droit

École de gestion Telfer et Service de 
l’aide financière et des bourses

Faculté d’éducation

Faculté de génie

Faculté des sciences

Faculté des sciences sociales

* Les facultés des Sciences de la santé et 
de Médecine sont situées sur notre campus 
Roger-Guindon, près du campus général 
de l’Hôpital d’Ottawa.

Résidences uOttawa

Station O-Train uOttawa

Gatineau (Québec)

Parlement

2

3

4

5

6

7

8

9
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CARTE DU CAMPUS
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TROUVEZ-NOUS SUR 
GOOGLE EARTH 
earth.google.com

SURVOLEZ LE CAMPUS  
EN IMAGES
youtube.com/uOttawaFuture 

https://earth.google.com/web/@45.4240419,-75.68113203,76.43686819a,1262.59286455d,35y,0.00000001h,75.00482612t,0r/data=CkkaRxJBCiUweDRjY2UwNWIyNWY1MTEzYWY6MHg4YTZhNTFlMTMxZGQxNWVkGeIlk670tUZAIczfzs-e7FLAKgZPdHRhd2EYASAB
https://youtube.com/uOttawaFuture


SUIVEZNOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX! 

ADMISSION AU PREMIER CYCLE
InfoAdmission

ADMISSION AUX CYCLES SUPÉRIEURS
Coordonnées des unités scolaires

L’information contenue dans cette publication peut être modi�ée sans préavis. Les montants précisés sont tous en dollars 
canadiens (CAD). Consultez le site uOttawa.ca pour obtenir les renseignements les plus à jour.

uOttawaFuture uOttawaFuture

uOttawa.ca/admission-au-premier-cycle/ 
communiquer-avec-infoadmission 

uOttawa – Future students, Futurs étudiants

uOttawa.ca/etudes-superieures/coordonnees

POUR NOUS JOINDRE

uOttawaFuture

https://www.instagram.com/uottawafuture/?hl=en
https://twitter.com/uottawafuture?lang=en
https://www.facebook.com/uottawafuture/
https://www.youtube.com/channel/UCKInB_cb1eTyDeuWmzw5mCw
https://uOttawa.ca/admission-au-premier-cycle/communiquer-avec-infoadmission
https://uOttawa.ca/etudes-superieures/coordonnees
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