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Bons coups - sortants

Programme uOCoach
Les uOCoachs sont d’anciens participants à des
échanges qui aident les étudiants sortants à
préparer leur séjour dans leur ancien pays d’accueil.
Ils partagent leur propre expérience, répondent aux
questions et abordent les inquiétudes des futurs
participants.

2018-2019
Nombre de uOCoach : 27
Pays représentés : Australie, Autriche, Chili,
France, Allemagne, Irlande, Italie, Maroc,
Norvège,Russie, Corée du Sud, Espagne, Suède,
Royaume-Uni, États-Unis
Nombre d'étudiants jumelés : 67

Création d’une
version
améliorée de
l’atelier
prédépart en
ligne, sur
Brightspace.

Création d’un
atelier en ligne
sur la gestion du
risque à
l’étranger.
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MOBILITÉ ÉTUDIANTE

Ententes de mobilité 

National University of Singapore  11
Nanyang Technological University 12
Cornell University 14 (spécifique aux
étudiants en droit)
Australian National University 24
The University of Hong Kong 25
University of Manchester 29
The University of Sydney 42
The University of New South Wales 45

Nos partenaires de mobilité étudiante dans
les tops 50 universités du classement QS :

Nouvelles ententes de mobilité
étudiante signée depuis mai 2018 :

Université Paul Valéry Montpellier 3,
Faculté d’éducation (maîtrise)
Ghent University, École d’activité physique
(1er cycle)
Xiamen University, entente générale
excluant Telfer, Médecine et Éducation
(1er cycle)
Johannes Gutenberg-Universitaet Mainz,
École d’activité physique (maîtrise)
University of Turku, entente générale
excluant Telfer, Médecine et Éducation
(1er cycle)
University of Manchester, entente générale
(1er cycle) excluant Telfer, Médecine et
Éducation



Statistiques générales

La Faculté des sciences sociales a
envoyé, en 2018-2019,

83 étudiants en stage international
132 étudiants au cours Recherche terrain
46 étudiants au cours Modèle Nations Unies

 

MOBILITÉ ÉTUDIANTE

Statistiques de la Faculté
Histoire à succès — un excellent travail a été fait à travers le campus. 
Voici quelques faits saillants de deux Facultés et de leurs initiatives de mobilité :

Faculté de médecine
Mobilité sortante : La Faculté a envoyé
7 étudiants en échange pour le programme de
Médecine et humanités, ainsi que 48 étudiants
dans le cadre des cours au choix du volet
international.
Mobilité entrante : La Faculté a accueilli
46 étudiants pour le programme d’Ottawa-
Shanghai Joint School of Medicine et
8 étudiants dans le cadre du programme
Échange Paris-uOttawa/Lyon-uOttawa.
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« Mon échange a été inoubliable. Ce fut une
période marquée par la croissance

personnelle, le perfectionnement scolaire, les
occasions d’apprentissage dans des

institutions européennes, de nombreux
voyages et les souvenirs entre amis. Mon

année à l’étranger a enrichi mes études de
premier cycle et j’ai énormément appris à

propos de l’Europe et de la vie en dehors du
Canada. »

 
Justine Dazé, étudiante d'échange à

l'Institut d'Études Politiques de Strasbourg

Témoignage d'une étudiante
d'échange



SERVICES D'APPUI AUX
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Orientation et accueil des étudiants internationaux

280 étudiants en ont bénéficié
Service d'accueil à l'aéroport :

 
1 268 étudiants y ont participé
dont 729 étudiants internationaux
et d’échange et 539 étudiants du
Canada.

Programme de parrainage :

 
 

Les services contribuent à
une arrivée plus facile

 
 

Soutiennent les efforts
d'intégration et

d'internationalisation
 
 

Favorisent les rencontres
interculturelles

 
 

Orientation internationale
 

Taux de participation : 61%
1 397 étudiants entrants ont participé 

Automne 2018 :

sur un total de 2028.
 
 
 
 

Taux de participation : 49%
158 étudiants entrants ont participé sur un
total de 321.

Hiver 2019 :

 
 
 
 

Le Bureau international organise chaque année une
programmation afin d’accueillir nos nouveaux
étudiants internationaux. Différentes initiatives sont
mises sur pied pour nos étudiants nouvellement
admis.

Programme de dépistage pour les étudiants
internationaux à risque d'échec

Le Bureau international (BI) travaille étroitement avec
les Facultés d’accueil et le Bureau de la gestion des
effectifs étudiants (GEÉ) afin d’identifier les étudiants

internationaux en difficulté académique. Le BI convoque
à une rencontre obligatoire les étudiants ayant une MPC

de 2,5 à 4,9 afin de discuter de leurs difficultés pour
ensuite travailler avec les services du campus et les

Facultés à la mise en place d’un plan d’action.

Convocation de 183* étudiants internationaux 
101 ont été rencontrés (nous analyserons les résultats
scolaires de ces étudiants l’année subséquente afin
d’évaluer l’impact de l’initiative pour cette cohorte).

Résultats :

 

Techniques d’apprentissage
Adaptation aux études universitaires
Difficultés morales et psychologiques
Compétences linguistiques
Intégration socioculturelle
Assiduité

Difficultés plus fréquemment rencontrées :

Répartition des MPC parmi 

les étudiants convoqués
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*Note : Les Facultés des sciences sociales et des sciences de la
santé ont conduit leur propre initiative et ne sont pas
représentées dans le nombre d’étudiants convoqués par notre
b



« Comme étudiant international, j’ai été très bien accueilli et soutenu par la communauté
universitaire. Dès le début, un mentor international m’a aidé à bien préparer ma demande

d’admission. Par la suite, le Bureau international a veillé à ce que je m’acclimate au
Canada et à ce que je connaisse toutes les ressources universitaires à ma disposition,

comme les installations sportives, les conseillers scolaires, le Service d’aide financière et
des bourses et le Régime travail-études. »

 
- Joaquin Torres-Basanta, Belgique, diplômé en gestion internationale

Programmation annuelle (tous les étudiants
internationaux)

SERVICES D'APPUI AUX
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

Témoignage d'un étudiant international

Activités socioculturelles
Plus de 1 150 étudiants ont participé aux
19 activités (soirée de jeux de société,
randonnée dans le parc de la Gatineau,
tournoi de soccer, visites aux musées,
Parc Omega, etc.). Programme de développement

de carrière pour les étudiants
internationaux (PDCEI)
91 étudiants internationaux ont tiré
profit du programme de développement
de carrière pour les étudiants
internationaux (PDCEI).

Séances d'information
Plus de 200 étudiants internationaux
ont participé aux séances sur divers
sujets (impôts, préparation à l’hiver,
etc.).

Récipiendaires du 

PDCEI
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ÉTUDIANTS PARRAINÉS

Le programme vise à:

Renforcer les partenariats avec les
organismes de parrainage

internationaux
 
 
 

Recruter des étudiants entièrement
financés

 
 
 

Soutenir ces étudiants pendant leurs
études à l’Université d'Ottawa

Le campus compte au moins
267 étudiants parrainés 

qui ont versé 
3 420 000 $ en frais de

scolarité.
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Satisfaction
« Mes attentes envers cet atelier étaient

assez grandes et je n’ai pas été déçu. Les
témoignages des différentes personnes
m’ont vraiment permis de me poser des

questions sur moi-même et de m’améliorer
en tant que personne. »

- Étudiant en génie mécanique et
technologie informatique

ATTESTATION UOGLOBAL

Attrait
« J’ai toujours voulu partir à l’étranger et
l’une des raisons pour lesquelles je suis
venu à l’Université d’Ottawa était pour

uOGlobal. »
-  Étudiant, Génie chimique 

Rétention
« Je songeais sérieusement à quitter

l’université parce que j’avais l’impression
que mes cours ne me préparaient pas pour
la réalité du marché de l’emploi. Je pense
qu’uOGlobal me sera bénéfique après ma

graduation. »
- Étudiant baccalauréat bidisciplinaire,

études des femmes et sciences
politiques

« J’ai participé à uOGlobal cette année et
cela a été une expérience très

enrichissante […], j’ai pu mettre de l’avant
mon expérience uOGlobal lors d’un

entretien d’embauche récemment et j’ai
obtenu le poste. »

- Étudiant, baccalauréat en commerce
et finances

Employabilité

2018-2019 : 222 étudiants
2019-2020 : 308 étudiants

 

Nombre d'admissions
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Don de Power Corporation

Le programme a été lancé officiellement en
septembre 2018, grâce à un don de 1,5 million de
dollars de la société Power Corporation du Canada
afin que les étudiants puissent avoir l’occasion
d’acquérir une expérience internationale. Il s’agit
d’une contribution majeure au programme
d’attestation uOGlobal.



MOBILITÉ DU PERSONNEL

« La mobilité du personnel enrichit
énormément le point de vue des employés,

accroît leur productivité et favorise leur
créativité. […] Je crois qu’en s’exposant à

d’autres réalités, on développe une
meilleure approche à la résolution de

problèmes. »

Nom : Gena Rodrigues
Poste actuel :
Spécialiste de
développement
professionnel 
Département : 
Coop et carrières 
Université et pays
d'accueil: Université de
Porto, Portugal

Nom: Evan Lavoie
Poste actuel:
Gestionnaire
Département: ILOB
Université et pays
d'accueil: Middle East
Technical University
(METU), Turquie

« Le voyage a été captivant ! J’ai été
impressionné par le dévouement du
personnel et le soutien offert aux étudiants
internationaux de la METU. J’ai retenu
plusieurs pratiques exemplaires qui
favorisent l’intégration des étudiants
internationaux aux établissements
universitaires […]. »

Erasmus+
Programme créé par l’Union européenne
pour promouvoir l’éducation, la formation,
les jeunes et le sport en Europe. Vise à
favoriser la coopération avec les pays
partenaires y compris le Canada.
L’Université d’Ottawa a été choisie par
certains partenaires pour participer, ce qui
donne aux étudiants, au personnel et aux
professeurs la possibilité de recevoir des
fonds pour des séjours de mobilité dans
ces établissements partenaires.

Chiffres:
Nombre de partenaires actifs: 13
Nombre d’employés envoyés : 25 (de
l’automne 2017 à l’été 2019)
Nombre d’employés accueillis : 17 (du
printemps 2018 à l’été 2019)

Fonds du Bureau international pour
l’internationalisation du personnel administratif

de l’Université d’Ottawa :

But de ce fonds : offrir un soutien financier aux membres
du personnel de l’Université d’Ottawa :

Qui ont un impact sur la communauté universitaire ;
Ou qui souhaitent prendre part à des initiatives de
développement professionnel à l’étranger pour approfondir
leurs connaissances/partager leurs meilleures pratiques
avec nos établissements partenaires.

 7



Semaine de l’éducation internationale — du 12 au
18 novembre

Commanditée par uOGlobal afin
d’appuyer l’image de marque du
programme, la semaine s’est déroulée
sous forme de cinq mini-conférences.
 
 
Plus de 4 306 « vues » des
miniconférences sur nos réseaux
sociaux.

Nouveauté : midis-conférences sur l’internationalisation

Évolution de trois formes de mobilité chinoise : ce
que les données nous apprennent et comment
planifier le futur
Cadre de développement de la stratégie
d’internationalisation de l’Université
Plan d’action vers l’internationalisation et la santé
mondiale à la Faculté de médecine
Les effectifs étudiants en provenance de l’Afrique :
historique, tendances et perspectives
Stratégie de recherche internationale : contexte,
objectifs et feuille de route

Depuis l'arrivée de M. Adel El Zaïm, Dirigeant
principal de l’internationalisation, nous avons organisé
des midi-conférences portant sur différents thèmes
liés à l'international :
 

 

EN BREF
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Satisfaction de la clientèle

Délégations

D’après un sondage fait auprès de la
population étudiante, 85 % des étudiants et
étudiantes sont satisfaits ou très satisfaits
du service à la clientèle offert par le Bureau
international.

En 2018-2019, le Bureau international a
accueilli 28 délégations de partout dans

le monde (Chine, France, Belgique,
Pays-Bas, Suède).

EN BREF

Notre équipe
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux!

UOttawa Bureau International
Office

@uoExperience

Inscrivez-vous au bulletin du Bureau international en
écrivant à uointl@uOttawa.ca
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