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Notre vision
Le Bureau international aspire à être la voie de l’éducation internationale
à l’Université d’Ottawa et à cultiver un dialogue favorisant l’interculturalité.

Notre mission
Offrir aux étudiants la possibilité de bénéficier d’une expérience d’internationalisation inclusive qui enrichit l’ensemble de la vie étudiante sur le campus.
Développer et entretenir, en collaboration avec la communauté universitaire,
des partenariats stratégiques pour favoriser l’apprentissage et l’engagement
à l’échelle mondiale.

Nos valeurs

1

2

Accompagner les étudiants sur le chemin de la réussite en
étant en recherche constante de solutions, en cultivant
un esprit collaboratif et en visant l’excellence du service.

2

Valoriser le respect, l’empathie et la diversité.

3

S’engager à innover et à partager ses meilleures pratiques.
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Qui sommes-nous ?
Au cœur de l’internationalisation, et en synergie avec la communauté
universitaire au Canada et dans le monde, le Bureau international accueille
et appui les étudiants internationaux tout en favorisant une communauté
inclusive. Nous créons des occasions, via le développement de partenariats,
pour que les étudiants développent leurs compétences internationales et
interculturelles comme citoyen et professionnel, afin qu’ils puissent faire
face à un marché du travail et une société mondialisée. Pour ce faire, nous
offrons des programmes comme uOGlobal, le Programme d’échanges
internationaux, le Programme de jumelage et uOCoach qui sont
d’excellents exemples d’activités permettant le développement des
compétences de nos étudiants du XXIe siècle.

Nos contributions :
agiles, interconnectées,
durables et influentes
Porté par la vision du plan stratégique « Transformation 2030 »
de l’Université d’Ottawa, le Bureau international s’engage à contribuer
aux réalisations envisagées. Pour ce faire, le Bi intégrera une approche
agile à ses interactions auprès des étudiants et des collaborateurs afin de
réaliser plus rapidement nos objectifs et d’assurer un service à la clientèle
optimal. Nous contribuerons à un monde interconnecté en favorisant les
relations entre l’Université d’Ottawa et la communauté mondiale. Par nos
nouvelles initiatives, nous adopterons et mettrons en œuvre des pratiques
durables dans toutes nos sphères d’activité y compris l’environnement,
nos infrastructures, et nos ressources financières. Finalement, le Bureau
international jouera un rôle d’influence important en faisant rayonner
l’éducation internationale et contribuera à l’internationalisation sous
toutes ses formes sur notre campus et à travers le monde.
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Axe 1: Partenariats

1

Créer et soutenir des partenariats internationaux durables
pour l’Université d’Ottawa en :
intégrant les facultés dans le processus d’établissement
de partenariats, et en clarifiant les rôles et les responsabilités
des parties concernées;
améliorant les pratiques de maintenance des données;
mettant en place des outils d’évaluation des partenariats
et des processus permanents d'évaluation afin de conserver
les partenariats toujours productifs
mettre fin aux partenariats improductifs.
développer de nouveaux partenariats ciblés
qui ajoutent de la valeur à notre portefeuille
de partenariats existant.

2

Établir des partenariats qui répondent aux intérêts et aux
besoins des étudiants de l’Université d’Ottawa en :
consultant les étudiants
(sondages, groupes de discussion, etc.);
explorant diverses formes de collaboration;
adaptant la programmation et les partenariats
en conséquence.

3

Rendre l’internationalisation de l’expérience étudiante
de l’Université d’Ottawa plus inclusive en :
identifiant les groupes sous-représentés dans les
initiatives d’internationalisation;
en comprenant les obstacles à leur participation
aux expériences d’internationalisation et en travaillant
à réduire ces barrières;
mettant en place des mesures pour faciliter la participation
des étudiants sous-représentés (adaptation des programmes
et des partenariats, harmonisation des priorités, etc.).

4
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Axe 2: Mobilité étudiante et administrative
Offrir des destinations de mobilité répondant aux besoins de nos étudiants
et en concordance avec leurs programmes d’études.
Diffuser les partenariats internationaux existants afin que la communauté
universitaire puisse en bénéficier amplement. Encourager l’engagement des
partenaires sur le campus en les informant des programmes de mobilité.
Renforcer la collaboration avec les facultés et les unités scolaires pour
promouvoir les programmes de mobilité.
Offrir un service d’appui continu aux étudiants de l’Université d’Ottawa
participant aux programmes de mobilité étudiante ainsi qu’aux étudiants
provenant d’établissements partenaires.
Accroître les occasions de formation à l’international pour le personnel
administratif en faisant croître et mieux connaître le programme
de mobilité du personnel.
Assurer la préparation adéquate et sécuritaire, ainsi que le suivi des étudiants
en mobilité à l’étranger.

Axe 3: Accueil et appui
aux étudiants internationaux
Accompagner les étudiants internationaux vers leur réussite scolaire
et enrichir leur expérience étudiante en collaboration avec les facultés
et la communauté universitaire.
Devenir les experts dans la communauté universitaire en
matière d’immigration pour les étudiants internationaux quant
à la résidence temporaire.
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Offrir aux étudiants internationaux, au moment opportun, des outils,
informations et services liés à la préparation avant le départ, l’arrivée,
l’assurance maladie, les aspects pédagogiques, la vie sociale et culturelle
(p. ex., les politiques universitaires, l’adaptation culturelle, etc.),
tout en intégrant des conseils en immigration.
Assurer que tous les étudiants admissibles soient couverts par le Régime
d’assurance maladie universitaire selon les normes de la compagnie d'assurances.

Axe 4: Internationalisation
Engager la communauté universitaire à développer des compétences
mondiales et durables dans une société et un marché du travail mondialisé.
Sensibiliser au respect et à l’inclusion de la diversité culturelle.
Diffuser les meilleures pratiques et être à l’affût des nouvelles tendances
en éducation internationale.
Travailler sur l’internationalisation du curriculum et des programmes d’études.
Soutenir l’expérience internationale sur le campus (internationalisation
chez soi).

6
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Quelles actions
allons-nous entreprendre ?
Développement et gestion
des partenariats internationaux

1

Améliorer le processus de développement de partenariats
internationaux en :
développant et communiquant un processus clair et agile
entourant le développement et la gestion des ententes de partenariat;
s’engageant à mettre sur pied une base de données commune
afin de rendre disponible à la communauté universitaire la liste
des partenariats internationaux.

Mobilité étudiante et administrative

1

Répondre aux besoins et aspirations des étudiants, et aux exigences
de leur formation/programme. Pour ce faire, nous allons :
sonder les étudiants de l’Université sur la mobilité étudiante, les tendances
et les destinations, afin de mieux comprendre les intérêts et les besoins
des étudiants;
consulter les responsables de départements et analyser les programmes
d’études afin d’y identifier les exigences et les besoins en ce qui concerne
la mobilité ou les études à l’étranger;
cibler davantage les activités qui optimisent l’équilibre entre les besoins
d’apprentissage de l’étudiant, les exigences des programmes
et les demandes de développement de partenariat;
assurer une amélioration continue des processus de participation
au programme de mobilité, dans le but d’offrir une expérience
étudiante optimale.
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améliorer nos relations avec les partenaires européens afin de
croître nos programmes de mobilité du personnel administratif via
les programmes de financement européens;
développer un protocole étoffé de gestion de la sécurité des étudiants
à l’étranger et assurer sa mise en place et l’adhésion de la
communauté universitaire.

Appui aux étudiants internationaux

1

Améliorer l’appui au succès scolaire en détectant plus tôt les étudiants
en difficulté. Pour ce faire, nous :
instaurerons un dépistage hâtif dès l'émission des notes intérimaires
de l’automne et nous orienterons par la suite les étudiants à risque
d’échec vers les services appropriés et les facultés;
assurerons un suivi auprès des étudiants à risque de façon périodique,
en collaboration avec les Bureaux d’études au premier cycle.

2

Donner à l’étudiant international l’information nécessaire au moment
opportun dès l’offre d’admission jusqu’à la collation des grades en
utilisant des outils de communication variés ; ateliers, courriels,
bulletins ciblés, médias sociaux, séances d’information, vidéos,
webinaires et rencontres en personne.

3

Offrir plus d’information quant à la transition universitaire avant
l’arrivée à l’Université d’Ottawa.

4

Développer une offre de service en matière de conseils d’immigration
pour les étudiants internationaux souhaitant obtenir la résidence
temporaire au Canada. Pour ce faire, nous :
créerons des séances d’information;

8
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lancerons un site web en matière d’immigration;
analyserons l’impact des politiques d’immigration sur les règlements
universitaires ainsi que sur les documents à l’appui;
serons proactifs face aux changements constants des politiques
d’immigration en informant les étudiants et la communauté universitaire.

Consolidation du programme uOGlobal

1

Faire en sorte que les participants à l’attestation uOGlobal puissent
obtenir des crédits reconnus dans leur programme d’études et travailler
à la durabilité et la croissance du programme uOGlobal.

2

Créer une communauté de partage et d’apprentissage international
à travers l’attestation uOGlobal et permettre à la communauté universitaire de façonner leurs compétences et développer la communication
interculturelle par le biais de la facilitation dans les ateliers uOGlobal.

3

Développer les compétences d’employabilité des participants par
une approche d’apprentissage expérientielle qui va au-delà de
leur formation académique et qui répond aux besoins du 21e siècle.

4

Travailler en partenariat avec l’ensemble des services et toutes les
facultés (SAEA, Coop, engagement communautaire, professeurs, doyens et
personnel administratif) afin de créer des programmes d’internationalisation bénéfiques à tous et une célébration de la diversité culturelle.

5

Encourager le façonnement des valeurs de citoyenneté mondiale et
l’engagement actif envers les objectifs de développement durable lors
d’ateliers et activités expérientielles.
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Accroître la visibilité du Bureau international
par une nouvelle image de marque
et la promouvoir à une échelle
institutionnelle et internationale.

Bureau international
Pavillon Tabaret, pièce M386
550, rue Cumberland
Ottawa, Ontario
K1N 6N5 · CANADA

Tél: +1 613 562 5847
Téléc: +1 613 562 5100
Courriel : uOintl@uOttawa.ca

