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UNE UNIVERSITÉ PRESTIGIEUSE
• La plus grande université bilingue au monde, où les étudiants peuvent suivre leurs cours en français, en anglais ou dans 

les deux langues

• Classée dans la tranche supérieure de 2 % des meilleures universités du monde (classement mondial des universités 
Times Higher Education, 2014-2015)

• Une des 10 principales universités de recherche au Canada

• Compte 10 facultés, dont la Faculté des études supérieures et postdoctorales

UN CAMPUS URBAIN AU COEUR  
DE LA CAPITALE DU CANADA

• Un campus de plus de 43 000 étudiants, dont 14 000 francophones et 3 000 francophiles, au sein d’une ville peuplée 
d’environ un million d’habitants

• Un accès aux ressources et aux emplois dans les plus grandes institutions nationales et internationales au pays 
(ambassades et sièges sociaux d’organisations internationales)

• À proximité des principaux attraits touristiques, historiques et culturels, ainsi que des principaux commerces et 
services de la capitale

L’OUVERTURE SUR LE MONDE
• Des étudiants et des professeurs provenant de plus de 150 pays

• Des programmes et des partenariats internationaux

• Des possibilités de participer à des projets communautaires et humanitaires 

• Des diplômes universitaires d’un pays du G7 reconnus partout dans le monde

• École de gestion Telfer 

• Faculté des arts 

• Faculté de droit 

• Faculté d’éducation

• Faculté de génie 

• Faculté de médecine

• Faculté des sciences

• Faculté des sciences de la santé 

• Faculté des sciences sociales 

• Plus de 450 programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat dans les domaines suivants : génie et technologie, 
sciences, santé et médecine, droit, éducation, sciences humaines, arts et commerce
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ENRICHISSEZ VOTRE EXPÉRIENCE

APPRENEZ L’ANGLAIS OU LE FRANÇAIS
ilob.uOttawa.ca

Le bilinguisme à l’Université d’Ottawa, c’est un mode de vie! 

Un grand nombre de programmes à l’Université d’Ottawa sont offerts dans 
les deux langues officielles du Canada. Vous pouvez ainsi choisir d’étudier en 
français ou en anglais, ou encore dans les deux langues. Certains programmes  
de premier cycle offrent la possibilité de suivre des cours d’immersion en 
anglais pour acquérir une plus grande maîtrise de cette langue. L’Université 
d’Ottawa fait partie des rares universités dotées de programmes d’études 
supérieures aussi variés et aussi riches dans les deux langues officielles.

Si vous souhaitez rehausser vos compétences en anglais ou en français, 
l’Institut des langues officielles et du bilinguisme peut vous aider. 

PASSEZ D’ÉTUDIANT À CHERCHEUR
recherche.uOttawa.ca

Côtoyez certains des plus grands chercheurs du monde! L’Université d’Ottawa 
héberge en effet plusieurs réseaux canadiens de recherche de premier plan 
ainsi que de nombreux centres d’excellence et instituts. Vous aurez accès à 
des laboratoires et à des installations de pointe fournissant les conditions 
idéales pour l’innovation et le développement technologique.

L’Université d’Ottawa offre en outre aux étudiants de deuxième et de troisième 
année au baccalauréat la chance d’acquérir une expérience pratique dans leur 
domaine d’études et de se préparer adéquatement aux études supérieures.  
Par exemple, les étudiantes et étudiants participant au programme d’initiation 
à la recherche au premier cycle (PIRPC) consacrent au moins 50 heures à un projet 
de recherche durant l’année scolaire et reçoivent une bourse de 1 000 $ CAD. 

ALTERNEZ ENTRE ÉTUDES ET TRAVAIL
coop.uOttawa.ca 

Enrichissez votre formation universitaire par une expérience de travail rémunérée 
liée à votre discipline et à votre future carrière. Le programme d’enseignement 
coopératif vous permet d’alterner entre trimestres d’études et trimestres de stage. 
Vous pouvez effectuer jusqu’à quatre stages rémunérés de quatre mois chacun  
(au baccalauréat ou dans certains programmes à la maîtrise). 

En moyenne, les étudiants gagnent 9 600 $ CAD par stage de travail. Le taux de 
placement du programme était de 96 % en 2014. Voilà une excellente façon de 
financer vos études tout en développant vos compétences professionnelles. 

DÉCOUVREZ L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
auservicedumonde.uOttawa.ca

Le Centre d’engagement mondial et communautaire regorge d’occasions de 
bénévolat autant à Ottawa qu’à l’étranger. Certains cours offrent même la 
possibilité de remplacer des travaux scolaires par un projet d’engagement 
communautaire bénévole. Vous pourrez ainsi ajouter à votre curriculum vitæ 
une attestation de bénévolat officielle délivrée par l’Université d’Ottawa.
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ÉTUDIEZ À L’ÉTRANGER
international.uOttawa.ca

Même les étudiants internationaux partent à la découverte  
d’autres pays! 

En effet, grâce à notre programme d’échanges internationaux, vous avez  
la possibilité de passer un trimestre ou deux à l’étranger (excluant votre 
pays d’origine), dans l’un de nos 280 établissements partenaires répartis 
dans 55 pays.

Vous pourrez en outre accumuler des crédits pour votre programme 
d’études tout en payant les droits de scolarité de l’Université d’Ottawa.  
Les étudiants inscrits reçoivent automatiquement une bourse de mobilité 
variant entre 1 000 et 2 000 $ CAD.

BÉNÉFICIEZ DE CONSEILS D’EXPERTS  
international.uOttawa.ca

En tant qu’étudiant international, vous aurez accès aux conseils et au soutien 
du Bureau international afin de faciliter votre intégration.

• Des journées d’accueil organisées au début de chaque trimestre présentent 
les services et les ressources essentiels à votre réussite scolaire.

• Des mentors étudiants internationaux travaillent au Centre de succès 
pour les étudiants internationaux et vous appuient pendant toute 
la durée de vos études, depuis votre demande d’admission jusqu’à 
l’obtention de votre diplôme.

• Des activités récréatives et sociales sont organisées tout au long de 
l’année : explorez des villes canadiennes, dont Ottawa, Montréal et 
Toronto, assistez à un match de hockey ou de football canadien, ou 
encore apprenez à patiner ou à skier!

uOttawa.ca 5



ÉTUDIER EN FRANÇAIS, ÇA RAPPORTE!
uOttawa.ca/exonerationpartielle

L’exonération partielle des droits de scolarité permet aux étudiants internationaux 
inscrits à temps plein à un programme d’études en français de payer les mêmes 
droits de scolarité que les citoyens canadiens et les résidents permanents. 

Pour bénéficier de l’exonération partielle, vous devez satisfaire aux 
conditions suivantes :

BACCALAURÉAT 
• être inscrit à un programme d’études offert en français; 
• suivre au moins 3 cours (9 crédits) par session en français.

MAÎTRISE
• être admis dans un programme d’études offert uniquement en français; 

OU 

• avoir obtenu un diplôme d’études secondaires ou postsecondaires  
en français d’une durée minimale de deux ans; et

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

uOttawa.ca

INVESTISSEZ  
DANS VOTRE AVENIR

ÉTUDIANT  
INTERNATIONAL

ÉTUDIANT INTERNATIONAL  
AVEC EXONÉRATION 
PARTIELLE

Baccalauréat  
(deux trimestres) 24 600 à 30 900 $ CAD 6 900 à 9 800 $ CAD

Maîtrise  
(trois trimestres) 20 500 à 23 500 $ CAD 9 250 à 10 200 $ CAD

Les montants apparaissant dans le tableau ci-dessus sont mis à titre indicatif 
seulement. Ils sont fondés sur les coûts de l’année scolaire 2015-2016. 
Certaines exceptions s’appliquent. Visitez le site Web de l’Université d’Ottawa 
pour plus de détails.

FINANCER VOS ÉTUDES
uOttawa.ca/aide-financiere-bourses  |  etudesup.uOttawa.ca

L’Université d’Ottawa est fière de son programme de bourse, l’un des plus 
généreux au Canada. Un grand nombre de bourses sont offertes aux étudiants 
internationaux. L’Université d’Ottawa a également des ententes avec certains 
pays et offre des bourses qui couvrent partiellement ou totalement les droits 
de scolarité.

TRAVAILLER AU CANADA

Les étudiants internationaux peuvent travailler sur le campus en participant au 
Régime travail-études (RTE).  Ce programme permet aux étudiants de l’Université 
d’Ottawa démontrant un besoin financier d’occuper un emploi rémunéré à temps 
partiel (de 10 à 15 heures par semaine) au sein d’un service ou d’une faculté.  
Ils peuvent également travailler hors campus, à condition d’être inscrits à temps 
plein à l’Université d’Ottawa ou de participer au régime d’enseignement coopératif. 

DROITS DE SCOLARITÉ ESTIMÉS POUR UN ÉTUDIANT 
INTERNATIONAL

6



TROUVEZ UN LOGEMENT  
QUI RÉPOND À VOS BESOINS 

LOGEMENT SUR LE CAMPUS
uOttawa.ca/logement

Les résidences sur le campus sont surtout réservées aux étudiants de premier 
cycle. Des formules variées de logement sont offertes. Pour en savoir plus 
ou vérifier si vous êtes admissible au logement garanti, consultez la page 
Web du Service du logement. 

LOGEMENT HORS CAMPUS
uOttawa.ca/logement/logement-hors-campus

Si vous préférez habiter hors campus, les quartiers avoisinants l’Université 
offre un large éventail de possibilités. Le Service du logement hors campus 
vous aidera à trouver l’endroit qui vous convient.

SERVICES ALIMENTAIRES
servicesalimentaires.uOttawa.ca

Les Services alimentaires offrent divers forfaits qui peuvent s’utiliser dans  
27 points de service un peu partout sur le campus. L’Université d’Ottawa 
dispose d’une salle à manger ouverte 24 heures sur 24. Des cantines ambulantes 
stationnées aux quatre coins du campus offrent des spécialités et des 
menus uniques. 

Un forfait alimentaire de cinq jours est obligatoire dans certaines résidences.

uOttawa.ca

LOGEMENT SUR LE CAMPUS COÛTS ESTIMÉS POUR DEUX TRIMESTRES  
(EN DOLLARS CANADIENS)

Traditionnelle,  
Traditionnelle Plus 5 267 à 7 507 $ CAD

Suite ou studio 5 739 à 8 391 $ CAD

Style appartement 9 027 à 10 873 $ CAD

LOGEMENT HORS CAMPUS

Appartement (partagé) 5 000 $ CAD et plus

ALIMENTATION COÛTS ESTIMÉS POUR DEUX TRIMESTRES  
(EN DOLLARS CANADIENS)

Forfait alimentaire  
(obligatoire dans certaines 
résidences)

2 500 à 4 300 $ CAD

Épicerie 2 400 $ CAD et plus

Les montants apparaissant dans le tableau ci-dessus sont présentés à titre  
indicatif seulement. Ils sont fondés sur les coûts de l’année scolaire 2015-2016.
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VOS ÉTUDES
PLANIFIEZ
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Baccalauréat spécialisé avec mineure

TROISIÈME
ANNÉE

DEUXIÈME
ANNÉE

PREMIÈRE
ANNÉE

POINT DE DÉPART QUATRIÈME ANNÉE
Obtention du diplômeDemande d'admission Obtention du diplôme

CINQUIÈME ANNÉE

Baccalauréat spécialisé avec double majeure

Baccalauréat spécialisé avec majeure 
et mineure

Baccalauréat spécialisé bidisciplinaire

L'AVENIR APRÈS LE
BACCALAURÉAT SPÉCIALISÉ

   L'obtention d'un baccalauréat 
   spécialisé vous ouvrira beaucoup 
   de portes.

   Vous pourrez :
•  intégrer le marché du travail;
•  poursuivre vos études dans un
   programme de premier cycle en
   droit ou en éducation;
•  poursuivre des études aux cycles
   supérieurs, à la maîtrise et
   peut-être ensuite du doctorat!

Baccalauréat

Baccalauréat spécialisé 
bidisciplinaire

Baccalauréat 
spécialisé intégré

Baccalauréat spécialisé

Baccalauréat spécialisé 
avec majeure

Ajout d'une mineure

Ajout d'une deuxième majeure

Ajout d'une mineure

Baccalauréat

Ajout d'une mineure

Baccalauréat 
avec mineure

Baccalauréat intégré 
(obtention de deux diplômes 
en même temps)

Baccalauréat spécialisé

    Après l’obtention d’un baccalauréat, vous pourrez : 
•  intégrer le marché du travail;
•  poursuivre vos études en demandant l’admission à un baccalauréat spécialisé, 
    en vue de vous inscrire à la maîtrise par la suite;
•  poursuivre vos études dans un programme professionnel (droit ou éducation).

PARTICIPER À UN PROGRAMME D’ÉCHANGE
international.uOttawa.ca

Si vous désirez vous inscrire à des cours dans le but de les faire reconnaître pour l’obtention d’un diplôme dans une université de votre pays d’origine, vous devez 
suivre vos cours dans le cadre d’un programme d’échange. 

L’Université d’Ottawa a des ententes de mobilité avec plus de 250 universités à travers le monde. La plupart des ententes prévoient un séjour d’étude de deux trimestres ou moins. 
Le coût de vos études sera établi en fonction de l’entente qui s’applique à votre programme d’échange. Consultez le site Web du Bureau international pour plus d’information. 

OBTENIR UN DIPLÔME

En règle générale, si vous avez un bon dossier scolaire, vous pourrez vous inscrire à un programme de baccalauréat à l’Université d’Ottawa après avoir terminé 
 vos études secondaires dans votre pays, ou à un programme de maîtrise après avoir obtenu un diplôme universitaire dans votre pays. 

uOttawa.ca

LES PARCOURS TYPES POUR L’OBTENTION D’UN DIPLÔME DE PREMIER CYCLE

DEUX FAÇONS DE RÉALISER VOTRE PROJET D’ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

Les trajets en pointillés indiquent un choix possible durant vos études.

Pour en savoir plus sur la structure des baccalauréats, consultez Comprendre son programme de premier cycle sur le site Web uOttawa.ca/gestion-des-effectifs-scolaires
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CHOISISSEZ UN 
PROGRAMME 

ÉTUDES ACHEVÉES DANS VOTRE PAYS

uOttawa.ca

DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES 
OU BACCALAURÉAT  
(GÉNÉRAL OU TECHNOLOGIQUE)

LICENCE

+ 1 ANNÉE D’ÉTUDES  
UNIVERSITAIRES

MAÎTRISE OU MASTER
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BACCALAURÉAT SPÉCIALISÉ 

BACCALAURÉAT SPÉCIALISÉ AVEC MA JEURE

BACCALAURÉAT SPÉCIALISÉ BIDISCIPLINAIRE

BACCALAURÉAT INTÉGRÉ

 DROIT CIVIL

COMMON LAW

DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES

MAÎTRISE AVEC COURS

MAÎTRISE PROFESSIONNELLE

MAÎTRISE AVEC MÉMOIRE

MAÎTRISE AVEC THÈSE

• Programmes de 4 ans
• Accès direct après les études secondaires
• Certains baccalauréats offrent la possibilité d’étudier plus d’une discipline 

en ajoutant une mineure ou une majeure
• Permet de participer au programme d’enseignement coopératif
• Permet l’admission à un programme en droit ou en éducation
• Permet d’accéder à un diplôme d’études supérieures ou à la maîtrise

• Programmes de 3 ans
• Nécessite des études universitaires préalables  

(droit civil : 1 année | common law : 3 années)
• Offre la possibilité d’étudier le droit civil, la common law (J.D.) ou les deux  

systèmes juridiques
• Permet d’accéder à un diplôme d’études supérieures ou à la maîtrise

• Programme de 12 mois
• Cours uniquement
• Idéal pour les professionnels établis dans une carrière
• Permet d’accéder à la maîtrise

• Programme de 12 mois
• Cours, stages et projets pratiques
• Idéal pour développer ses compétences professionnelles
• Ne permet pas d’accéder au doctorat

• Programme de 18 à 24 mois
• Cours, stages et projets pratiques
• Idéal pour développer ses compétences professionnelles
• Ne permet pas d’accéder au doctorat

• Programme de 16 mois
• Cours, recherche et mémoire 
• Permet d’accéder au doctorat

• Programme de 24 mois
• Cours, recherche et thèse
• Permet d’accéder au doctorat

ATTRAITS ET EXIGENCESPROGRAMMES AUXQUELS VOUS POURRIEZ  
ÊTRE ADMISSIBLE À L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

DIPLÔMES DE DEUXIÈME CYCLE                                                                         

DIPLÔMES DE PREMIER CYCLE

uOttawa.ca

BACCALAURÉAT 

• Programme de 3 ans
• Accès direct après les études secondaires
• Formation générale donnant les bases d’un domaine d’études  

(arts ou sciences sociales)
• Ne permet pas de participer au programme d’enseignement coopératif
• Permet l’admission à un baccalauréat spécialisé 
• Permet l’admission à un programme en droit ou en éducation 

BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION 

• Programme de 2 ans
• Mène à la possibilité d’enseigner dans les écoles primaires et secondaires en Ontario  

ou d’obtenir une certification professionnelle dans une autre province canadienne
• Permet d’accéder à un diplôme d’études supérieures ou à la maîtrise
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DISCIPLINES OFFRANT LE BACCALAURÉAT 
SPÉCIALISÉ
uOttawa.ca/programmes

ÉCOLE DE GESTION TELFER
Comptabilité
Finance
Gestion des ressources humaines
Gestion internationale
Management
Marketing
Sciences commerciales (B.Com.) et Juris 
Doctor (J.D.)
Systèmes d’information de gestion et 
analytique d’affaires 

FACULTÉ DES ARTS
Anglais langue seconde
Antiquité grecque et romaine
Arts
Arts visuels 
Cinéma du monde
Communication
Communication et lettres françaises
Communication et science politique
Communication et sociologie
Didactique des langues secondes
English
Espagnol
Études autochtones
Études médiévales et de la Renaissance
Français langue seconde
French Studies
Géographie
Histoire
Histoire et science politique
Histoire et théorie de l’art
Journalisme numérique
Langue et culture allemandes
Langue et culture arabes
Langue et culture italiennes
Langue et culture russes
Lettres françaises
Lettres françaises (B.A.) et  
éducation (B.Éd.)
Linguistique
Musique (B.A. ou B.Mus.)
Musique (B.Mus.) et sciences (B.Sc.)
Philosophie
Philosophie et science politique
Psychologie et linguistique (B.A.)
Relations publiques et communication
Sciences des religions
Théâtre
Traduction 

FACULTÉ DE GÉNIE
Génie chimique
Génie civil
Génie électrique
Génie informatique
Génie logiciel
Génie mécanique
Génie mécanique biomédical
Informatique
Informatique et mathématiques

FACULTÉ DES SCIENCES
Biochimie
Biochimie (B.Sc.) et génie chimique 
(B.Sc.A.) (biotechnologie) 
Biologie
Chimie
Géologie
Géologie-physique
Informatique et mathématiques
Mathématiques
Mathématiques et science  
économique
Mathématiques financières  
et économie
Physique
Physique (B.Sc.) et génie électrique 
(B.Sc.A.) 
Physique-mathématiques
Sciences biomédicales
Sciences biopharmaceutiques
Sciences environnementales
Statistique
Technologie médicale en 
ophtalmologie

FACULTÉ DES SCIENCES DE 
LA SANTÉ
Sciences de l’activité physique
Sciences de la nutrition
Sciences de la santé
Sciences infirmières

FACULTÉ DES SCIENCES 
SOCIALES
Administration publique
Administration publique et  
science politique
Anthropologie
Anthropologie et sociologie
Communication et science politique
Communication et sociologie
Criminologie
Criminologie et études des femmes
Développement international et 
mondialisation
Économie et politiques publiques
Économie et politiques publiques de 
l’environnement
Économie internationale et 
développement
Études des conflits et droits humains
Études des femmes
Études des femmes et science politique
Études des femmes et sociologie
Études internationales et  
langues modernes
Histoire et science politique
Mathématiques et science économique
Philosophie et science politique
Psychologie (B.A. ou B.Sc.)
Science économique
Science économique et science 
politique
Science politique
Science politique (B.Sc.Soc.) et  
Juris Doctor (J.D.)
Sciences sociales
Service social
Sociologie

uOttawa.ca12



DISCIPLINES OFFRANT LE BACCALAURÉAT 
SPÉCIALISÉ (études universitaires préalables)

DISCIPLINES OFFRANT LE DIPLÔME 
D’ÉTUDES SUPÉRIEURES OU LA MAÎTRISE
etudesup.uOttawa.ca

FACULTÉ DE DROIT – COMMON 
LAW 
Juris Doctor (J.D.)
Programme de droit canadien  
(J.D. et LL.L.)

FACULTÉ DE DROIT – DROIT CIVIL
Droit civil (LL.L.)

Droit civil (LL.L.) et développement 
international et mondialisation (B.Sc.Soc.)

Programme de droit canadien (LL.L. et J.D.)

FACULTÉ D’ÉDUCATION
Formation à l’enseignement

Teacher Education

MAÎTRISES
Administration des affaires (M.B.A.)

Administration publique*

Affaires publiques et internationales

Anthropologie

Arts visuels

Audiologie

Biochimie*

Bioinformatique

Biologie*

Biostatistique

Chimie*

Communication*

Criminologie*

Droit*

Durabilité de l’environnement

Éducation*

English*

Épidémiologie*

Ergothérapie

Espagnol*

Éthique publique

Études anciennes

Études de conflits*

Études des femmes*

Études du bilinguisme

Études médiévales et de la Renaissance

Génétique humaine et moléculaire*

Génie biomédical

Génie chimique*

Génie civil*

Génie de l’environnement*

Génie électrique et génie 
informatique*

Génie mécanique*

Géographie*

Gestion*

Gestion des services de santé

Gestion en ingénierie

Histoire*

Informatique*

Interprétation de conférence

Lettres françaises*

Linguistique*

Littératures et cultures du monde

Matériaux avancés et fabrication*

Mathématiques*

Médecine cellulaire et moléculaire*

Microbiologie et immunologie*

Mondialisation et développement 
international

Musique

Neurosciences*

Orthophonie

Pathologie et médecine 
expérimentale*

Philosophie*

Physiothérapie

Physique*

Science des systèmes

Science économique*

Science politique*

Science, société et politique publique

Sciences de la Terre*

Sciences de l’activité physique*

Sciences de l’information

Sciences des religions*

Sciences infirmières*

Sciences interdisciplinaires de la santé

Service social*

Sociologie*

Systèmes de santé

Technologies des affaires électroniques

Théâtre

Théâtre (mise en scène)

Toxicologie chimique et 
environnementale*

Traductologie*

DIPLÔMES D’ÉTUDES 
SUPÉRIEURES
Applications pour appareils mobiles
Communication gouvernementale
Communication organisationnelle
Enseignement aux professionnels  
de la santé
Études auditives-verbales
Études orchestrales
Évaluation de programmes
Évaluation et gestion du risque  
santé des populations
Gestion de la performance 
organisationnelle
Gestion de projets technologiques
Gestion et leadership scientifiques
Gestion publique et gouvernance
Leadership et gestion
Modélisation et animation en 
technologie des jeux vidéo
Recherche sur la pédagogie du piano
Recherche sur les services et les 
politiques en matière de santé
Science des systèmes
Sciences de l’information
Soins de santé primaires pour 
infirmières et infirmiers praticiens
Technologies d’Internet

uOttawa.ca

* Disciplines offertes aussi au doctorat. Pour la liste complète des programmes de doctorat, consultez le site Web de la Faculté des études supérieures et postdoctorales.
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EXIGENCES LINGUISTIQUES
uOttawa.ca/admission  

DEMANDEZ L’ADMISSION AU BACCALAURÉAT 

L’admission à l’Université d’Ottawa est contingentée et requiert un excellent dossier scolaire. Il n’y a ni concours ni accès automatique aux programmes.  
Le comité d’admission évalue les dossiers d’admission pour rendre ses décisions. L’admission n’est pas garantie même si vous répondez à toutes les exigences.

Même si vous avez la note requise au test de compétence linguistique, l’Université d’Ottawa se réserve le droit d’exiger un test supplémentaire ou de vous demander de 
suivre des cours de langue si elle juge que votre connaissance de la langue d’étude choisie à l’Université est insuffisante. 

Les résultats des tests effectués plus de deux ans avant la demande d’admission ne seront pas pris en considération. Si votre résultat à l’un de ces tests ne correspond pas au 
niveau requis, vous pourriez être considéré pour l’admission à condition de réussir un des cours d’appoint offerts par l’Université d’Ottawa.

Vous trouverez la liste des tests de compétence linguistique en français et en anglais acceptés par l’Université d’Ottawa, ainsi que les notes minimales requises, en 
consultant la section Exigences d’admission > Étudiants internationaux > Exigences linguistiques sur le site Web du bureau des admissions au premier cycle.

uOttawa.ca

PROGRAMMES EN FRANÇAIS

Si vous demandez l’admission à un programme en français, mais que vous 
n’avez pas étudié au moins trois ans à temps plein dans un établissement 
où le français est la seule langue d’enseignement, dans un pays ayant 
le français comme langue officielle, vous devez soumettre les résultats 
officiels que vous avez obtenus à l’un des tests de compétence linguistique 
approuvés par l’Université.

PROGRAMMES EN ANGLAIS

Si vous demandez l’admission à un programme en anglais, mais que vous 
n’avez pas étudié au moins trois ans à temps plein dans un établissement 
où l’anglais est la seule langue d’enseignement, dans un pays ayant l’anglais 
comme une langue officielle, vous devez soumettre les résultats officiels 
que vous avez obtenus à l’un des tests de compétence linguistique 
approuvés par l’Université.

EXIGENCES GÉNÉRALES
uOttawa.ca/admission  

En règle générale, pour être admissibles au baccalauréat, les candidats internationaux doivent avoir terminé au moins 12 années de scolarité, y compris tous les 
cours préalables à la discipline envisagée. Avant de présenter votre candidature, consultez la section Exigences d’admission > Étudiants internationaux sur le 
site Web du bureau des admissions au premier cycle.
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ÉQUIVALENCES ET TRANSFERTS DE CRÉDITS
uOttawa.ca/admission

Les candidats provenant d’universités ou de collèges reconnus peuvent 
entrer en première ou deuxième année d’un programme de baccalauréat 
de quatre ans. Si vous avez déjà fait des études universitaires, votre 
admissibilité au programme et l’année à laquelle vous êtes admis 
dépendent des cours suivis et des notes obtenues. 

Nous ne pourrons vous offrir un transfert de crédits, c’est-à-dire vous 
accorder des équivalences, que si vous fournissez les descriptions 
officielles des cours (en français ou en anglais) pour les études faites en 
dehors du Canada incluant des précisions sur le contenu et la durée des 
cours, ainsi que le nombre d’heures d’enseignement. Consultez la section 
Équivalences sur le site Web du bureau des admissions au premier cycle 
pour connaître les types d’équivalence possibles.

ENVOI DE LA DEMANDE ET DES DOCUMENTS 
REQUIS AVANT LA DATE LIMITE
uOttawa.ca/admission  |  www.ouac.on.ca

Les universités de la province de l’Ontario (Canada) partagent un système 
commun de demande d’admission en ligne administré par le Centre 
de demande d’admission aux universités de l’Ontario (dont OUAC est 
l’acronyme anglais).

Si vous désirez entreprendre un programme de baccalauréat, vous devez 
remplir en ligne le  formulaire OUAC 105F – Demande d’admission au  
premier cycle pour les candidates et candidats  internationaux 
disponible sur le site Web du Centre de demande d’admission aux universités 
de l’Ontario. 

Après avoir rempli le formulaire OUAC 105F, vous devez faire parvenir 
vos documents officiels au bureau des admissions au premier cycle de 
l’Université d’Ottawa afin que votre dossier soit évalué. 

LA DÉCISION D’ADMISSION
www.infoweb.uOttawa.ca 

Dans les deux semaines suivant la réception de votre demande d’admission 
à l’Université d’Ottawa, le bureau des admissions au premier cycle vous fera 
parvenir un accusé de réception par courriel. Conservez-le, car il contient 
le nom d’utilisateur (votre numéro d’étudiant) et le mot de passe qui vous 
permettront d’ouvrir une session dans le portail étudiant InfoWeb. 

InfoWeb vous sera utile, entre autres pour ce qui suit :

• suivre le progrès de votre demande;
• savoir quels documents sont requis et si vous devez envoyer des 

documents additionnels;
• consulter les bourses dans l’outil Bourses en ligne.

L’étude de votre dossier peut prendre plusieurs semaines et les décisions 
d’admission ne sont pas toutes acheminées en même temps. Le moment de 
l’envoi des décisions d’admission varie selon le programme choisi et la qualité 
de la candidature. Ainsi, les décisions concernant votre admission à deux 
programmes d’études différents pourraient ne pas arriver en même temps.  
Si vous êtes admis à un programme d’études, la décision vous sera envoyée  
par écrit, par la poste, et figurera également dans votre compte InfoWeb.

Toute autre décision du bureau des admissions sera affichée sur votre compte 
InfoWeb. Consultez-le régulièrement.

uOttawa.ca

DATES LIMITES POUR FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION

Pour le trimestre d’automne 1er avril

Pour le trimestre d’hiver 15 octobre 
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ÉDUCATION
education.uOttawa.ca  |  www.ouac.on.ca/teas

Pour vous inscrire au baccalauréat en éducation (B.Éd.), vous devez être 
titulaire d’un diplôme d’études universitaires de premier cycle ou l’équivalent 
et renconter les exigences du programme. Pour présenter votre candidature, 
vous devez remplir en ligne une demande d’admission aux facultés 
d’éducation de l’Ontario (TEAS). 

DROIT

La Faculté de droit offre un éventail complet de programmes d’apprentissage 
répartis dans deux sections : celle de common law et celle de droit civil. 

La common law est le système juridique en vigueur partout au Canada, sauf 
au Québec, et dans de grands pays, comme l’Angleterre, l’Australie et les 
États-Unis.

Le droit civil s’applique au Québec ainsi que dans un bon nombre de pays 
non anglophones.

COMMON LAW 
commonlaw.uOttawa.ca  |  www.ouac.on.ca/olsas

Si vous désirez vous inscrire au programme de common law (J.D.) vous 
devez avoir déjà fait un minimum de trois années d’études universitaires à 
temps complet et renconter les exigences du programme. Pour présenter 
votre candidature, vous devez remplir en ligne la demande d’admission aux 
facultés de droit de l’Ontario (OLSAS). 

DROIT CIVIL 
droitcivil.uOttawa.ca  |  www.ouac.on.ca

Si vous désirez vous inscrire au programme de droit civil, vous devez déjà  
avoir fait au moins une année d’études universitaires à temps complet.  
Pour présenter votre candidature, vous devez remplir en ligne le formulaire 
OUAC 105F – Demande d’admission au premier cycle pour les candidates 
et candidats internationaux.

uOttawa.ca

DEMANDEZ L’ADMISSION EN  
ÉDUCATION OU EN DROIT

DATES LIMITES POUR FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION

Programme en anglais 1er  décembre

Programme en français 2 février 

DATES LIMITES POUR FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION

Common law
Programme en anglais : 1er novembre
Programme en français : 1er février

Droit civil 1er avril
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AVANT DE PRÉSENTER UNE DEMANDE D’ADMISSION
etudesup.uOttawa.ca

L’admission à la maîtrise est concurrentielle, ce qui signifie que l’admission  
n’est pas garantie même si vous répondez à tous les critères. Tous les 
candidats à la maîtrise doivent détenir un diplôme universitaire spécialisé  
dans un domaine connexe. Les exigences d’admission varient d’un programme 
à l’autre. Pour connaître celles relatives à votre programme d’intérêt, 
consultez la section Futurs étudiants > Déposez une demande 
d’admission > Consultez les exigences particulières et les dates  
limites sur le site Web de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 

ÉQUIVALENCES DE DIPLÔME
etudesup.uOttawa.ca > International > Équivalences d’admission

Consultez le site Web de la Faculté des études supérieures et postdoctorales 
afin de connaître les équivalences de diplôme qui s’appliquent à votre situation. 
Les candidats sont rarement admis à la maîtrise en cours de programme, même 
s’ils ont déjà rempli certaines exigences du programme.

PRÉSENTER UNE DEMANDE D’ADMISSION

etudesup.uOttawa.ca > Futurs étudiants > Déposez une 
demande d’admission

Avant de présenter une demande d’admission, assurez-vous d’avoir pris 
connaissance de toutes les étapes énumérées sur le site Web de la Faculté 
des études supérieures et postdoctorales et d’avoir en votre possession  
tous les documents exigés pour l’admission. 

Vous devez ensuite remplir une demande d’admission en ligne, puis faire 
parvenir une copie papier de votre demande, accompagnée de tous les 
documents exigés, directement à l’unité scolaire responsable de votre 
programme d’intérêt à l’Université d’Ottawa.

LA THÈSE DE MAÎTRISE
etudesup.uOttawa.ca > Étudiants > Thèses et mémoires

Les étudiants admis à un programme de maîtrise avec thèse ou avec mémoire 
doivent être encadrés par un directeur dans leur recherche et leur rédaction. 
Renseignez-vous dès que possible sur les professeurs qui pourraient jouer ce  
rôle en suivant les étapes et les conseils ci-dessous.

ÉTAPES À SUIVRE POUR TROUVER UN DIRECTEUR DE THÈSE

DEMANDEZ L’ADMISSION À LA MAÎTRISE

Les professeurs ne sont pas tenus de diriger des étudiants si cette collaboration ne leur convient pas ou si l’aide financière est insuffisante.

Vous trouverez la liste des professeurs qui font de la recherche sur le site Web de la Faculté des études supérieures et postdoctorales sous la 
section Étudiants > Annuaires > Corps professoral — Domaines de recherche.  

4.

3.

2.

1.

Parcourez leur profil pour en apprendre davantage sur leurs projets de recherche et leurs approches théoriques. 

Prenez les devants : envoyez un courriel à un professeur pour vous présenter, lui parler de votre projet de recherche et vous assurer qu’il est bien 
autorisé à diriger des thèses. Assurez‐vous de faire bonne impression en utilisant un langage formel, même si c’est un courriel. Incluez dans votre 
courriel des renseignements à votre sujet, comme vos domaines d’intérêt et leurs liens avec ceux du professeur.

Fixez une rencontre (p. ex. sur Skype) pour faire connaissance et démontrer votre intérêt. Ayez en main votre curriculum vitae, des notes sur votre 
projet de recherche et une liste de questions. Si vous êtes de passage au Canada, vous pouvez également planifier une rencontre en personne et  
une visite du campus. Pour plus de détails, consultez le site Web de la Faculté des études supérieures et postdoctorales sous la section Futurs 
étudiants > Venez nous rencontrer.
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UNE EXPÉRIENCE  
UNIVERSITAIRE COMPLÈTE

• La possibilité d’obtenir de l’expérience pratique en recherche

• La possibilité d’acquérir 16 mois d’expérience de travail dans votre domaine d’études

• La maîtrise de la langue française ou de la langue anglaise

• La connaissance de la culture canadienne 

• La connaissance d’une culture et d’une langue étrangère grâce à un programme d’échange

UNE CARRIÈRE AU CANADA  
OU AILLEURS DANS LE MONDE

• La possibilité de travailler pendant trois ans sur le territoire canadien après l’obtention de votre diplôme

• Une expérience de travail canadienne hautement recherchée par les sociétés multinationales

• Une formation universitaire reconnue partout dans le monde

• Des débouchés prometteurs en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde quel que soit votre  
domaine d’études

• Un taux d’emploi des diplômés de l’Université d’Ottawa de 89 %, six mois après l’obtention du  
diplôme, et de 93,5 % après deux ans

DÉCOUVREZ LE CANADA 
• Une qualité de vie sans pareil grâce à l’excellence et à l’accessibilité des systèmes d’éducation et de  

santé, le faible taux de criminalité et la qualité de l’environnement

• La possibilité de faire du Canada votre pays d’accueil grâce aux politiques canadiennes qui facilitent  
la transition des diplômés souhaitant y demeurer

• Une société multiculturelle qui favorise la diversité tant par ses traditions que par ses politiques
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… C’EST CE QUE VOUS OFFRE UN DIPLÔME  
   DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA! 
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Colline du Parlement : siège du Parlement du Canada, situé 
à moins de 15 minutes à pied du campus principal.

Résidences universitaires :  logements étudiants de 
différents styles et configurations, situés sur le campus ou 

à quelques minutes à pied du campus principal.

Canal Rideau : inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, ce canal de 202 km est bordé d’une piste cyclable qui 
longe le campus principal – un endroit idéal pour pratiquer la 

course, la marche et le vélo en été, et le patin en hiver. 



Pavillon Tabaret et pavillon Hagen : édifices abritant les 
bureaux du Bureau international et de la Faculté des études 

supérieures et postdoctorales.

Côte-de-Sable : quartier avoisinant le campus principal, 
où habitent plusieurs étudiants et comptant plusieurs 

ambassades et consulats. 






