
2  

 



3  

 

 
 

Situé au cœur de la capitale nationale du Canada, l'Université d'Ottawa est la plus grande 

université bilingue au monde où les étudiants peuvent étudier en anglais, français ou les 

deux langues. 

 
La population étudiante : + de 45 000 

Classement international : Au 279e rang selon le classement de QS World University Rankings 
2021 

 
• Site web de l’Université d’Ottawa 

• Site web des étudiants en échange 

• Calendrier universitaire 

o Session d’automne : septembre à décembre 

o Session d’hiver : janvier à avril 

o Année académique : septembre à avril 
 

 
 
ADRESSE CIVIQUE 

 
UNIVERSITÉ D’OTTAWA - BUREAU INTERNATIONAL 

Pavillon Tabaret 
550 rue Cumberland, pièce M386 Ottawa, 

Ontario K1N 6N5 CANADA 
Tél. : (+1) 613-562-5847 

Téléc. : (+1) 613-562-5100 

 
COORONNÉES DES 
RESPONSABLES DU 
PROGRAMME D’ÉCHANGE 

▪ MARIE-CLAIRE HARVEY 
COORDONNATRICE, MOBILITÉ ÉTUDIANTE 
Contacter la coordonnatrice par courriel ou téléphone : 
entrant@uOttawa.ca sortant@uOttawa.ca 
(+1) 613-562-5820 
 
▪ EMILIE GRUSZECKI 
CONSEILLÈRE, MOBILITÉ ÉTUDIANTE 
Contacter la conseillère par courriel ou par téléphone au 
(+1) 613-562-5847 

 
▪ GENEVIÈVE BOUTIN 
RESPONSABLE, MOBILITÉ ET PARTENARIATS 
Contacter la responsable par courriel ou par téléphone au 
(+1) 613-562-5800 x 4341 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

https://www.uottawa.ca/fr
https://international.uottawa.ca/fr/etudier-a-uottawa/etudiant-echange
https://www.uottawa.ca/dates-importantes-et-echeances-scolaires/
mailto:%20entrant@uOttawa.ca
mailto:%20sortant@uOttawa.ca
mailto:egruszec@uOttawa.ca
mailto:gboutin@uOttawa.ca
mailto:gboutin@uOttawa.ca
mailto:gboutin@uOttawa.ca
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PROCÉDURE DE DEMANDE 

 
 

 
EN GÉNÉRAL 

 
L’information peut varier selon l’entente : 

 

▪ Niveau d’études : premier cycle et maîtrise (études 
supérieures) 

▪ Durée d’échange : une ou deux sessions 
(préférablement deux) 

▪ Moyenne minimum exigée des étudiants d’échange : 70% 
(B) ou l’équivalent (70% ou plus aux études supérieures). 

L’Université d’Ottawa acceptera les moyennes établies par 
les partenaires universitaires. 

 
FACULTÉS – INFORMATIONS 
SPÉCIFIQUES 

 
Toutes les facultés et départements sont ouverts aux étudiants en 
échange à l'exception de la Faculté de médecine, de la Faculté 
d'éducation (premier cycle) et de l'École de gestion Telfer. 

 

▪ Sélection de cours : informations importantes et guides 

▪ Horaire des cours : Calendrier officiel des cours offerts 

▪ Charge de cours normale par session à temps plein : 

o Études de premier cycle : 15 crédits (5 cours) 
o Études supérieures : 9 crédits (3 cours) 

 
COURS DE FRANÇAIS OU ANGLAIS 
COMME LANGUE SECONDE 
(ESL/FLS) : 

 
Les étudiants en échange peuvent s’inscrire à des cours d’anglais 
langue seconde (ESL) et des cours de français langue seconde (FLS) 
sans coût supplémentaire. Les étudiants doivent clairement indiquer 
leur désir de s’inscrire à des cours ESL/FLS sur le formulaire 
d’inscription (envoyé avec la lettre d'acceptation officielle). 
L’inscription aux cours ESL ou FLS sera déterminée par un test de 
classement en ligne. 

 
Les résultats obtenus au test de classement détermineront le niveau 
des cours approprié pour l’étudiant. Les étudiants qui désirent suivre 
les cours de niveau avancé devront effectuer un test de grammaire à 
leur arrivée à Ottawa. 

 

 

▪ Nous avons deux dates limites pour soumettre les applications au programme d’échange. 
o DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE : 31 MARS et le 15 OCTOBRE 

▪ Tous les étudiants qui souhaitent participer à un échange au trimestre d'automne (septembre à 
décembre) et/ou pour l’année académique doivent soumettre leur dossier de candidature avant le 31 
mars et tous les étudiants qui souhaitent participer à un échange au trimestre d'hiver (janvier à avril) 
doivent soumettre leur dossier de candidature avant le 15 octobre 

▪  S'il vous plaît visitez notre site web pour les procédures de demande. 

INFORMATION ACADÉMIQUE 

https://catalogue.uottawa.ca/fr/programmes/
https://international.uottawa.ca/fr/etudier-a-uottawa/etudiant-en-echange/processus
https://www.uottawa.ca/horaire-des-cours/
https://ilob.uottawa.ca/tests/uottawa-test
https://ilob.uottawa.ca/tests/uottawa-test
https://international.uottawa.ca/fr/etudier-a-uottawa/etudiant-en-echange/processus
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HÉBERGEMENT 

STATUT D’ÉTUDIANT ET COÛTS ESTIMÉS D’UN ÉCHANGE 

QUESTIONS ? 

 

▪ Dates d’arrivée recommandées : 1 ou 2 jours avant la séance d'orientation, qui a lieu dans la 

première semaine de septembre ou de janvier. 

 

SERVICE D’ACCUEIL À L’AÉROPORT :  

▪ En septembre seulement. 

▪ Les détails seront ajoutés sur notre site Internet en 

août. 

PROGRAMME D’ORIENTATION :  

▪ La participation à la session d’orientation est 

obligatoire. 

▪ Les étudiants se doivent d’arriver à temps pour le 

début de la session. 

MENTORAT 

(UOCONNEXION) : 

 
 

▪ uOConnexion jumelle chaque participant entrant à 

un étudiant ou une étudiante de l’Université 

d’Ottawa qui facilitera l’adaptation au nouvel 

environnement culturel. 

 
 

▪ L’Université d’Ottawa a des chambres disponibles en résidence universitaire pour les étudiants 

en échange mais ce n’est jamais une garantie. Afin de connaître les autres options 

d’hébergement, nous vous proposons de rejoindre le groupe Facebook « uOttawa Bureau 

International Office » et de consulter le site web du logement hors campus pour davantage 

informations. 

 
▪ L’assurance maladie obligatoire (RAMU) : L’adhésion à l’assurance maladie obligatoire de 

l’Université d’Ottawa (RAMU) est obligatoire pour tous les étudiants en échange entrants (à 

l’exception des étudiants canadiens). 

▪ Veuillez visiter notre site web pour les informations au sujet des coûts estimés d’un échange. 
 

 

▪ Veuillez contacter note équipe d'échanges étudiants par courriel si vous avez des questions, 

ou consulter notre site web pour voir les démarches de notre programme d’échange. 

ASSURANCE MALADIE 

ARRIVÉE ET PROGRAMME D’ORIENTATION 

https://international.uottawa.ca/fr/etudier-a-uottawa/etudiant-en-echange/processus
https://international.uottawa.ca/fr/etudier-a-uottawa/uoconnexion
https://www.uottawa.ca/logement/
https://www.uottawa.ca/logement/
https://www.uottawa.ca/logement/
https://www.facebook.com/groups/uointl/
https://www.facebook.com/groups/uointl/
https://www.facebook.com/groups/uointl/
https://www.uottawa.ca/logement/logement-hors-campus
https://international.uottawa.ca/fr/etudier-a-uottawa/ramu
https://international.uottawa.ca/fr/etudier-a-uottawa/ramu
https://international.uottawa.ca/fr/etudier-a-uottawa/ramu
https://international.uottawa.ca/fr/etudier-a-uottawa/etudiant-en-echange/processus
mailto:entrant@uOttawa.ca
https://international.uottawa.ca/fr/etudier-a-uottawa/etudiant-echange

