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Étudiant d’un établissement 
partenaire qui participe à 
un programme d’échange 
à l’Université d’Ottawa. Ce 
programme est basé sur 
une entente conclue entre 
l’établissement d’attache de 
l’étudiant et uOttawa. 

Étudiant originaire d’un autre pays 
que le Canada, sans citoyenneté 
canadienne ou résidence 
permanente, assujetti aux droits 
de scolarité internationaux.

L’étudiant parrainé a ses études 
financées de façon complète ou 
partielle par son gouvernement 
ou un organisme tiers, sans 
obtenir un diplôme d’uOttawa 
(non-chercheur de diplôme). 

Cette aide financière inclut 
souvent les droits de scolarité, 
les frais accessoires, l’assurance 
maladie et les frais de subsistance. 
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JE SUIS UNE 
ÉTUDIANTE OU    
UN ÉTUDIANT 
INTERNATIONAL

JE SUIS UNE 
ÉTUDIANTE OU 
UN ÉTUDIANT EN 
ÉCHANGE

X X

JE SUIS UNE 
ÉTUDIANTE OU UN 
ÉTUDIANT PARRAINÉ

Les études de premier cycle sont 
les études de niveau bachelier 
(bachelor ou licence).

Les études supérieures sont les 
études de maîtrise et du doctorat.

PREMIER CYCLE

CYCLES SUPÉRIEURS

CE GUIDE
S’ADRESSE-T-IL À MOI?



Le Bureau international de l’Université d’Ottawa est un service de soutien 
qui offre de l’information aux personnes de l’étranger souhaitant faire leurs 
études à l’Université d’Ottawa, ainsi qu’à celles qui y sont déjà.
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COMMENT 
LE BUREAU 
INTERNATIONAL 
PEUT-IL M’AIDER?

PAVILLON TABARET, PIÈCE M386

T. 613-562-5847  /  F. 613-562-5100

ENTRANT@UOTTAWA.CA

COORDONNÉES 
DU BUREAU 
INTERNATIONAL

LE BUREAU
INTERNATIONAL
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QUOI FAIRE DÈS MAINTENANT
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internationaux / 26

Conseils académiques / 27
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amitiés  / 28
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universitaires / 27
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CONSEILS ESSENTIELS POUR 
VOTRE SUCCÈS
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campus / 20

Semaine d’accueil / 21
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carte RAMU / 23

Orientation              
obligatoire / 21

Compte bancaire / 21

Service de santé / 22

Transport en commun / 22

Votre carte étudiante / 22
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ARRIVÉE À OTTAWA

ÉTAPE 2

Groupe Facebook / 8

Inscription aux cours / 10

Assurance maladie     
(RAMU) / 12

Logement / 8

Courriel étudiant /  11

Programme de       
parrainage /  14

Calendrier universitaire / 10

Finances / 11

Commande de carte 
étudiante / 14

QUOI FAIRE AVANT VOTRE 
DÉPART

ÉTAPE 3
VÉRIFICATIONS DE DÉPART

Ce qu’il faut apporter / 16

Climat et vêtements / 17

Hébergement temporaire / 18

Félicitations! 

Vous avez été accepté au 
programme d’échange de 
l’Université d’Ottawa. Nous 
sommes heureux de vous 
guider pour ces prochaines 
étapes importantes, afin de 
vous permettre d’arriver sur 
le campus bien préparé et 
en toute sécurité. 

Ce guide est divisé en 5 
étapes que nous vous 
conseillons de suivre en 
ordre chronologique

Inscrivez-vous avec le Service 
d’accès (le cas échéant) / 6



QUOI FAIRE DÈS MAINTENANT
ÉTAPE 1

Déposer une demande d’immigration

Inscrivez-vous avec le Service d’accès (le cas échéant)
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QUOI FAIRE 
DÈS MAINTENANT
DÉPOSER                  
UNE DEMANDE 
D’IMMIGRATION

Commencez les démarches 
nécessaires pour l’obtention de 
votre visa et/ou votre permis 
d’études dès que possible. 
Consultez la liste des bureaux des 
visas canadiens, afin de connaître 
le bureau responsable de votre 
région.

NOTE : Le délai de traitement 
pour une demande de visa et/ou 
de permis d’études est beaucoup 
plus rapide en ligne. Il faut faire 
les démarches nécessaires 
aussitôt que vous recevez 
votre lettre d’acceptation au 
programme d’échange afin de 
vous assurer d’être sur le campus 
dès le début de la session

Veuillez noter qu’en raison 
d’une importante modification 
apportée à la Loi sur 
l’immigration et la protection 
des réfugiés (LIPR), les 
établissements d’enseignement 
tels que l’Université d’Ottawa 

En outre, les étudiants qui se 
trouvent au Canada peuvent 
communiquer avec le Télécentre 
de CIC (1-888-242-2100) pour 
obtenir de l’information en 
français ou en anglais au sujet 
des services et programmes de 
CIC ou d’une demande en cours 
de traitement. Les étudiants 
peuvent également faire parvenir 
leurs questions au Télécentre par 
courriel.

SERVICE D’ACCÈS

Si vous avez une situation de 
handicap, inscrivez-vous au 
Service d’accès avant le 15 juin 
2016 pour éviter tout retard dans 
la mise en place des mesures 

VISA ET / OU PERMIS D’ÉTUDES

d’adaptation scolaire dont vous 
avez besoin.

Afin de bien vous préparer 
aux études universitaires, nous 
vous invitons aussi à participer, 
pendant l’été et tout au long de 
l’année scolaire, au Programme 
de transition. Celui-ci offre aux 
étudiantes et étudiants ayant une 
situation de handicap un aperçu du 
milieu d’apprentissage à l’Université 
d’Ottawa, facilitant ainsi leur 
passage de l’école secondaire à 
l’université.

Visitez le site Web du 
Service d’accès, une mine de 
renseignements sur leurs services, 
le processus d’inscription pour les 
obtenir et la documentation requise 
pour appuyer votre demande de 
mesures d’adaptation scolaire.

ne sont désormais plus autorisés 
à fournir des conseils en matière 
d’immigration. En conséquence, 
nous vous invitons à consulter le 
site Internet de Citoyenneté et 
Immigration Canada (CIC).



QUOI FAIRE AVANT VOTRE DÉPART

Groupe Facebook

Courriel étudiant

Calendrier universitaire

Assurance maladie (RAMU)

Logement

Finances

Inscription aux cours

Programme de parrainage

Commande de votre carte étudiante

ÉTAPE 2
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QUOI FAIRE 
DÈS MAINTENANT
GROUPE        
FACEBOOK

                           
LOGEMENT

Le groupe Facebook du Bureau 
international est l’endroit idéal 
pour faire connaissance et trouver 
de l’information telle que :

Il est important de prendre note que l’acompte sera requis pour 
l’échéancier de l’offre. Sans cet acompte, l’offre de résidence sera 
annulée. Nous vous invitons à consulter le calendrier des dates 
importantes et échéances. 

Si vous rencontrez des difficultés ou avez des questions, nous vous 
invitons à communiquer directement avec le Service du logement. 

•	 Questions et réponses

•	 Articles en vente (manuels 
d’occasion, meubles, etc.)

•	 Chambres à louer

•	 Activités socioculturelles du 
Bureau international

•	 Événements spéciaux sur le 
campus ou dans la région 
Ottawa/Gatineau

•	 Ateliers

Vous avez la possibilité d’habiter en résidence sur le campus ou dans 
les environs. Veuillez noter que les places en résidences sont limitées et 
disponibles sur la base du premier arrivé, premier servi. Si vous désirez 
réserver une chambre en résidence universitaire, nous vous invitons à 
suivre la procédure suivante : 

LOGEMENT SUR LE CAMPUS

•	 Vous inscrire à tous vos cours tel qu’indiqué dans le courriel 
d’acceptation, et ce pour la durée totale de l’échange; 

•	 Lorsque vous recevrez une confirmation de votre faculté d’accueil 
que vous êtes bien inscrit à vos cours, dans votre compte uoZone, 
sous l’onglet application, vous trouverez « Portail du logement » (un 
délai de 24 heures après l’inscription peut être nécessaire); 

•	 Vous devrez remplir et soumettre ce formulaire de demande; 

•	 Votre application sera alors considérée en attente; 

•	 Une offre de chambre vous sera faite si votre demande est retenue. 
Vous devrez alors payer l’acompte de 700$ CA en même temps que 
vous acceptez l’offre. 
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   / Un grand nombre d’étudiants 
habitent en ville, à proximité du 
campus, parfois même dans des 
quartiers densément peuplés 
d’étudiants. Veuillez consulter 
le site du Centre de ressources 
en logement pour plus de 
renseignements.

Si vous avez choisi un logement hors campus, voici 
quelques conseils à suivre :

•	 L’Université d’Ottawa est située dans le quartier de 
la Côte-de-Sable (Sandy Hill) où vivent beaucoup 
d’étudiants. Elle y gère des maisons situées en 
périphérie du campus. Renseignez-vous auprès 
du Centre de ressources en logement (offcamp1@
uOttawa.ca) et passez par le Portail du logement 
(via InfoWeb ou uoZone) pour réserver une chambre 
dans l’une de ces maisons.

•	 Vous trouverez plusieurs autres options sur le 
Babillard du logement étudiant. Comparez les prix 
affichés avec les prix moyens.

•	 Il vaut mieux attendre d’être arrivé à Ottawa avant 
de conclure une entente de location avec un autre 
propriétaire que l’Université. Prévoyez une date 
d’arrivée qui vous permettra de consacrer quelques 
jours à votre recherche d’un logement. Jusqu’au 30 
août, réservez une chambre à prix modique pour un 
court séjour en résidence. Vous pouvez également 
faire une réservation d’hôtel ou d’auberge près du 
campus avant votre arrivée.

•	 Une fois sur le campus, visitez le Centre de 
ressources en logement où l’on saura vous guider 
dans vos recherches. 

LOGEMENT HORS CAMPUS

LOGEMENT
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L’année universitaire compte   
trois sessions :

Il y a une seule période d’inscription pour tous les étudiants d’échange, 
y compris les étudiants qui arrivent à la session d’hiver (janvier). 
Veuillez noter que la faculté ne peut pas garantir de place dans les 
cours, il est donc important de compléter votre inscription dans le 
meilleur délai possible afin de maximiser vos chances d’inscription aux 
cours souhaités. 

•	 Vous devrez remplir, signer et envoyer le formulaire d’inscription à 
votre faculté ou unité d’accueil afin que le conseiller ou la conseillère 
académique puisse vous inscrire aux cours; 

•	 La faculté ou l’unité scolaire confirmera votre inscription définitive. 

Il y a une période d’étude durant 
les sessions d’automne et d’hiver. 
Veuillez prendre connaissance 
des dates importantes par session 
dans le calendrier de l’Université 
d’Ottawa.

Outil de recherche des cours offerts: Certains des cours figurant dans 
les annuaires facultaires ne sont pas offerts tous les ans. Veuillez porter 
une attention particulière aux horaires de cours au moment de faire vos 
choix afin d’éviter tout conflit d’horaire. 

Veuillez visiter notre site web pour les Directives et restrictions 
particulières relatives aux cours. 

Veuillez noter que les cours se terminent 10 minutes avant l’heure 
indiquée pour laisser aux étudiants le temps de se rendre au prochain 
cours. 

•	 AUTOMNE                
septembre à décembre

•	 HIVER                              
janvier à avril

•	 PRINTEMPS-ÉTÉ                     
mai à août (il n’y aucun 
échange durant la session 
printemps-été)

CALENDRIER 
UNIVERSITAIRE

INSCRIPTION           
AUX COURS
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Dans les 48 heures suivant l’inscription à vos cours, un message expliquant comment 
accéder à votre nouveau compte uOzone vous sera acheminé. Par la suite, vous recevrez 
un autre message vous donnant les détails sur votre courriel@uOttawa.  Ces deux 
messages vous seront acheminés à votre adresse courriel personelle. Vous avez la 
responsabilité de vérifier régulièrement votre compte courriel universitaire. 

En cas de difficultés techniques, veuillez faire une demande d’assistance informatique. Tous 
les messages de l’Université d’Ottawa vous seront envoyés à votre compte @uOttawa.

COURRIEL ÉTUDIANT

Vous devriez prévoir un montant de 12 000 $ CAN en moyenne pour payer votre loyer, vos 
manuels, vos déplacements et vos frais de subsistance. Consultez les coûts estimatifs sur 
notre site Web. 

Nous vous déconseillons de transporter plus de 500 $ CA en argent comptant sur vous à la fois, pendant 
votre séjour au Canada. Vous pouvez apporter environ 2 500 $ CA en chèques de voyage pour vos frais de 
subsistance du premier mois : transport, logement temporaire, nourriture, avances de loyer, manuels scolaires, 
fournitures scolaires, etc.

NOTE : L’une des premières choses à faire à votre arrivée est d’ouvrir un compte bancaire. Veuillez visiter 
la section « Arrivée à Ottawa » de ce guide pour plus d’information concernant comment ouvrir un compte 
bancaire canadien.

BESOINS FINANCIERS À VOTRE ARRIVÉE 

MODES DE PAIEMENTS : Si vous êtes un étudiant d’échange international, la façon de faire des paiements à 
l’Université d’Ottawa est par paiement interbancaire électronique Western Union Solutions d’affaires. Grâce 
à cette option, vous pouvez acquitter facilement et en toute sécurité les frais que vous devez à l’université 
dans la devise de votre choix, même s’ils sont facturés en dollars canadiens. Pour en savoir plus, consultez la 
brochure Western Union Solutions d’affaires.

ATTENTION : PUISQUE VOTrE COMPTE ÉTUDIANT N’EST PAS UN COMPTE BANCAIrE, VOUS NE 
POUVEz PAS EN rETIrEr D’ArGENT. TOUT MONTANT rEMBOUrSABLE SErA TrANSfÉrÉ AU COMPTE 
BANCAIrE D’OrIGINE.

FINANCES
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L’adhésion au rAMU est 
obligatoire pour les étudiants 
internationaux (et leurs personnes 
à charge), les étudiants d’échange 
international, les étudiants 
visiteurs, les professeurs et 
chercheurs invités, les Canadiens 
qui reviennent de l’étranger et les 
nouveaux résidents canadiens 
qui n’ont pas encore adhéré au 
régime d’assurance maladie de 
l’Ontario (ou de leur province de 
résidence).

Vous adhérez automatiquement 
au Régime d’assurance maladie 
universitaire (RAMU) dès que 
vous vous inscrivez à votre 
programme d’études et que vos 
frais sont payés. Pour en savoir 
davantage, veuillez visiter le site 
Web du RAMU ou communiquer 
par courriel avec la personne 
chargée du RAMU à l’Université 
d’Ottawa.

Pendant votre séjour au Canada, 
le RAMU procure une assurance 
pour les services de santé de base 
comme les services hospitaliers, 
médicaux, de laboratoire, 
ambulanciers et autres frais 
normalement couverts par 
l’Assurance maladie de l’Ontario.

À NOTEr : Les médicaments 
d’ordonnance et les soins 
dentaires ne sont pas couverts 
par le rAMU. 

Si vous n’êtes pas couvert, les frais de soins de santé peuvent vite 
devenir exorbitants. Par exemple, en cas d’accident, un étudiant 
étranger sans assurance devra payer environ 3 135 $ CA par jour 
d’hospitalisation seulement pour l’occupation d’un lit.

Le coût des soins médicaux et des frais connexes sont 
supplémentaires : traitements, chirurgies, scanneurs (au moins 1 
575 $ CA), radiographies, examens IRM (environ 1 715 $ CA). Une 
visite à l’urgence coute 720 $ avant de voir un médecin. Le coût 
d’une hospitalisation sans assurance peut très vite dépasser les 
10 000 $ CA (tarifs fournis par l’Hôpital d’Ottawa en date du 30 
janvier 2015). 

IMPORTANT

ASSURANCE MALADIE   
(RAMU)

La protection du rAMU débute le 11e jour du mois précédant 
le début du séjour d’échange dans le cas des étudiants 
nouvellement inscrits, et en début de session dans le cas des 
étudiants qui reviennent poursuivre leurs études. 

En dehors des périodes de protection du RAMU, c’est à vous qu’il 
incombe d’adhérer à une assurance maladie adéquate pour vous et 
les personnes à votre charge.

EXEMPLES POUR LES ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX D’ÉCHANGE
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ASSURANCE MALADIE (RAMU)

La protection du RAMU est 
obligatoire pour les membres de 
votre famille immédiate (conjoint 
ou conjointe, enfants à charge), 
et il faut l’acheter au plus tard 
30 jours après leur arrivée au 
Canada, autrement, des frais 
d’adhésion tardive s’appliquent 
(500 $ CA ainsi que la prime 
rétroactive). 

Vous devez vous présenter 
au Bureau international de 
l’Université d’Ottawa avec les 
passeports.

Les personnes à charge sont 
couvertes par le RAMU pour 
les mêmes services de santé 
que ceux qui sont offerts aux 
étudiants (membres). Pour 
tous renseignements, voir frais 
admissibles au rAMU.

Le coût de la couverture fournie 
au titre du RAMU dépend du 
nombre de personnes que 
vous inscrivez et de la durée 
de la couverture. Veuillez vous 
reporter au Tableau des primes 
du rAMU pour connaître les taux 
de couverture actuellement en 
vigueur.

Il est préférable de payer vos 
primes du RAMU en même temps 
que vos droits de scolarité par 
virement interbancaire. Pour de 
plus amples renseignements 
sur la protection offerte par le 
RAMU, veuillez visiter le site Web 
du RAMU ou communiquer par 
courriel avec la personne chargée 
du RAMU à l’Université d’Ottawa.

Dans l’éventualité de votre arrivée au Canada avant 
le 11 décembre, nous vous recommandons très 
fortement de vous procurer une assurance maladie 
temporaire afin de bénéficier d’une couverture 
d’assurance médicale avant la date de début du 
RAMU.

Dans l’éventualité de votre arrivée au Canada avant 
le 11 août, nous vous recommandons très fortement 
de vous procurer une assurance maladie temporaire 
afin de bénéficier d’une couverture d’assurance 
médicale avant la date de début du RAMU.

PROTECTION                 
FAMILIALE

COUVERTURE DE       
PERSONNES À CHARGE

EXEMPLE DE COUVERTURE POUR UN 
ÉTUDIANT D’ÉCHANGE INTERNATIONAL 
ADMIS À LA SESSION D’AUTOMNE

DÉBUT DE LA SESSION DÉBUT DE LA SESSION2 septembre 5 janvier

DÉBUT DE LA COUVERTURE DU RAMU DÉBUT DE LA COUVERTURE DU RAMU11 août 11 décembre

EXEMPLE DE COUVERTURE POUR UN 
ÉTUDIANT D’ÉCHANGE INTERNATIONAL 
ADMIS À LA SESSION D’HIVER

PRIMES POUR                     
L’ANNÉE UNIVERSITAIRE

Veuillez consulter le document « RAMU 
FAQ » si vous avez des questions 
additionnelles, ou communiquez avec 
nous au : 

QUESTIONS?

T. 613 562-5847  /  F. 613 562-5100

ENTRANT@UOTTAWA.CA

500 RUE CUMBERLAND

PAVILLON TABARET, PIÈCE M386

OTTAWA (ONTARIO) K1N 6N5 CANADA

COORDONNÉES DU BUREAU INTERNATIONAL
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Appuyé par des bénévoles, le 
Programme de parrainage offre 
l’occasion aux nouveaux étudiants 
internationaux et d’échange 
d’établir des liens avec des 
étudiants actuels de l’Université 
d’Ottawa.

Pour participer au Programme 
de parrainage, il suffit de remplir 
le formulaire en ligne avant le 31 
juillet pour la session d’automne 
et le 15 novembre pour la session 
d’hiver. Si vous envoyez votre 
demande après la date limite, le 
parrainage n’est pas garanti et 
sera fait en deuxième ronde.

Une fois la demande reçue 
par le Bureau international, 
les participants sont jumelés 
avant le début de la session, 
selon leur domaine d’études ou 
d’intérêt, ou d’autres préférences 
(dans la mesure du possible). 
Vous pourrez alors commencer 
à échanger entre vous dès 
la réception du courriel de 
confirmation de jumelage. 

En plus d’être votre carte d’identité, votre carte uOttawa peut servir 
comme mode de paiement simple et rapide dans plus d’une centaine 
de points de vente sur le campus. Vous pouvez également utiliser votre 
carte pour sortir des livres de la Bibliothèque, avoir accès au gymnase 
et prendre rendez-vous avec une conseillère aux études. Vous pouvez 
commander votre carte en ligne à l’avance ou l’obtenir à votre arrivée sur 
le campus. Si vous perdez votre carte, le remplacement coûte 25 $ CA.

Si vous avez des questions 
concernant le Programme 
de parrainage ou si vous 
éprouvez des difficultés à 
remplir le formulaire en ligne, 
veuillez communiquer avec la 
coordonnatrice du Programme de 
parrainage.

Nous vous encourageons à inviter 
vos amis à y participer! 

•	 Acquérir de l’expérience et 
des contacts internationaux

•	 Développer vos compétences 
linguistiques

•	 Créer de nouvelles amitiés

•	 Participer à des activités 
divertissantes organisées par 
le Bureau international

•	 Vous renseigner davantage 
sur diverses cultures

•	 Explorer et découvrir la ville 
d’Ottawa

POURQUOI PARTICIPER AU 
PROGRAMME DE PARRAINAGE?

COMMENT                      
S’INSCRIRE

QUESTIONS                    
SUPPLÉMENTAIRES

PROGRAMME                
DE PARRAINAGE

COMMANDE                 
DE CARTE ÉTUDIANTE



VÉRIFICATION DE DÉPART

Ce qu’il faut apporter

Hébergement temporaire

Climat et vêtements

ÉTAPE 3
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VÉRIFICATION
DE DÉPART
CE QU’IL FAUT 
APPORTER

Assurez-vous d’apporter les 
articles suivants pour votre séjour 
au Canada : 

•	 La lettre d’introduction et d’acceptation de l’ambassade du 
Canada;

•	 Votre passeport valide;

•	 Lettre d’acceptation au programme d’échange du bureau

•	 Au moins une carte d’identité avec photo;

•	 Vos cartes de crédit (s’il y a lieu);

•	 Votre certificat de mariage, si votre conjoint ou conjointe vous 
accompagne;

•	 Les dossiers scolaires de vos enfants, s’ils vous accompagnent;

•	 Votre dossier médical et votre carte d’immunisation;

•	 Votre permis de conduire ou un permis de conduire international;

•	 Vos documents d’assurance automobile (une lettre précisant le 
nombre d’années pendant lesquelles vous avez été assuré, et votre 
dossier d’assurance);

•	 Les appareils électriques dont vous pourriez avoir besoin (au 
Canada, la tension est de 110 V, et la fréquence, de 60 Hz; il se 
peut que vous ayez besoin d’adaptateurs);

•	 Un bon dictionnaire bilingue.

Rappel : Nous vous déconseillons de porter sur vous plus de 500 $ CA 
en argent comptant pendant votre séjour au Canada. Vous voudrez 
peut-être apporter environ 2 500 $ CA en chèques de voyage pour 
vos frais de subsistance du premier mois : transport, hébergement 
temporaire, nourriture, avances de loyer, manuels, fournitures, etc.

ARGENT
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CLIMAT                         
ET VÊTEMENTS

À Ottawa, il y a quatre saisons distinctes, chacune avec ses conditions 
climatiques changeantes.

Au Canada, pour vous 
procurer des articles neufs, 
prévoyez payer environ :

Chemise, chemisier : 25-60 $

Pantalon, jean : 40-80 $

robe : 70-170 $

Complet : 150-350 $

Tricot d’hiver : 50-90 $

Imperméable : 60-210 $

Manteau d’hiver : 150-600 $

Chaussures : 40-120 $

Bottes d’hiver : 85-225 $

•	 Apportez un parapluie, un imperméable et des bottes imperméables 
si vous en avez;

•	 La nuit, la température tombe souvent sous le point de congélation.

•	 Les températures peuvent aller de -25 à 5 degrés Celsius (de -33 
à 41 degrés Fahrenheit), mais la moyenne se situe entre -10 et -5 
degrés Celsius (entre 14 et 23 degrés Fahrenheit);

•	 Apportez, si possible, un manteau chaud, des gants ou des mitaines, 
un foulard, un bonnet de laine et d’autres vêtements chauds.

•	 Les températures vont de 15 à 33 degrés Celsius (de 59 à 95 degrés 
Fahrenheit); il pleut occasionnellement;

•	 Apportez des chaussures de marche confortables et des vêtements 
légers pour les journées chaudes et parfois humides.

•	 Les températures peuvent descendre sous le point de congélation la 
nuit et atteindre 20 degrés Celsius (68 degrés Fahrenheit) le jour;

•	 Il pleut souvent.

Le printemps débute en avril. Le temps s’adoucit et la pluie est assez 
abondante

L’hiver débute vers la mi-novembre (premières chutes de neige) et se 
poursuit jusqu’à la fin de mars ou le début d’avril

L’été débute en juin

L’automne débute en septembre

Il est très important d’ajuster votre tenue vestimentaire au climat 
canadien, surtout l’hiver. 

Nous vous recommandons d’acheter vos vêtements d’hiver (manteau, 
bottes) ici même au Canada, où l’offre est adaptée aux besoins locaux. 
Vous recevrez d’autres conseils à la séance d’orientation. Il y aura 
également un atelier à propos de l’hiver canadien. 

ACHAT DE VÊTEMENTS             
AU CANADA ($ CA)
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HÉBERGEMENT                        
TEMPORAIRE

Voici une liste d’auberges et 
d’hôtels situés à proximité du 
campus si vous avez besoin 
d’hébergement de courte durée à 
votre arrivée :

L’auberge est à cinq minutes de 
marche de l’Université et elle offre de 
l’hébergement temporaire.

Cet hôtel est à cinq minutes de marche de 
l’Université d’Ottawa. Approximativement 
150 $ CA par nuit

Le YMCA offre de l’hébergement à court 
terme, et offre des taux quotidiens, 
hebdomadaires et mensuels. 

Cet hôtel est à cinq minutes de marche de 
l’Université d’Ottawa. Approximativement 
150 $ CA par nuit

HI - OTTAWA HOTEL

75 RUE NICHOLAS / T. 613 235-2595

OTTAWA BACKPACKERS INN

203 RUE YORK / T. 613 241-3402v

NOVOTEL OTTAWA (HOTEL)

33 RUE NICHOLAS / T. 613 230-3033

YMCA - SHENKMAN RESIDENCE

180 RUE ARGYLE / T. 613 237-1320

ECONOLODGE

475 RUE RIDEAU / T. 613 789-3781

LES SUITES HOTEL OTTAWA

130 RUE BESSERER / T. 1 800 267-1989



ARRIVÉE À OTTAWA

Arrivée sur le campus

Compte bancaire

Transport en commun

Orientation obligatoire

Votre carte étudiante

Semaine d’accueil

Impression de votre carte RAMU

Services de santé

Magasin la Gratuiterie

ÉTAPE 4
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ARRIVÉE                          
À OTTAWA
ARRIVÉE                            
SUR LE CAMPUS

Vous pouvez prendre un taxi : 
prévoyez payer environ 35 $ CA

Vous pouvez prendre un taxi : 
prévoyez payer environ 10 $ CA

Vous pouvez prendre un taxi : 
prévoyez payer environ 10 $ CA

Pour moins de 5 $ CA, vous 
pouvez prendre l’autobus no 
97 Bayshore d’OC Transpo et 
descendre à la station LAURIER. 
Veuillez consulter le site Web 
d’OC Transpo pour de plus 
amples renseignements sur 
les horaires. Il y a également 
des minibus qui font la navette 
plusieurs fois l’heure entre 
l’aéroport et les principaux 
hôtels du centre-ville (le Novotel 
est l’hôtel le plus proche de 
l’Université); le coût de la navette 
est d’environ 10 $ CA.

Si vous arrivez en train, prenez 
l’autobus no 96 d’OC Transpo 
en direction ouest (Terry Fox) et 
descendez à la station LAURIER 
(trajet d’environ 10 minutes).

Si vous arrivez par autocar à la 
gare Centrale située au 265, rue 
Catherine, prenez l’autobus no 
7 d’OC Transpo direction St-
Laurent, demandez un billet de 
correspondance et descendez 
à la station BANK / SLATER. 
Prenez ensuite le 94 direction 
Millenium et descendez à la 
station LAURIER. (trajet d’environ 
20 minutes).

À PARTIR                                       
DE L’AÉROPORT

À PARTIR DE LA GARE 
FERROVIAIRE

À PARTIR DE LA GARE 
CENTRALE D’AUTOCARS

En taxi En taxi En taxi

En autobus En autobus En autobus
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L’orientation d’accueil est obligatoire pour tous les étudiants d’échange. Elle fournit un aperçu complet 
des renseignements essentiels qui vous aideront à réussir et à vous divertir durant votre séjour au Canada. 
Veuillez consulter notre site web pour l’heure et le lieu de l’orientation d’accueil. 

La Fédération étudiante de l’Université d’Ottawa (FEUO) vous 
offre une Semaine d’accueil remplie d’activités. Pour en savoir plus, 
consultez le site Web de la Semaine 101.

L’Association des étudiants et étudiantes diplômés (GSAED) 
propose une Semaine d’accueil spécialement conçue pour les 
étudiants et étudiantes à la maîtrise et au doctorat. Pour connaître 
l’horaire des activités, consultez le site Web de la Semaine d’accueil 
de la GSAED.

La Semaine d’accueil, qui commence juste avant le début des cours 
de la session d’automne, a pour but de faciliter votre transition à 
la vie universitaire. Nous vous offrons des séances d’information, 
des visites du campus ainsi que des ressources et des activités 
amusantes pour vous permettre de partir du bon pied!

Ouvrir un compte bancaire 
au Canada est un processus 
simple et gratuit. Plusieurs 
institutions financières sont 
situées à proximité de l’Université. 
Renseignez-vous sur le type de 
compte qui conviendra le mieux 
à vos besoins. À l’ouverture du 
compte, on vous demandera 
des pièces d’identité; apportez 
votre passeport, votre permis 
d’études et votre carte étudiante. 
Pour activer le compte, il faut 
généralement y déposer un 
petit montant. On vous remettra 
ensuite une carte de débit vous 
permettant de faire des retraits 
aux guichets automatiques et 
de payer vos achats chez les 
commerçants.

Au Canada, il est parfois difficile 
d’obtenir une carte de crédit en 
tant qu’étudiant international. 
Nous vous conseillons de vous 
en procurer une dans votre pays 
avant votre départ.

Voici une liste des principales 
banques canadiennes :

ORIENTATION 
OBLIGATOIRE

COMPTE                          
BANCAIRE

SEMAINE                                
D’ACCUEIL

Banque Scotia

CIBC

HSBC

Groupe Banque TD

RBC Banque Royale

Banque Nationale

BMO Groupe financier

SEMAINE 101 (FEUO) – ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DE   
PREMIER CYCLE

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES DIPLÔMÉS 
(GSAED)
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Si vous désirez profiter du système de transport en commun et 
comptez demeurer à Ottawa lors de votre échange, nous vous 
invitons à consulter le site web d’OC Transpo, le fournisseur de 
transport en commun à Ottawa. Vous y trouverez des détails 
sur les tarifs pour les trajets occasionnels ainsi que ceux des 
laissez-passer mensuels. Dans les autres sections du site, vous 
trouverez de l’information sur les circuits, les horaires, les cartes,  
etc. 

Les étudiants qui comptent habiter à Gatineau (l’autre côté 
de la rivière des Outaouais, dans la province du Québec), sont 
invités à consulter le site web de la Société de transport de 
l’Outaouais (STO). La STO gère le transport en commun à 
Gatineau, mais un grand nombre de ses circuits se rendent à 
Ottawa. En revanche, vous pouvez vous servir de votre laissez-
passer ou preuve de paiement de la STO à bord des autobus 
OC Transpo. Ces détails sont disponibles sur les sites web des 
deux fournisseurs.

VOTRE CARTE 
ÉTUDIANTE

SERVICE                       
DE SANTÉ

TRANSPORT EN COMMUN

Vous devez venir chercher votre 
carte en personne aux endroits 
indiqués ci-dessous et présenter 
une pièce d’identité valide avec 
photo :

Vous adhérez automatiquement au Régime d’assurance maladie 
universitaire (RAMU) dès que vous vous inscrivez. Pour de plus amples 
renseignements concernant le RAMU, rendez-vous au site Internet de 
RAMU ou contactez le Bureau international par courriel.

Les étudiants d’échange, canadiens et internationaux, 
peuvent consulter n’importe quel médecin de famille 
en Ontario*, mais nous leur recommandons d’aller à la 
clinique du Service de santé de l’Université d’Ottawa, 
située au 100, rue Marie-Curie, au rez-de-chaussée (tél. 
: 613-564-3950). Le personnel connaît bien les besoins 
des étudiants internationaux, et toutes les dépenses 
admissibles au RAMU seront facturées directement à 
l’administrateur du Régime, sans frais additionnels.

La clinique de santé offre différents services. Vous y 
trouverez des médecins, des infirmières, des conseillers 
en nutrition et en gestion du stress, ainsi que des 
services d’immunothérapie, de médecine sportive, 
de physiothérapie, de gynécologie, de radiologie, de 
laboratoire et de pharmacie.

*Veuillez noter que certains médecins facturent au-delà 
des taux remboursés par le RAMU.

•	 InfoService, pavillon Tabaret, 
salle 129

•	 Pendant la rentrée scolaire 
de la session d’automne à 
la salle Huguette-Labelle au 
pavillon Tabaret salle 112

CLINIQUE DE SANTÉ
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SERVICE                       
DE SANTÉ

IMPRESSION DE 
VOTRE CARTE RAMU

La pharmacie du campus        
(613-563-4000) est située dans 
le même bâtiment que la clinique 
(100, rue Marie-Curie), au rez-
de-chaussée. Veuillez noter que 
les médicaments ne sont pas 
couverts par le RAMU

PHARMACIE

COMMENT OBTENIR VOTRE CARTE RAMU

DIFFÉRENCES IMPORTANTES ENTRE LA 
CARTE RAMU ET LE CODE D’ACCÈS

Votre carte est généralement disponible en ligne environ deux semaines après que nous ayons traité votre 
paiement des frais du RAMU. Veuillez noter que le traitement de votre paiement se fait seulement quelques 
semaines avant le début de la session universitaire. Par exemple, si vous payez vos frais en juillet et que vous 
arrivez en septembre, votre carte devrait être disponible à la fin du mois d’août.

Vous devrez créer votre profil Sun Life en ligne pour pouvoir imprimer votre carte d’assurance. Votre profil 
Sun Life ne peut être créé qu’une fois votre paiement reçu. Le virement de votre paiement à Sun Life prend 
environ deux semaines. Durant cette période, vous ne pourrez ni créer votre profil en ligne ni imprimer votre 
carte.

Pour vous inscrire, imprimer votre carte RAMU ou obtenir l’application mobile, rendez-vous sur le site du 
Bureau international.

Ceci est un exemple de la carte RAMU. Veuillez 
imprimer votre carte en ligne afin de prouver 
votre couverture RAMU lors des visites à la 
clinique médicale ou à l’hôpital.

Ceci est un exemple d’une carte SunLife avec un code d’accès. Elle n’est pas 
une preuve de couverture d’assurance-maladie, elle n’indique que votre code 
d’utilisateur. Vous utiliserez ce dernier lorsque vous imprimerez votre carte RAMU.

Exemple de carte RAMU

Exemple de la carte avec le code d’accès (pour obtenir la carte)
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MAGASIN                      
LA GRATUITERIE

La Gratuiterie permet de faire 
des dons d’articles qui ne sont 
plus utiles et de se procurer des 
articles tout à fait gratuitement. 
C’est un « marché aux puces » 
où tout est gratuit : vêtements, 
fournitures scolaires ou de 
bureau, articles de cuisine, 
appareils électriques, livres, etc.

Veuillez consulter le site Web de 
la Gratuiterie pour en savoir plus.



CONSEILS ESSENTIELS POUR VOTRE SUCCÈS

Visiter le Centre de succès pour les étudiants internationaux

Conseils académiques

Visiter le Centre d’aide à la rédaction des travaux universitaires 

Participer à la vie étudiante et développer de nouvelles amitiés

Maintenir une saine alimentation

ÉTAPE 5
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CONSEILS ESSENTIELS 
POUR VOTRE SUCCÈS 
VISITER LE CENTRE 
DE SUCCÈS POUR LES                           
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 

La majorité des mentors internationaux qui travaillent au Centre de succès pour les 
étudiants internationaux sont aussi des étudiants internationaux qui ont vécu des 
expériences comparables aux vôtres. Ils peuvent donc mieux comprendre vos défis et 
vous offrir de précieux conseils. Les mentors sont vos personnes-ressources principales 
sur le campus et peuvent vous mettre en contact avec les différents services offerts sur le 
campus. Ils sont là pour répondre à vos questions concernant :

Le Centre offre également un atelier 
en communication interculturelle 
où des étudiants internationaux et 
canadiens font part de leur culture 
respective afin d’acquérir des 
compétences interculturelles. Ces 
ateliers vous donneront la chance 
de rencontrer d’autres étudiants 
et faciliteront votre intégration à 
l’Université. 

•	 La culture canadienne

•	 La vie universitaire

•	 Les stratégies d’apprentissage

•	 Les défis que vous pourriez avoir à relever
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Le Centre d’aide à la rédaction des travaux universitaires a le mandat 
d’aider les étudiantes et étudiants à mettre en œuvre des stratégies et à 
renforcer leurs compétences en rédaction afin qu’ils puissent : 

Le Centre peut aussi vous aider à éviter de commettre une 
fraude scolaire (plagiat). L’an dernier, une centaine d’étudiants 
à l’Université d’Ottawa reconnus coupables de plagiat ont reçu 
diverses sanctions, allant jusqu’à l’expulsion de l’Université. Plagier, 
c’est emprunter les mots ou les idées de quelqu’un d’autre sans 
en mentionner le nom ou sans mettre les mots empruntés entre 
guillemets (« ... »). Pour en savoir plus sur le plagiat et les moyens 
de l’éviter, téléchargez la fiche d’information sur le plagiat.

•	 Comprendre les exigences de la rédaction universitaire

•	 Développer leurs habiletés d’argumentation

•	 Améliorer leur réflexion critique

•	 Maîtriser la langue écrite de leur choix

VISITER LE CENTRE           
D’AIDE À LA RÉDACTION         
DES TRAVAUX UNIVERSITAIRES

CONSEILS                       
ACADÉMIQUES

Les étudiants qui ont  des difficultés lors de l’inscription doivent 
communiquer avec leur faculté ou unité scolaire dès que possible afin 
de rencontrer un conseiller académique. Les étudiants qui ont des 
questions concernant leurs exigences de programmes et comment les 
cours uOttawa affecteront leur programme d’études à leur université 
d’attache devrait communiquer avec le conseiller ou coordonnateur de 
leur université d’attache.  
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Il y a plusieurs façons de s’engager dans la vie 
étudiante, en voici quelques-unes qui pourraient 
vous intéresser : 

Si vous voulez en savoir plus sur la vie sur le campus, consultez le site 
Web du Service de vie communautaire. 

Restez actifs et en santé à l’Université en participant aux programmes 
récréatifs ou en vous joignant à une équipe sportive des GEE-GEES. 

•	 Joignez-vous à un club étudiant;

•	 Participez aux activités socioculturelles organisées par le 
Bureau international;

•	 Assistez aux événements organisés par la Maison 
internationale (notamment le Gala international ou la Semaine 
internationale);

•	 Apprenez tout en participant au bien-être de la communauté 
grâce au Centre d’engagement mondial et communautaire.

PARTICIPER À LA VIE 
ÉTUDIANTE ET DÉVELOPPER 
DE NOUVELLES AMITIÉS

JOIGNEZ-VOUS À UNE ÉQUIPE SPORTIVE DES GEE-GEES!
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MAINTENIR UNE  
SAINE ALIMENTATION

L’Université d’Ottawa offre 
différents forfaits alimentaires 
facultatifs qui vous permettent 
d’utiliser votre carte étudiante 
pour payer vos repas à la cafétéria 
et aux nombreux points de 
service alimentaire sur le campus.

Pour en savoir plus, consultez 
le site Web des Services 
alimentaires.

L’Université est située à quelques 
minutes de centaines de 
restaurants :

•	 Supermarchés et dépanneurs 
à quelques pas du campus 
pour vous aider à cuisiner 
chez vous.

•	 À moins d’un kilomètre du 
campus, au Marché By, vous 
trouverez de nombreux 
endroits où manger en plus 
des boutiques d’alimentation 
spécialisée. Pendant l’été, 
vous y trouverez également 
des étals de fruits, de 
légumes et de produits frais. 

EXPLOREZ LES ENVIRONS! 
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RESSOURCES
QUELQUES COORDONNÉES 
UTILES SUR LE CAMPUS

InfoService

Clinique du Service de santé

Pharmacie du campus

fédération étudiante de l’Université 
d’Ottawa (fEUO)

Association des étudiants diplômés 
(GSAED)

Service des sports                                

                                                        
Service d’appui au succès scolaire 
(SASS)

Service de la protection

Contactez InfoService

100 rue Marie-Curie

100 rue Marie-Curie

Contactez la fEUO

                                                 
Contactez la GSAED                                                  

                                                   
Contactez le Service des 
sports                          

Contactez SASS              

                                                              
141 Louis-Pasteur

613-562-5800

613-564-3950

613-563-4000

613-562-5966

                                        
613-562-5935

                                           
613-562-5789         

                          
613-562-5101

                                          
613-562-5411

SERVICES COORDONNÉES TÉLÉPHONE

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S
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COORDONNÉES DU                   
BUREAU INTERNATIONAL

PAVILLON TABARET, PIÈCE M386

T. 613-562-5847  /  F. 613-562-5100

ENTRANT@UOTTAWA.CA

NOUS AVONS HÂTE
DE VOUS ACCUEILLIR
À L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA


