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Commence 
ton aventure 
à l’Université 
d’Ottawa! 
GUIDE POUR LES CANDIDATES  
ET CANDIDATS



VOICI uOTTAWA
Repousse les limites de tes connaissances et deviens la meilleure version de toi-même. Prépare-toi à rejoindre  
une communauté audacieuse et attentionnée pour bâtir une société meilleure dans un monde plus durable.

L’année dernière, plus de 46 000 personnes ont choisi d’étudier à l’Université d’Ottawa.  
Voici pourquoi tu devrais faire comme elles :

LA PLUS GRANDE
UNIVERSITÉ

BILINGUE 
(FRANÇAIS-ANGLAIS)  
AU MONDE

7e RANG DES
MEILLEURES
UNIVERSITÉS
AU CANADA1

VOIS TOI-MÊME CE  
QUI DISTINGUE 
L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA :  
FAIS UNE VISITE 
VIRTUELLE!

PARMI 
LE 1 % 

DES MEILLEURES  
UNIVERSITÉS AU MONDE2

1. Palmarès Times Higher Education World University Rankings 2023 
2. Selon le classement du palmarès Times Higher Education et QS  World University.

Explore le monde grâce à notre programme d’échanges internationaux :

PLUS DE 38
PAYS À  
DÉCOUVRIR

PLUS DE 100
PARTENAIRES D’ÉCHANGES  
INTERNATIONAUX
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https://virtualtour.uottawa.ca/uottawa/home/uottawa-tours/?lng=fr


OTTAWA, UNE VILLE DYNAMIQUE
L’expérience uOttawa signifie une tonne 
d’activités auxquelles participer, quels que 
soient tes intérêts! 
Viens étudier sur un campus situé au cœur  
de la capitale du Canada, une ville accueillante 
et diversifiée reconnue pour son abondance 
d’espaces verts, d’activités et de possibilités  
pour la communauté étudiante.

Photo : Tourisme Ottawa

RBC Ottawa Bluesfest. Photo: Tourisme Ottawa Bal de neige : patinage sur le canal Rideau. Photo : Tourisme Ottawa

Yoga sur la Colline du Parlement.  Photo : Tourisme Ottawa Des attraits culturels tels que  
le Musée des beaux-arts du Canada. Photo : Tourisme Ottawa 3



OFFRE D’ADMISSION
C’est maintenant que ça se passe!

Après l’envoi  
d’une demande

TU AS REÇU UNE OFFRE  
D’ADMISSION?
Félicitations! Nous avons hâte de t’accueillir 
dans la famille des Gee-Gees!

 » Lis ton offre d’admission attentivement.
 » Pour accepter ton offre ou pour des  

modifications à ta demande,  
accède à ton compte OUAC. 

 » Si tu as des questions sur ton offre,  
visite admissions@uOttawa.ca.

TU ATTENDS TOUJOURS 
UNE RÉPONSE?
Pas de panique. En attendant de nos 
nouvelles, vérifie ton dossier d’admission 
dans uoZone.

 » Rends-toi sur la page  
uOttawa.ca/etudiants-actuels.

 » Accède à uoZone.
 » Clique sur Applications, puis  

sur Dossier d’admission.

Tu pourrais devoir passer un test de compétence linguistique 
pour démontrer ta maîtrise du français ou de l’anglais.

TES RÉSULTATS SCOLAIRES  
NE RACONTENT PAS TOUTE  
TON HISTOIRE? 

Remplis la Déclaration sur  
le cheminement personnel

Ton admission ne dépend pas seulement de ta moyenne scolaire. Tu peux nous parler de ton cheminement 
scolaire s’il sort de l’ordinaire, de défis personnels particuliers que tu as relevés ou de réalisations ou 
d’expériences pouvant renforcer ta candidature. Il te suffit de bonifier ton dossier d’admission en  
remplissant le formulaire de Déclaration sur le cheminement personnel (DCP)*. Aide-nous à mieux te connaître.

Pour en savoir plus sur la DCP (tout particulièrement si tu n’as pas encore reçu d’offre d’admission), consulte  
notre page sur la Déclaration sur le cheminement personnel.

*Pour les personnes qui détiennent la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou le statut de réfugié au Canada seulement.
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mailto:admissions@uOttawa.ca
https://www.uottawa.ca/etudiants-actuels
https://www.uottawa.ca/etudes/etudes-premier-cycle/exigences-linguistiques
https://www.uottawa.ca/etudes/etudes-premier-cycle/declaration-cheminement-personnel
https://www.uottawa.ca/etudes/etudes-premier-cycle/apres-envoi-demande-admission


 

 

uoZone

uoZone
uOttawa.ca/etudiants-actuels

Accède à uoZone, le portail étudiant de l’Université d’Ottawa.  
Tu y trouveras :

 » Tes dossiers scolaire, financier et personnel

 » Les nombreux outils et applications Web dont tu te serviras tout au long de tes études

 » Des nouvelles de ta faculté et de l’Université

LA FRANCOPHONIE SUR LE CAMPUS

BOURSE D’ACCÈS AUX

1 000 $
ÉTUDES EN FRANÇAIS DE

PAR ANNÉE

LA PLUS GRANDE UNIVERSITÉ  

BILINGUE  
(FRANÇAIS-ANGLAIS) AU MONDE

14 500 francophones
et 2 350 francophiles

ÉTUDIENT EN FRANÇAIS
À L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

PARMI LES  
10 MEILLEURES 
UNIVERSITÉS  

FRANCOPHONES AU MONDE

Améliore ton bilinguisme grâce à l’option de prendre des cours en français ou anglais et  
de soumettre tes travaux dans la langue de ton choix.
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https://www.uottawa.ca/etudiants-actuels


LOGEMENT Voyez par 
vous-même

LOGEMENT GARANTI AUX ÉTUDIANTES  
ET ÉTUDIANTS DE PREMIÈRE ANNÉE ET PROVENANT 
DU CÉGEP

FAIS TA DEMANDE TÔT POUR OBTENIR TON PREMIER CHOIX DE RÉSIDENCE!
Tu peux réserver avant d’avoir accepté ton offre d’admission.

» Dès le 28 mars 2023, ouvre une session dans 
le portail du logement, dans uoZone. Suis les 
instructions et paie l’acompte de 700 $ pour 
réserver une place.

Date limite : Présente le formulaire en ligne et  
paie l’acompte de 700 $ au plus tard le 1er juin 2023 
pour garantir ta place.

 » Tu recevras un courriel lorsque le moment sera 
venu de faire ta demande de logement.

Remboursement : Si tu annules ta réservation,  
tu pourrais avoir droit à un remboursement  
(avant la date limite). Le remboursement varie  
selon la date de l’annulation.» Consulte le portail du logement au cours du 

printemps et de l’été pour des renseignements 
importants au sujet de ta demande 
de logement.

Pour connaître les autres dates importantes,  
rends-toi sur le site Web du Service du logement.

Facebook Instagram Tik-Tok

Prépare-toi à faire ta demande de logement : suis-nous sur les pages uOttawa –  
Futurs étudiants (Facebook), @uottawafuture Tik Tok et @uOttawaFuture  
(Instagram) et participe à notre séance d’information du 27 mars prochain.
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https://www.uottawa.ca/logement
https://m.facebook.com/pg/uottawafuture/posts/
https://www.instagram.com/uottawafuture/?hl=fr
https://www.tiktok.com/@uottawafuture?lang=fr


FORFAITS  
ALIMENTAIRES Au menu

Facultatifs pour les personnes qui vivent hors campus, les forfaits alimentaires sont obligatoires dans certaines 
résidences. Des formules de cinq ou sept jours à volonté sont entre autres disponibles.

SALLE À MANGER
 » Accès illimité pour les personnes abonnées  

aux forfaits de cinq ou sept jours
 » Menu très varié comprenant des choix  

sans gluten, végétariens, végétaliens et halal
 » Accès gratuit à notre diététiste professionnelle
 » Des chefs qui cuisinent tes repas selon  

tes instructions
 » Activités spéciales comme des chefs invités  

et des menus thématiques
 » Des repas comme tu l’entends, cuisinés à partir  

de nos ingrédients (coin Mon garde-manger)

PRIX DES
FORFAITS
ALIMENTAIRES
EN 2022-2023 
(8 mois)

Forfait 5 jours  
6 130 $

Forfait 7 jours 
6 750 $

Forfait à  
solde régressif 
4 500 $

+ de 300
REPAS DIFFÉRENTS DISPONIBLES  

CHAQUE SEMAINE
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https://www.uottawa.ca/campus-life/eat-campus


BOURSES

90  
MILLIONS DE DOLLARS 
EN BOURSES   
REMIS L’AN DERNIER

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

 

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

PRÉSENTE TA DEMANDE DE BOURSE! 
 » De nombreuses bourses sont offertes; il suffit de présenter une demande.

 » Certaines bourses sont attribuées en fonction d’au moins un des critères suivants :  
mérite scolaire, besoin financier et engagement communautaire.

 » Il n’est pas nécessaire d’avoir une offre d’admission en main pour présenter une demande de bourses :  
tu peux commencer tes démarches dès maintenant.

Sers-toi de l’outil de recherche Bourses en ligne 
 » Ouvre une session dans uoZone.

 » Choisis Bourses en ligne sous l’onglet Applications.

 » Crée ton profil étudiant.

 » Choisis la catégorie de bourses pour lesquelles tu aimerais présenter une demande.

 » Les demandes sont habituellement acceptées jusqu’au 1er ou au 31 mars. (Certaines bourses pour la 
communauté étudiante internationale acceptent de recevoir les demandes jusqu’au 30 avril).

On t’a offert une bourse? FÉLICITATIONS!
Les bourses de l’Université d’Ottawa sont directement créditées à ton compte étudiant au cours de l’été. 
Les montants octroyés figurent sur ton relevé de compte.

Jette un coup d’oeil à nos bourses 
nationales et internationales.
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http://uOttawa.ca/aide-financiere-bourses/bourses
http://uOttawa.ca/aide-financiere-bourses/bourses


BOURSES ET AUTRES SOURCES DE REVENUS 
POUR T’AIDER À FINANCER TES ÉTUDES*

*Ce tableau ne présente qu’une  
combinaison parmi tant d’autres;  
les montants varient à la hausse ou  
à la baisse d’une personne à l’autre.

Tu pourrais avoir droit à  
une aide financière.

1ERE ANNÉE

1 000 $ 85%

+1 000 $ 90%

+1 000 $ 95%

1 000 $
1 000 $

1 500 $
Trimestre d’automne

1 500 $
Trimestre d’hiver 

6 000 $
Trimestre d’été

14 000 $

2E ANNÉE

1 000 $
1 000 $
1 000 $

1 500 $
Trimestre d’automne

1 500 $
Trimestre d’hiver 

10 000 $ 
Trimestre d’été

16 000 $

3E ANNÉE

1 000 $
1 000 $

1 500 $
Trimestre d’automne

11 000 $ 
Trimestre d’hiver 

14 500 $

4E ANNÉE

1 000 $
1 000 $

12 000 $ 
Trimestre d’automne

1 500 $
Trimestre d’hiver 

13 000 $
Trimestre d’été

28 500 $

Bourse d’admission – 
Jusqu’à 3 000 $
Bourse d’accès  
aux études en français 

Bourses de donatrices  
et donateurs privés

Recherche (PIRPC)

Régime travail-études 
(année universitaire)

Régime travail-études 
(été)

Stage coop

AIDE FINANCIÈRE GOUVERNEMENTALE
Présente ta demande en mai afin que les fonds te soient versés  
à temps pour le paiement des droits universitaires.

Si tu viens de l’Ontario, n’oublie pas de vérifier ton admissibilité au Régime d’aide financière aux étudiants 
de l’Ontario (RAFEO). L’info se trouve sur le site du Service de l’aide financière et des bourses.

Si tu viens du Québec, tu dois faire une demande au Programme de prêts et bourses du Gouvernement  
du Québec dès mai 2023.

Si tu viens d’une autre province ou territoire, tu pourrais avoir droit à de l’aide financière gouvernementale  
de ta province ou de ton territoire même si tu poursuis des études en Ontario.

Rends-toi sur le site Web de l’aide financière de ta province ou de ton territoire afin de connaître les critères  
d’admissibilité et les procédures à suivre pour faire une demande. Tu peux également accéder à ces informations 
depuis le site Web du Service de l’aide financière et des bourses.
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https://www.uottawa.ca/study/fees-financial-support


DROITS DE SCOLARITÉ ET  
DROITS ACCESSOIRES
uOttawa.ca/droits-universitaires
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COÛT ESTIMÉ (DEUX TRIMESTRES)
 FACULTÉ

DROITS DE SCOLARITÉ 
— ONTARIO

DROITS DE SCOLARITÉ 
— HORS ONTARIO 

Arts, Sciences de la santé
et Sciences socialeset 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 $

TRANSPORT

Laissez-passer de transport en commun (U-Pass) 447 $

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

Sur le campus
Droits de résidence par personne avec forfait alimentaire obligatoire 13 147 à 14 825 $

Droits de résidence et épicerie par personne (accès à une cuisinette) 11 617 à 16 395 $

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

AUTRES

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

Droits de scolarité nationaux 
et internationaux

Les montants sont basés sur deux trimestres (automne et hiver) 
pour l’année scolaire et s’appliquent aux personnes qui détiennent la 
citoyenneté canadienne ou la résidence permanente. Les droits pour 
l’année universitaire 2023-2024 seront publiés à la fin mai 2023.

https://www.uottawa.ca/droits-universitaires/
https://www.uottawa.ca/university-fees/


TES FINANCES Comptes étudiants

RELEVÉ DE COMPTE
Vers la fin de juillet, et une fois ton inscription faite, le montant de tes droits universitaires à payer  
apparaîtra sur ton relevé de compte dans uoZone. Ce montant comprend les droits de scolarité et de  
résidence, plus le forfait alimentaire, le cas échéant. Au début du mois d’août, tu recevras un courriel  
t’informant que ton relevé de compte est prêt à être consulté.

Le paiement, c’est pour quand?
 » La date limite de paiement est fixée à environ un mois après le début des cours.
 » Les dates limites exactes sont affichées sur uOttawa.ca/etudiants-actuels/dates-importantes- 

echeances-scolaires.

 » Il est conseillé de payer les droits de scolarité le plus tôt possible, mais la date limite ultime est  
le 29 septembre 2023.

 » Tu peux régler tes droits de scolarité pour l’année au complet ou par trimestre.

 
Si tu crois ne pas être en mesure de payer la somme totale de tes droits universitaires avant la date limite, 
consulte le site Web des Comptes étudiants pour voir toutes les solutions possibles.
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http://uOttawa.ca/etudiants-actuels/dates-importantes-echeances-scolaires
http://uOttawa.ca/etudiants-actuels/dates-importantes-echeances-scolaires
http://www.uOttawa.ca/ressources-financieres/comptes-etudiants


RÉGIME COOP
coop.uOttawa.ca

5e

PLUS GRAND  
RÉGIME COOP  

AU PAYS

GAGNE DE 
35 000 $ À 
50 000 $

TAUX  
DE PLACEMENT DE  

95 %

+ de 4 500 
EMPLOYEURS

Accumule jusqu’à 16 mois d’expérience rémunérée dans ton domaine d’études grâce  
à notre vaste réseau professionnel dans la région d’Ottawa-Gatineau, ailleurs au  
Canada ou à l’étranger.

Après avoir été admis au régime coop, maintiens ta moyenne pour conserver ta place réservée!

Je n’ai pas de place réservée dans le régime coop, 
mais j’aimerais bien m’inscrire.
Ne t’en fais pas! Tu peux faire une demande au régime coop même après avoir commencé tes études. Chaque 
année en septembre, le Bureau coop organise des portes ouvertes pendant deux semaines. Les étudiants 
peuvent passer pour en apprendre plus sur le régime coopératif et son processus d’admission, rencontrer des 
étudiants qui y sont inscrits et se renseigner sur le marché de l’emploi – des interactions qui les aideront à 
partir du bon pied.

Pour connaître les critères d’admission au régime coop et la moyenne à maintenir pour conserver  
ta place réservée, rends-toi sur la page Web du régime d’enseignement coopératif.

   

Quelques employeurs qui ont déjà  
participé (par programme)

12

http://coop.uOttawa.ca
https://www.uottawa.ca/current-students/career-experiential-learning/coop/coop-programs


PROGRAMME D’INITIATION À 
LA RECHERCHE AU PREMIER CYCLE

Faites de la recherche

L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA SE CLASSE PARMI
LES 10 PLUS GRANDES UNIVERSITÉS
DE RECHERCHE AU CANADA

Étudier à l’Université d’Ottawa, c’est bénéficier d’un accès à de grands noms de la recherche, que ce soit en arts, 
en sciences sociales, en gestion, en génie, en sciences ou en sciences de la santé. Tu peux d’ailleurs recevoir une 
bourse pour travailler sur un projet avec eux.

En plus d’impressionner les employeurs, les expériences en recherche étoffent ton dossier d’admission pour 
d’éventuelles études en médecine, en droit, en éducation et aux deuxième et troisième cycles.

Quelques projets auxquels nos étudiantes et étudiants ont participé :
 » Quantifier l’anxiété à l’égard de la santé indépendamment de la maladie chronique : une revue systématique 

de la littérature
 » Rémunération des mères porteuses : une perspective féministe
 » Trajectoires vers l’entraînement en sports adaptés
 » Quelle place occupent les sens dans la prise de décision clinique?
 » Le génie des femmes au service des femmes : voix de futur(e)s ingénieur(e)s de l’Université d’Ottawa  

sur la recherche et les innovations technologiques des ingénieures
 » Analyses d’opinions à partir de messages Twitter
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http://recherche.uOttawa.ca/pirpc/premier-cycle


APPUI AU SUCCÈS 
SCOLAIRE

Pour te faire une idée des 
ressources et des services offerts, 
découvre notre GPS académique.

Nous offrons un réseau de services et de programmes gratuits conçus pour te fournir toutes les ressources  
dont tu as besoin pour réussir dès le début de tes études.

 » Des conseils pour t’aider à améliorer tes compétences en rédaction universitaire.

 » Un GPS académique qui te permet d’explorer les nombreux services offerts à l’Université et  
d’obtenir l’aide dont tu as besoin.

 » Du mentorat par des pairs qui étudient dans ta faculté.

 » Des mesures d’adaptation académique pour les personnes en situation de handicap

Si tu vis avec un handicap et que tu crois avoir besoin d’accommodements scolaires, inscris-toi au  
Service d’accommodements scolaire d’ici le 15 juin 2023. Tu trouveras plus d’information dans notre  
Procédure d’inscription.

MASHKAWAZÌWOGAMIG  
Le Centre de ressources autochtones 
Soutien pour étudiants et étudiantes membres  
des Premières Nations, Inuits et Métis. 

uOttawa.ca/autochtone
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http://uOttawa.ca/autochtone
https://gps-uottawa.ca/fr
https://www.uottawa.ca/study/academic-support/registering-accommodations


 

SANTÉ MENTALE ET MIEUX-ÊTRE
uOttawa.ca/mieuxetre/

Nous sommes là pour vous. Tu peux en tout temps parler à des spécialistes et des pairs qui se soucient de ton 
bien-être et qui ont la formation nécessaire pour te conseiller et t’épauler.

» Du counselling et du coaching 24/7 pour 
t’aider à surmonter les défis et prendre  
conscience de ton plein potentiel

 » Des outils de thérapie en ligne pour t’aider 
à prendre soin de ta santé mentale, de ta vie 
sociale et de toi-même

 » Une démarche en sept étapes chapeautée 
par le Service de counselling de  
l’Université d’Ottawa comprenant des 
ressources d’autosoins, des groupes de soutien 
par les pairs, des ateliers sur le mieux-être et 
des rencontres individuelles avec des  
spécialistes de la santé mentale.

 » Groupes de soutien spécialisés pour les 
étudiants et étudiantes noirs ou racisés.

 » De la zoothérapie pour te réconforter et 
t’accompagner dans les moments difficiles 
ou stressants

 » Le Service de santé de l’Université  
d’Ottawa : cliniques médicale et dentaire  
et pharmacie sur le campus.

Le Service de counselling de l’Université d’Ottawa a préparé une série de webinaires pour vous soutenir 
dans vos études et votre vie personnelle, et pour améliorer vos connaissances sur la santé mentale. 
Découvrez-les sur YouTube!

NOUVEAU BALADO 
EN LIGNE DU  
SERVICE DE  
COUNSELLING

Liste de lecture 
sur YouTube
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http://uOttawa.ca/mieuxetre/
https://youtube.com/playlist?list=PLvEaDIZAjaKd_4Yv74_ueL6XCreOP-X2v


DES QUESTIONS?
Fais-les parvenir à ton mentor régional à mentors@uOttawa.ca

Nos mentores et mentors régionaux sont là pour répondre à toutes  
tes questions sur l’Université d’Ottawa et faciliter ta transition vers 
les études universitaires.

Cette équipe t’aidera à :

 » Accepter ton offre d’admission et comprendre les prochaines étapes.

 » T’orienter sur le campus et trouver tes salles de classe.

 » T’inscrire à tes cours.

 » Utiliser le transport en commun.

 » Découvrir les services qui t’aideront à réussir.

 » Tisser des liens avec d’autres personnes de ta région.

Surveille ta boîte de courriel : nos mentores et  
mentors communiqueront avec toi!

Utilise le code promotionnel 
0949 pour obtenir 20 % de 
rabais sur certains articles 
de la Boutique Campus, y 
compris des vêtements. 
Offre valable en boutique  
et en ligne. 

Expiration une semaine après l’activation.

NOUS SOMMES LÀ POUR T’AIDER!
uOttawa.ca/inscription-aux-cours/soutien-a-inscription
Vers le début du mois de mai, nous t’enverrons par courriel la date à laquelle ta période d’inscription débutera.

 » Des séances d’information virtuelles sur l’inscription aux cours auront lieu tout au long du mois de mai.

 » L’horaire exact et le formulaire d’inscription pour ces séances seront affichés au mois de mai sur  
uOttawa.ca/inscription-aux-cours-de-premier-cycle.

 » Courriel : mentors@uOttawa.ca

http://uOttawa.ca/inscription-aux-cours/soutien-a-inscription
http://uOttawa.ca/inscription-aux-cours-de-premier-cycle
mailto:mentors@uOttawa.ca
mailto:mentors@uOttawa.ca
https://www.uottawa.ca/get-started/regional-mentoring-centre
https://www.bkstr.com/efollettstore/campaign?sourcecode=CANcoupon20_FR
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