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CONTACTEZ-NOUS 

Service de l’aide financière et des bourses 
55, avenue Laurier Est, pièce 3156 

Voir le temps d’attente et 
prendre un rendez-vous! 

pretsetbourses@uOttawa.ca 
uOttawa.ca/aide-financiere-bourses 

Les renseignements fournis dans la présente brochure 
sont exacts en date de novembre 2022. Le Service de l’aide 
financière et des bourses se réserve le droit de modifier sans 
préavis l’information et les conditions relatives aux bourses et 
à l’aide financière. 

90 MILLIONS $ 
EN BOURSES DISTRIBUÉES À LA POPULATION 
ÉTUDIANTE CANADIENNE ET INTERNATIONALE 
DE PREMIER CYCLE EN 2022

mailto:pretsetbourses@uOttawa.ca
https://www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/?subject=
https://kiosk.ca1.qless.com/kiosk/app/home/19675


LE PROGRAMME DE BOURSES  

DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA EST PARMI  

LES PLUS GÉNÉREUX AU PAYS. 

BOURSES 
D’EXCELLENCE 

Les bourses d’excellence sont accordées en fonction du 
rendement scolaire et prennent habituellement l’engagement 

parascolaire ou communautaire en considération. 

VS BOURSES RÉPONDANT 
À UN BESOIN FINANCIER 

Les bourses répondant à un besoin financier sont  
attribuées en fonction de documents d’ordre financier, mais 

d’autres critères d’admissibilité peuvent également s’appliquer. 

1uOttawa.ca

20 880 ÉTUDIANTS 
ET ÉTUDIANTES ONT REÇU UNE 
BOURSE EN 2021-2022 (FACULTÉS D’ACCUEIL 
OU SECTION DE DROIT CIVIL). 

QUELLE QUE 
SOIT VOTRE SITUATION, NOUS 
POUVONS VOUSA   IDER
À PAYER VOS ÉTUDES. 

7 312 ÉTUDIANTS  
ET ÉTUDIANTES EN PREMIÈRE 
ANNÉE ONT REÇU UNE BOURSE  
EN 2021-2022 (FACULTÉS D’ACCUEIL  
OU SECTION DE DROIT CIVIL).

/aide-financiere-bourses
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BOURSES 

bourses.uOttawa.ca

BOURSES D’ADMISSION  
Avec un nombre illimité de bourses à distribuer, ce programme flexible et équitable n’exige pas de vous  
un parcours sans faute! 
Grâce à son généreux programme de bourses, l’Université d’Ottawa récompense l’excellence scolaire et  
parascolaire et reconnaît l’engagement communautaire. 
Certaines bourses sont octroyées automatiquement, tandis que d’autres doivent faire l’objet d’une  
demande dans notre portail Bourses en ligne. 

AUTOMATIQUE 

BOURSE D’ADMISSION 
EN FONCTION DE LA MOYENNE D’ADMISSION 

1 000 $ À 3 000 $ LA 1re ANNÉE 

de 95 à 100 % 3 000 $ 

de 90 à 94,9 % 2 000 $ 

de 85 à 89,9 % 1 000 $ 

CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ADMISSIBILITÉ 
AUX BOURSES D’ADMISSION 
Vous devez : 

• Satisfaire aux conditions d’admission du programme choisi; 
• Vous inscrire pour la première fois à l’Université d’Ottawa, à temps plein,  

à un programme d’études de premier cycle; 
• Avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou le statut  

de personne protégée ou réfugiée (à moins qu’il soit clairement indiqué  
avec l’icône  que les étudiantes et étudiants internationaux  
sont admissibles). 

LÉGENDE 

AUTOM ATIQUE Aucune demande requise. Tous ceux et celles qui sont admissibles recevront cette bourse. 

+INTERNATIONAUX Les étudiantes et étudiants canadiens et internationaux sont admissibles. 

INTERNATIONAUX Seuls les étudiantes et étudiants internationaux sont admissibles. 

AUCUNE DEMANDE Aucune demande requise. Les dossiers des personnes admissibles seront examinés, 
sans garantie que la bourse sera octroyée. 

RENOUVEL ABLE Cette bourse est renouvelée les années suivantes si les critères sont satisfaits.



3uOttawa.ca/aide-financiere-bourses

BOURSES

PRÉSENTER DES DEMANDES DE BOURSES EN QUATRE ÉTAPES SIMPLES 

1 

ACCÉDER AU PORTAIL 
BOURSES EN LIGNE 

Au moment de demander 
l’admission, vous recevrez 

un courriel contenant votre 
identifiant et votre mot 
de passe uoAccès, qui vous 

permettront d’accéder  
au portail via le centre 

étudiant uoZone. 
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CRÉER VOTRE PROFIL 

Après avoir sélectionné votre 
nom dans le coin supérieur 
droit, vous pourrez accéder 

à Mon profil à partir du 
menu déroulant. Il vous est 
possible de personnaliser 

votre recherche en 
répondant à des questions 

sur votre situation. 
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CRÉER VOTRE CV 

Prenez le temps de soumettre 
des demandes de bourses 
qui exigent une lettre de 

recommandation, un CV, un 
paragraphe de motivation 

ou quelque chose du genre. 
Ces bourses reçoivent 

généralement moins de 
candidatures. 
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CRÉER UNE DEMANDE 

Vous n’avez pas besoin d’avoir 
reçu d’offre d’admission pour 

présenter des demandes  
de bourses. 

Connectez-vous à 
uoZone pour savoir 
comment procéder. 

Ne vous arrêtez pas aux bourses d’admission! Une fois que vous 
étudiez à l’Université d’Ottawa, à partir du 1er août, vous pouvez 

demander des bourses en cours d’études (voir ci-dessous). 

BOURSES EN COURS D’ÉTUDES 
Des centaines de bourses sont disponibles au cours de vos études à 
l’Université d’Ottawa. Que vous veniez du Manitoba ou du Maroc, de la 
Colombie-Britannique ou du Cameroun, nous avons des bourses pour vous. 

Les critères d’admissibilité des bourses offertes en cours d’études sont très 
variés : certaines bourses sont accordées selon le besoin financier, alors 
que d’autres récompensent l’engagement communautaire, les activités 
parascolaires ou l’excellence scolaire. Il y a également des bourses adaptées 
à des programmes précis, aux étudiantes et étudiants ayant un bagage 
particulier, aux échanges internationaux, et bien plus. 

Dans de nombreux cas, la date limite pour présenter une demande est le  
31 octobre 2023. 

Voici quelques-unes des centaines de bourses disponibles  
pendant vos études : 

Bourse de leadership de l’Association des diplômés  
de l’Université d’Ottawa 
Valeur : 5 000 $ (minimum) 

Bourses Daniel-Lamarre en relations  
publiques et communication 

+INTERNATIONAUX

Valeur : 2 500 $ (minimum) 

Bourse in memoriam André-E.-Lalonde 
Valeur : 4 500 $ (maximum) 

Bourse de la Fondation commémorative  
C.D. Howe pour échanges internationaux 

+INTERNATIONAUX

Valeur : 3 000 $ (minimum) 

Bourse de premier cycle Beauchesne, Chabot, Delage  
Valeur : 5 000 $ (minimum) 

Pour obtenir la liste complète des bourses et leurs critères d’admissibilité, 
consultez bourses.uOttawa.ca. 

MOBILITÉ INTERNATIONALE 
Grâce au programme international d’échanges étudiants, 
l’Université d’Ottawa offre diverses possibilités d’études et de stages 
à l’étranger – et vous pouvez même recevoir du financement pour 
en faire! Consultez la section des échanges internationaux au verso 
de cette brochure (page 11) pour connaître toutes les options. 

BOURSE DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE AUTOM ATIQUE 
+INTERNATIONAUX

UN TRIMESTRE DEUX TRIMESTRES 
(une année) 

1 000 $ 2 000 $ 

En plus de ces bourses automatiques, plusieurs autres bourses 
sont attribuées chaque année pour aider à payer des projets 
d’études à l’étranger.

https://www2.uottawa.ca/etudes/droits-universitaires-soutien-financier/bourses-apercu
https://www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/bourses-en-ligne
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BOURSES POUR ÉTUDIANTES ET  
ÉTUDIANTS EXCEPTIONNELS 

JUSQU’À 100 000 $  
POUR RÉCOMPENSER L’EXCELLENCE  

DES LEADERS DE DEMAIN! 

RENOUVEL ABLES 

BOURSE SCHULICH LEADER 
Nombre : 2 
Valeur : 100 000 $ à 120 000 $ 

Pour y être admissible, vous devez : 
• Satisfaire aux critères généraux d’admissibilité 

(page 2);  
Note : Les étudiants et étudiantes qui ont le statut de 
réfugiés au Canada ne sont pas admissibles. 

• Faire partie des candidates et candidats proposés 
par votre école secondaire ou votre cégep; 

• Répondre aux critères suivants : 
• Excellence scolaire; 
• Leadership, charisme et créativité; 
• Esprit d’entreprise et intention de poursuivre une 

carrière dans un ou plusieurs des domaines  
d’intérêt suivants : 

 - Technologie;
 - Ingénierie;
 - Esprit d’entreprise et entreprise commerciale;
 - Recherche scientifique appliquée. 

Note : Une grande attention sera accordée aux  
étudiantes ou étudiants ayant un besoin financier. 

Date limite : janvier 2023 

BOURSE LORAN 
Nombre : variable 
Valeur : maximum de 100 000 $ 

Pour y être admissible, vous devez : 
• Satisfaire aux critères généraux d’admissibilité 

(page 2); 
• Être finissante ou finissant à temps plein dans une 

école secondaire ou dans un cégep et ne pas  
avoir interrompu vos études; 

• Avoir une moyenne cumulative d’au moins 85 % pour 
les candidates et candidats des écoles secondaires 
ou avoir une cote R égale ou supérieure à 29 pour  
les candidates et candidats des cégeps; 

• Avoir la citoyenneté canadienne ou la résidence 
permanente; 

• Avoir au moins 16 ans au 1er septembre de l’année 
prochaine. 
Note : Les étudiants et étudiantes qui souhaitent 
fréquenter une université à l’extérieur du Québec après 
une première année de cégep sont aussi admissibles. 

Date limite : octobre 2022

4 bourses.uOttawa.ca



RENOUVEL ABLE 

BOURSE DE LEADERSHIP AUTOCHTONE 
Nombre : 1      
Valeur : 26 000 $ (6 500 $ par année) ou 19 500 $  
(6 500 $ par année) si vous êtes en droit civil 

Critères principaux : 
• Satisfaire aux critères généraux d’admissibilité (page 2); 
• S’inscrire dans une faculté d’accueil ou à la Faculté de droit,  

Section de droit civil; 
• Être autochtone; 
• Avoir une moyenne d’admission d’au moins 85 %; 
• Faire preuve de leadership et d’engagement dans les études 

 et les activités parascolaires. 

Date limite : 1er mars 2023 

NOTE : Cette bourse ne peut être jumelée à la Bourse d’admission. 

FINALISTES BOURSE DE LEADERSHIP AUTOCHTONE 
Nombre : 3      
Valeur : 1 500 $ 

L’Université d’Ottawa remet une bourse non renouvelable de 1 500 $  
aux candidats et candidates qui arrivent aux deuxième, troisième et 
quatrième rangs pour la Bourse de leadership autochtone. Cette bourse 
peut s’ajouter à d’autres bourses d’admission. 

BOURSES POUR ÉTUDIANTES ET  
ÉTUDIANTS EXCEPTIONNELS

5

BOURSES

FÉLIX MINO-ZOONGDE’E LAROCQUE, 
ÉTUDIANT DE QUATRIÈME ANNÉE 
Programme : Baccalauréat spécialisé en lettres françaises avec une 
mineure en études autochtones 

Ville Natale : Sturgeon Falls (Ontario) 

Félix a été surpris de recevoir la Bourse de leadership autochtone, même s’il 
répondait à tous les critères. « Je savais que j’étais bien impliqué dans ma 
communauté, mais jamais je n’aurais pensé que je serais le récipiendaire de 
cette bourse! » 

L’aide qui lui a été attribuée a facilité sa transition, « surtout le 
déménagement ; c’est quand même gros quand on vient d’une petite 
communauté. » La bourse lui a permis de se concentrer sur ses études au 
lieu de travailler, et lui a apporté un « soulagement financier ». 

Félix, qui est membre de la communauté algonquine, est heureux des 
activités qui lui sont offertes et aime s’impliquer. La bourse lui a aussi donné 
l’occasion de tisser des liens avec ses pairs autochtones et non autochtones à 
l’Université ainsi que dans la communauté.    

Félix encourage les futures étudiantes et futurs étudiants à poser leur 
candidature pour des bourses. « Je suis heureux d’avoir appliqué et 
j’encourage tout le monde à faire de même! »

5uOttawa.ca/aide-financiere-bourses
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DES BOURSES POUR TOUS ET TOUTES
Pour tous les détails, consultez le portail Bourses en ligne à bourses.uOttawa.ca. 

+INTERNATIONAUX

FONDS D’AIDE AUX ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES 
PÈRE-ROGER-GUINDON 
Nombre : variable 
Valeur : 20 000 $ (maximum) 
Ce fonds a pour objectif de fournir une aide financière majeure à  
des étudiantes et étudiants qui entament leurs études à l’Université 
d’Ottawa et qui doivent ou ont dû relever d’importants défis à  
long terme. 
Date limite : 1er mars 2023 

BOURSE D’ADMISSION DE LA BANQUE DE MONTRÉAL 
Nombre : variable  
Valeur : 5 000 $ (minimum) 
L’objectif du fonds est d’aider financièrement des étudiantes et 
étudiants exceptionnels qui souhaitent étudier dans un programme 
de premier cycle de l’Université d’Ottawa et dont les études  
pourraient être compromises sans cette aide financière.   
Date limite : 31 mars 2023 

AUCUNE DEM ANDE 

BOURSE DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA POUR  
L’ADMISSION BASÉE SUR LE CHEMINEMENT PERSONNEL 
Nombre : variable  
Valeur : 1 000 $ (minimum) 
Cette bourse vise à reconnaître la persévérance, l’engagement et 
le cheminement personnel des élèves, peu importe leurs résultats 
scolaires. Elle a pour but de faciliter le passage entre les études 
secondaires et universitaires et d’encourager la poursuite des  
études universitaires. 

Critères principaux :  
• Satisfaire aux critères généraux d’admissibilité (page 2); 
• Être admise ou admis dans une des facultés suivantes : Arts, Génie, 

Sciences, Sciences de la santé, Sciences sociales ou École  
de gestion Telfer; 

• Être admise ou admis grâce à la Déclaration sur le cheminement 
personnel. 

BOURSE POUR LES JEUNES PROTÉGÉS 
Nombre : variable  
Valeur : 1 000 $ (minimum) 
L’objectif de cette bourse est d’offrir une aide financière supplémentaire 
aux membres de la population étudiante qui sont, ou qui ont été, des 
jeunes protégés de la Société de l’aide à l’enfance en Ontario ou d’un 
organisme équivalent dans une autre province ou un autre territoire. 
Critères principaux : 
• Satisfaire aux critères généraux d’admissibilité (page 2); 
• Être ou avoir été une jeune ou un jeune protégé de la Société de 

l’aide à l’enfance en Ontario ou d’un organisme équivalent dans une 
autre province ou un autre territoire; 

• Avoir demandé et reçu une aide financière gouvernementale de la 
province ou du territoire; 

• Présenter un bon rendement scolaire. 

Date limite : 31 octobre 2023 

+INTERNATIONAUX AUCUNE DEMANDE 

BOURSE D’ADMISSION POUR ÉTUDIANTES 
ET ÉTUDIANTS-ATHLÈTES ÉLITES   
Nombre : variable  
Valeur : variable 
Critères principaux :  
• Satisfaire aux critères généraux d’admissibilité (page 2); 
• Vous inscrire à temps plein dans un programme de premier cycle 

ou d’études supérieures; 
• Avoir une moyenne d’admission d’au moins 80 %; 
• Répondre aux critères d’admissibilité de U SPORTS. 

https://www2.uottawa.ca/etudes/droits-universitaires-soutien-financier
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 AUTOM ATIQUE RENOUVEL ABLE 

BOURSE D’ACCÈS AUX ÉTUDES EN FRANÇAIS 
Nombre : illimité 
Valeur : 4 000 $ (1 000 $ par année) 

Critères principaux : 
• Satisfaire aux critères généraux d’admissibilité (page 2); 
• S’inscrire à temps plein dans une faculté d’accueil ou à la Faculté 

de droit, Section de droit civil; 
• Suivre, chaque trimestre, au moins :  

• 9 crédits (c.-à-d. 3 cours) donnés en français; ou 
• 6 crédits (c.-à-d. 2 cours) donnés en français, ou en français 

langue seconde (FLS) si vous êtes inscrite ou inscrit  
au Régime d’immersion en français. 

NOTE : Cette bourse peut être jumelée à toutes les bourses offertes au 
moment de l’admission. 

BOURSES D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES  
EN FRANÇAIS LANGUE SECONDE 
Nombre : variable  
Valeur : 3 000 $ 

Critères principaux : 
• Satisfaire aux critères généraux d’admissibilité (page 2); 
• Avoir l’anglais comme première langue officielle parlée; 
• Avoir fait ses études secondaires dans un établissement 

anglophone et en être diplômée ou diplômé; 
• S’inscrire à un programme offert en français ou au  

Régime d’immersion en français; 
• Avoir au moins 17 ans au premier jour de cours; 
• Suivre au moins 6 crédits (2 cours) en français  

chaque trimestre; 
• Démontrer un besoin d’aide financière, d’après les critères  

du Service de l’aide financière et des bourses de  
l’Université d’Ottawa. 

Date limite : 31 mars 2023

 AUTOM ATIQUE INTERNATIONAUX RENOUVEL ABLE 

BOURSE D’EXONÉRATION PARTIELLE POUR LES ÉTUDIANTES  
ET ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX FRANCOPHONES 
Nombre : variable 
Valeur : 12 500 $ à 19 500 $ (par trimestre admissible), en fonction de la faculté qui offre le programme d’études 
Fidèle à son engagement envers la francophonie, l’Université d’Ottawa offre une bourse d’exonération partielle des droits de scolarité 
aux étudiantes et étudiants internationaux francophones et francophiles à un programme de baccalauréat en français, ou en anglais avec 
le Régime d’immersion en français. Cette contribution importante au financement de leur projet d’études réduit considérablement leurs 
droits de scolarité. 

Critères principaux : 
• Satisfaire aux critères généraux d’admissibilité (page 2); 
• Accepter une offre d’admission à un programme d’études en français ou  

à un programme en anglais offrant le Régime d’immersion en français; 
• S’inscrire à temps plein et suivre au moins trois cours (9 crédits) par trimestre  

en français. 

Découvrez les 
programmes admissibles 
et la valeur des bourses. 

BOURSE DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DE L’ONTARIO 
Nombre : variable 
Valeur : 500 $ (minimum) 
Ce fonds a été créé dans le but de reconnaître le mérite scolaire et l’engagement 
communautaire des étudiantes et étudiants franco-ontariens, de leur faciliter l’accès à 
l’Université d’Ottawa et de promouvoir la langue et la culture françaises en Ontario. 

Date limite : 31 mars 2023

https://www2.uottawa.ca/etudes/droits-universitaires-soutien-financier/bourse-exoneration-partielle-internationaux
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 AUTOM ATIQUE INTERNATIONAUX RENOUVEL ABLE 

BOURSE INTERNATIONALE EN ANGLAIS 

Nous sommes fiers de la diversité de notre population étudiante internationale. C’est pourquoi nos bourses d’admission renouvelables 
octroyées en fonction de la moyenne permettront de réduire considérablement les droits de scolarité des étudiantes et étudiants 
internationaux de premier cycle qui viennent de pays africains. 

Selon votre moyenne d’admission, et tant que vous êtes admissible, vous recevrez automatiquement  
l’une des deux bourses suivantes. 

BOURSE D’EXCELLENCE   
(moyenne d’admission de 90 % ou plus) 

BOURSE D’ADMISSION  
(moyenne d’admission de 89,9 % ou moins) 

Valeur : 70 000 $ à 100 000 $ (17 500 $ à 25 000 $ par année), en 
fonction de la faculté qui offre le programme d’études 

Valeur : 50 000 $ à 80 000 $ (12 500 $ à 20 000 $ par année), en 
fonction de la faculté qui offre le programme d’études 

Nombre : variable 

Critères principaux : 
• Être une étudiante internationale ou un étudiant international et citoyenne  

ou citoyen d’un pays d’Afrique; 
• Étudier en anglais; 
• S’inscrire à l’un des programmes de premier cycle visés à la faculté de Génie,  

des Sciences ou des Sciences sociales. 

Découvrez les programmes 
admissibles et la valeur des bourses.

 AUTOM ATIQUE +INTERNATIONAUX RENOUVEL ABLE 

BOURSE D’ADMISSION MARLENE-KING-PATRICK 
Nombre : 1 
Valeur : 1 500 $ 
Cette bourse est décernée à une femme issue d’une communauté noire, autochtone ou racisée, qui vient d’être admise dans un programme  
de premier cycle à l’École de gestion Telfer. 

Critères principaux : 
• Être une femme et satisfaire aux critères généraux d’admissibilité (page 2); 
• Être admise à temps plein dans un programme de premier cycle à l’École de gestion Telfer; 
• Avoir une moyenne d’admission d’au moins 80 %; 
• Soumettre une preuve de son identité autochtone ou être membre d’une communauté racisée selon la définition du gouvernement du Canada. 

Date limite : 31 mars 2023 

BOURSES D’ADMISSION ROVINESCU POUR LES 
NÉO-CANADIENS ET NÉO-CANADIENNES  
Nombre : variable  
Valeur : 10 000 $ (maximum) 
Cette bourse est décernée à l’enfant d’une personne qui a immigré 
au Canada ou à un Canadien ou une Canadienne de première 
génération nouvellement admis ou admise, qui se démarque par 
sa participation à des activités parascolaires. 

Date limite: 31 mars 2023

bourses.uOttawa.ca

https://www2.uottawa.ca/etudes/droits-universitaires-soutien-financier/bourse-internationale-anglais
https://www2.uottawa.ca/etudes/droits-universitaires-soutien-financier/bourse-internationale-anglais


BOURSES D’ADMISSION DES FACULTÉS
Aperçu seulement : Plusieurs autres bourses sont disponibles! Consultez le portail Bourses en ligne pour en voir la liste complète. 
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FACULTÉ DES ARTS 

+INTERNATIONAUX 

AUCUNE DEMANDE 

RENOUVEL ABLE 

BOURSE D’EXCELLENCE DU DÉCANAT –  
FACULTÉ DES ARTS 
Nombre : 10 
Valeur : 4 000 $ (1 000 $ par année) 

Critères principaux : 
• Avoir une moyenne d’admission d’au moins 90 %; 
• Faire preuve d’excellence scolaire. 

BOURSE D’ADMISSION ROBERT-TAYLOR  
POUR L’ÉCOLE DE MUSIQUE +INTERNATIONAUX 

AUCUNE DEMANDENombre : variable  
Valeur : 1 000 $ (minimum) 

Critères principaux : 
• Se spécialiser en interprétation d’un instrument à cordes; 
• Avoir une moyenne d’admission d’au moins 80 %. 

FACULTÉ DE DROIT,  
SECTION DE DROIT CIVIL 

BOURSE D’ADMISSION BANSOBA POUR  
LES ÉTUDIANT.E.S NOIR.E.S 
Nombre : 1 
Valeur : 1 000 $ 

Critères principaux : 
• Faire preuve d’engagement envers la communauté noire; 
• Faire preuve de persévérance dans l’adversité. 

Date limite : 31 mars 2023 

BOURSE GÉRARD-COULOMBE  
Nombre : variable 
Valeur : variable 

Critères principaux : 
• Être admise ou admis au programme de licence en droit civil à la Faculté de droit 

de l’Université d’Ottawa; 
• Résider au Québec; 
• Présenter un dossier scolaire ou professionnel exceptionnel; 
• Démontrer un besoin d’aide financière, selon les critères du Service de l’aide 

financière et des bourses. 

 Date limite : 31 mars 2023 

FACULTÉ DE GÉNIE 

+INTERNATIONAUX 

AUCUNE DEMANDE 

BOURSE D’EXCELLENCE DU DOYEN –  
FACULTÉ DE GÉNIE 
Nombre : 35 
Valeur : selon la moyenne d’admission 
De 95 % à 100 % : 5 000 $  |  De 90 % à 94,9 % : 4 000 $ 

Critères principaux : 
• Avoir une moyenne d’admission d’au moins 90 %; 
• Faire preuve d’excellence scolaire. 

BOURSE COMMÉMORATIVE  
DE LA FACULTÉ DE GÉNIE 

+INTERNATIONAUX 

Nombre : 7 (une dans chaque programme, sauf en informatique) 
Valeur : 2 000 $ 

Critères principaux : 
• Être une femme et s’inscrire à temps plein à un programme  

de premier cycle de la Faculté de génie; 
• Avoir une moyenne d’admission d’au moins 80 %. 

Date limite : 31 mars 2023 

PRIX MAKER DE LA FACULTÉ DE GÉNIE 

+INTERNATIONAUX Nombre : 1 
Valeur : 10 000 $ 
Le ou la récipiendaire de cette bourse doit se passionner pour la conception et 
l’innovation et soumettre un portfolio de ses réalisations (photos, conceptions, 
prototypes, etc.). 

Date limite : 31 mars 2023

uOttawa.ca/aide-financiere-bourses



BOURSES

BOURSES D’ADMISSION DES FACULTÉS
Aperçu seulement : Plusieurs autres bourses sont disponibles! Consultez le portail Bourses en ligne pour en voir la liste complète. 

ÉCOLE DE GESTION TELFER 

BOURSE D’ADMISSION FLEUR DE LYS  AUCUNE DEMANDE 

RENOUVEL ABLENombre : variable 
Valeur : 10 000 $ (2 500 $ par année) 

Critères principaux : 
• S’inscrire à temps plein au baccalauréat en sciences  

commerciales (B.Com.) en français; 
• Suivre, chaque trimestre, au moins 3 cours (c.-à-d. 9 crédits) donnés en français; 
• Résider au Canada dans un territoire ou une province autre que l’Ontario; 
• Être titulaire d’un diplôme décerné par un établissement d’enseignement (une 

école secondaire, un cégep ou l’équivalent) de langue française; 
• Avoir obtenu la moyenne d’admission la plus élevée parmi les candidates et 

candidats au programme. 

BOURSE COMMÉMORATIVE  
LAWRENCE-CULLEN  

AUCUNE DEMANDE 

Nombre : 10 
Valeur : 2 500 $ 

Critères principaux : 
• Résider en Colombie-Britannique, au Manitoba ou en Saskatchewan; 
• Avoir une moyenne d’admission d’au moins 80 %. 

BOURSE D’ADMISSION AGESCAN INTERNATIONAL  

+INTERNATIONAUX 

AUCUNE DEMANDE 

Nombre : 1 
Valeur : 3 000 $ 

Critères principaux : 
• Faire preuve d’excellence scolaire. 

Date limite : 31 mars 2023 

FACULTÉ DES SCIENCES 

BOURSE DE RECHERCHE DE PREMIER  
C YCLE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES 

RENOUVEL ABLE 

Nombre : 16 
Valeur : 11 500 $, répartis sur deux stages  
(1er stage : 5 000 $; 2e stage : 6 500 $) effectués au sein d’un groupe  
de recherche de la Faculté des sciences ou de la Faculté de médecine 

Critères principaux : 
• Entreprendre pour la première fois des études universitaires à la  

Faculté des sciences; 
• Avoir une moyenne d’admission d’au moins 92 %; 
• Posséder des aptitudes pour la recherche et avoir participé à des activités 

parascolaires liées à un domaine scientifique; 
• Obtenir la recommandation d’une enseignante ou d’un enseignant en sciences; 
• Fournir un texte de 250 mots décrivant sa passion pour les sciences; 
• Se soumettre à une entrevue au printemps 2023. 

Domaines de recherche : biochimie, biologie, biotechnologie,  
chimie, géologie, géologie environnementale, immunologie, 
mathématiques et statistique, microbiologie, neurologie, 
pharmacologie, physiologie, physique, sciences biomédicales, sciences 
biopharmaceutiques, sciences environnementales, virologie. 

Date limite : 15 mars 2023
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FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ 

BOURSE D’ADMISSION COMMÉMORATIVE  
LINDA-ANN-WYTSMA 
Nombre : variable 
Valeur : 1 500 $ (minimum) 

Critères principaux : 
• S’inscrire à temps plein, en première année, au programme de  

baccalauréat en sciences infirmières; 
• Résider en Ontario; 
• Démontrer un besoin financier. 

Date limite : 31 mars 2023 

FONDS DE BOURSE BILINGUE EN SCIENCES DE LA SANTÉ 
JEANNINE-LEFEBVRE-HGH 
Nombre : 4 
Valeur : 5 000 $ 

Critères principaux : 
L’objectif du fonds est d’octroyer des bourses d’admission à des étudiants et 
étudiantes bilingues, qui résident dans les Comtés unis de Prescott et Russell  
et qui ont fréquenté l’une des écoles secondaires de Prescott et Russell. 
Les candidats et candidates doivent poursuivre des études à temps plein à 
l’Université d’Ottawa dans un des programmes de sciences de la santé. 

Date limite : 31 mars 2023 

FACULTÉ DE MÉDECINE 

BOURSE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE DE LA  
FACULTÉ DE MÉDECINE POUR LES ÉTUDES  
PRÉMÉDICALES D’ÉTUDIANTES ET D’ÉTUDIANTS  
DE FAIBLE STATUT SOCIOÉCONOMIQUE 

RENOUVEL ABLE 
Nombre : 4 
Valeur : jusqu’à un maximum de 40 000 $  
(maximum de 5 000 $ par trimestre) 
Le programme de M.D. offre des bourses pour les étudiants et étudiantes en 
prémédecine de faible statut socioéconomique (revenu familial de 60 000 $  
ou moins). Cette bourse comprend aussi des séances de mentorat individuel  
avec une étudiante ou un étudiant du programme de M.D. L’objectif est de 
rendre les études prémédicales plus accessibles aux personnes de faible statut 
socioéconomique qui souhaitent entreprendre des études médicales. Chaque 
année, le programme de M.D. de l’Université d’Ottawa réserve deux places  
aux candidates et candidats de faible statut socioéconomique. 

Date limite : 31 mars 2023 

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES 

BOURSE D’EXCELLENCE DU DOYEN –  
FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES 

+INTERNATIONAUX 

AUCUNE DEMANDE 

Nombre : variable  
Valeur pour les étudiantes et étudiants canadiens : 4 000 $ 
Valeur pour les étudiantes et étudiants internationaux : 1 500 $ 

Critères principaux : 
• Avoir une moyenne d’admission d’au moins 92 %; 
• Faire preuve d’excellence scolaire. 

BOURSE JEAN-CHRÉTIEN 
Nombre : 5  
Valeur : 5 000 $ (minimum) 

Critères principaux : 
• S’inscrire à temps plein à un programme de premier cycle en science  

politique ou en administration publique à la Faculté des sciences sociales; 
• Avoir une moyenne d’admission d’au moins 92 %; 
• Faire preuve de leadership et d’engagement dans les études  

et les activités parascolaires. 

Date limite : 31 mars 2023 

BOURSE D’ADMISSION GENEVIÈVE-LAVALLÉE 
+INTERNATIONAUX 

AUCUNE DEMANDE 
Nombre : 1 
Valeur : 2 000 $ 

Critères principaux : 
• Avoir une moyenne d’admission d’au moins 85 %; 
• Faire preuve d’excellence scolaire. 
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PLANIFIER SES FINANCES 

COÛT DES ÉTUDES 
Ce n’est pas un secret : les études universitaires coûtent cher!  
Heureusement, il existe plusieurs façons de financer cet investissement dans votre avenir. 

CITOYENS CANADIENS/RÉSIDENTS PERMANENTS/RÉFUGIÉS 
COÛT ESTIMÉ (DEUX TRIMESTRES) 

DROITS DE SCOLARITÉ ET DROITS ACCESSOIRES 

 FACULTÉ DROITS DE SCOLARITÉ  
— ONTARIO 

DROITS DE SCOLARITÉ 
— HORS ONTARIO  

Arts, Sciences de la santé  
et Sciences sociales 6 088 $ 6 393 $ 

Sciences 6 088 $ à 8 468 $ 6 393 $ à 8 893 $ 

École de gestion Telfer 7 550 $ 7 920 $ 

Génie 8 250 $ à 9 420 $ 8 669 $ à 9 893 $ 

Droit (Section de droit civil) 9 850 $ 10 340 $ 

Droits accessoires (incluent  
le laissez-passer U-Pass) 1 264 $ à 1 535 $ 1 264 $ à 1 535 $ 

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 

Facultés des Arts, des Sciences, des Sciences de la 
santé, des Sciences sociales et École de gestion Telfer 1 600 $ environ 

Droit civil et Faculté de génie 2 300 $ environ 

LOGEMENT ET ALIMENTATION (PRIX POUR 8 MOIS) 

Sur le campus 
Droits de résidence par personne avec forfait  
alimentaire obligatoire 

13 147 $ à 16 395 $ 

Droits de résidence et épicerie par personne  
(accès à une cuisinette) 11 617 $ à 14 825 $ 

Voir la page 18 au dos de cette brochure pour plus d’information  
et pour consulter les options de 12 mois. 

Hors campus 
9 660 $ à 13 200 $ 

Appartement en colocation et épicerie 

AUTRES 

Services de téléphonie cellulaire et d’Internet 800 $ à 1 600 $ 

Vêtements Variable 

SOURCES DE SOUTIEN FINANCIER 
BOURSES D’ADMISSION 

Bourse d’admission de l’Université d’Ottawa 1 000 $ à 3 000 $ 

Bourse d’accès aux études en français 1 000 $ 

Bourses des facultés 1 000 $ à 10 000  $ 

CONTRIBUTIONS PERSONNELLES 

Emploi à temps partiel ou autre source Variable 

AUTRES CONTRIBUTIONS 

Parents, grands-parents, économies Variable 

BOURSES OFFERTES PENDANT LES ÉTUDES 

Bourse de mobilité 1 000 $ ou 2 000 $ 

Bourses de donatrices et donateurs privés 1 000 $ ou plus 

Bourses gouvernementales Variable 

RÉGIME D’ENSEIGNEMENT COOPÉRATIF 

Stages rémunérés (par stage de travail de 4 mois) En moyenne 10 000 $ 

AIDE FINANCIÈRE 

Régime travail-études (automne-hiver) 4 000 $ environ 

Régime travail-études (été) 7 000 $ environ 

Aide financière gouvernementale Variable 

AIDE FINANCIÈRE GOUVERNEMENTALE 

De nombreux étudiants et étudiantes ont recours à l’aide financière 
gouvernementale pour financer leurs études. 
Si vous êtes de l’Ontario, consultez le site Web du Régime d’aide financière aux 
étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO). Si vous êtes d’une autre région du 
Canada, vous pourriez avoir accès à un prêt étudiant gouvernemental de votre 
province ou territoire même si vous faites vos études en Ontario. 

Obtenir une liste des sites Web  
provinciaux et territoriaux.

12 bourses.uOttawa.ca
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CITOYENS CANADIENS/RÉSIDENTS PERMANENTS/RÉFUGIÉS
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ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
COÛT ESTIMÉ (DEUX TRIMESTRES) 

DROITS DE SCOLARITÉ ET DROITS ACCESSOIRES 

Facultés des Arts et des Sciences sociales 38 692 $ 

Facultés des Sciences, des Sciences de la santé et de Droit, 
Section de droit civil, et École de gestion Telfer 38 692 $ à 49 717 $ 

Faculté de génie 49 717 $ à 56 397 $ 

Droits accessoires (incluent le laissez-passer U-Pass)                                                       1 264 $ à 1 535 $ 

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 

Facultés des Arts, des Sciences, des Sciences de la 
santé, des Sciences sociales et École de gestion Telfer 1 600 $ environ 

Droit civil et Faculté de génie     2 300 $ environ 

LOGEMENT ET ALIMENTATION (PRIX POUR 8 MOIS) 

Sur le campus 
Droits de résidence par personne avec forfait  
alimentaire obligatoire 

13 147 $ à 16 395 $ 

Droits de résidence et épicerie par personne  
(accès à une cuisinette)                             11 617 $ à 14 825 $ 

Voir la page 18 au dos de cette brochure pour plus  
d’information et pour consulter les options de 12 mois 

Hors campus 
Appartement en colocation et épicerie 9 660 $ à 13 200 $ 

AUTRES 

Services de téléphonie cellulaire et d’Internet                     800 $ à 1 600 $ 

Vêtements        Variable 

Régime d’assurance maladie universitaire – RAMU 
(12 mois)        

756 $ 

SOURCES DE SOUTIEN FINANCIER 
CONTRIBUTIONS PERSONNELLES  

Emploi à temps partiel ou autre source Variable 

AUTRES CONTRIBUTIONS  

Parents, grands-parents, économies                   Variable 

BOURSES D’ADMISSION  

Bourse d’exonération partielle pour les 
étudiantes et étudiants internationaux 
francophones                   

12 500 $  à 19 500 $ 

Bourses des facultés 1 000 $ à 10 000 $ 

BOURSES OFFERTES PENDANT LES ÉTUDES 

Bourse de mobilité                   1 000 $ ou 2 000 $ 

Bourses de donatrices et donateurs privés                   1 000 $ ou plus 

RÉGIME D’ENSEIGNEMENT COOPÉRATIF 

Stages rémunérés (par stage de travail de 4 mois)                                       En moyenne 10 000 $ 

AIDE FINANCIÈRE 

Régime travail-études (automne-hiver) 4 000 $ environ     

Régime travail-études (été) 7 000 $ environ 

ÉTUDIEZ EN FRANÇAIS  
ET RÉDUISEZ VOS DROITS  

DE SCOLARITÉ! 
Saviez-vous que les étudiantes et étudiants internationaux inscrits 
à temps plein dans un programme offert en français ou au régime 
d’immersion en français sont admissibles à la Bourse d’exonération 

partielle des droits de scolarité? 

Cette contribution importante au financement de leur projet d’études 
permet de réduire considérablement leurs droits de scolarité. 

Voir la page 7 pour en savoir plus sur cette bourse. 

Les montants sont fournis à titre indicatif seulement et sont basés sur l’année universitaire 2022-2023 (septembre à avril).
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