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PROGRAMMES D'ÉTÉ 2021

PROGRAMMES OFFERTS

Les opportunités d'échange offertes durant le trimestre d'été 2021 sont pour les 
étudiants aux études graduées (maîtrise) et de premier cycle de toutes les facultés 
sauf l'École de gestion Telfer, la Faculté de médecine et le premier cycle de la Faculté 
d'éducation.
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Échanges 
virtuels 2021

• Aucun échange en personne 
pour l'été 2021

• Destinations avec offre de 
cours en ligne

• Transfert de crédits ‐ même 
que en personne

• Échanges virtuels avec 
programmation sociale

• Collaborez avec des 
institutions, enseignants et 
étudiants à l'international

• En raison de la pandémie qui se poursuit, nous n'offrons que des options 
d'échange virtuel pour le trimestre d'été 2021. Cela signifie que seules les 
opportunités d'échange proposées par les partenaires avec des options virtuelles 
ou en ligne seront disponibles.

• Le transfert de crédits pour l'échange virtuel sera le même que pour les échanges 
en personne, et bon nombre de nos partenaires offrent des programmes sociaux 
et des expériences en ligne supplémentaires (telles que des visites et des 
rencontres) en ligne pour les participants.

• Nous espérons que vous en profiterez pour explorer ces options d'échange virtuel 
et trouver des moyens d'interagir avec des instructeurs et des étudiants du monde 
entier, d'acquérir des compétences interculturelles, des compétences numériques 
et de découvrir de nouvelles façons d'élargir vos connaissances grâce à un échange 
global d'idées tout en étant en sécurité à la maison.
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Types de programmes

Programme d’échange d’été  
•Droits de scolarité à uOttawa 

•3‐9 crédits 

•Validation des crédits et des équivalences
avec votre faculté (TRF) 
 

Il existe deux principaux types de programmes d'été offerts par nos partenaires, les 
premiers sont offerts dans le cadre de notre programme d'échange d'été régulier. La 
majorité de nos options d'échange d'été fonctionnent dans le cadre du programme 
d'échange d'été régulier. Dans le cadre du programme d'échange d'été régulier, vous 
paieriez vos frais de scolarité à l'Université d'Ottawa calculés en fonction du nombre 
de crédits dans lesquels vous vous inscrirez..

Parce que les programmes d'échange d'été sont souvent à court terme, vous suivez 
généralement l'équivalent d'études à temps partiel ‐ entre 3 et 9 crédits. Il s'agit 
généralement de cours optionnels ou au choix.

Vous acheminez les cours que vous avez sélectionnez à l'université choisie à votre 
faculté dans le cadre de notre processus de demande d'échange et votre faculté vous 
informera des équivalences que vous obtiendriez pour ces cours. Cela se fait par le 
biais d'un processus de transfert de crédit (TRF) avec votre faculté.
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Déterminer son admissibilité

Vos premières étapes pour participer à un programme d'échange d'été sont de 
déterminer votre admissibilité et de trouver une destination. L'information sur ces 
deux éléments peut être trouvée facilement sur notre site Web ‐ vous pouvez 
naviguer vers international.uottawa.ca et sélectionner aller à l'étranger dans le menu 
de la rangée du haut ‐ dans ce menu, sélectionnez les programmes d'été. 

Les onglets affichés à l'étape 1 de notre site Web sont fort utiles. Nous vous 
encourageons donc à consulter les onglets pour explorer les informations tout au 
long du processus d'échange.
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Qui peut participer au 
programme d’échange?

1. Statut légal:
 Citoyen canadien
 Résident permanent
 Étudiant étranger avec permis d’études 

valide
2. Inscription dans un programme régulier du 1er 

cycle à temps plein ou temps partiel au moment 
de la demande au programme d’échange 
jusqu’au moment de partir.

Études supérieures:
Soumettre une demande à un programme 
d’échange au cours de la 1ère année d’études.

Étudiants inscrits à COOP: admissibles.

Pour être admissible à participer aux programmes d'été, les étudiants doivent être 
soit un citoyen canadien, un résident permanent ou un étudiant international avec un 
permis d'études valide. 

Les étudiants doivent être inscrits à temps plein ou à temps partiel dans un 
programme régulier de premier cycle ou d'études supérieures lors de la demande et 
au moment de l'échange.

Les étudiants qui ont une option coop dans leur programme peuvent être admissibles 
à un échange, mais doivent demander la permission du bureau coop dans le cadre du 
processus de demande.
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 Études de 1er cycle: avoir obtenu au moins 
12 crédits universitaires au moment de la 
demande.

Conditions

Moyenne pondérée cumulative exigée:
d’au moins C+ (5.0)

Les étudiants doivent maintenir 
cette moyenne – sinon, leur échange 
sera annulé.

Pour remplir les conditions d'admissibilité à la participation à un échange, les 
étudiants de premier cycle doivent avoir complété 12 crédits au moment de leur 
candidature.

Les étudiants doivent également avoir une MPC minimale d'au moins C + (5,0) Cette 
moyenne doit être maintenue jusqu'au début de la période d'échange.
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Où voulez‐vous aller?

Votre prochaine étape sera de trouver votre destination d'échange d'été virtuelle. 
À partir de l'étape 1 sur le site Web du programme d'échange d'été, cliquez sur 
l'onglet Rechercher une destination.
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Lorsque que vous allez choisir l'onglet Trouver une destination, cliquez sur l'image 
Trouver une destination.
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Programme d'été/ Summer program

Cela ouvrira un nouveau site Web sur lequel vous pourrez rechercher nos 
destinations d'échange. Recherche par type d’échange ‐ Programme d’été / Summer 
Program. Vous pouvez rechercher avec ce seul critère et découvrir toutes les 
destinations virtuelles des partenaires d'échange d'été (que je recommande) ou, si 
vous voulez la faculté ou la discipline correspondante, cela peut trop limiter votre 
recherche. Étant donné que vous suivez peut‐être des cours au choix dans une autre 
matière ou faculté, vous pouvez le laisser large et rechercher les cours destinés à 
chaque opportunité individuellement.
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Cela ouvrira un nouveau site Web sur lequel vous pourrez rechercher nos 
destinations d'échange. Recherche par type d’échange ‐ Programme d’été / Summer 
Program. Vous pouvez rechercher avec ce seul critère et découvrir toutes les 
destinations virtuelles des partenaires d'échange d'été (que je recommande) ou, si 
vous voulez la faculté ou la discipline correspondante, cela peut trop limiter votre 
recherche. Étant donné que vous suivez peut‐être des cours au choix dans une autre 
matière ou faculté, vous pouvez le laisser large et rechercher les cours destinés à 
chaque opportunité individuellement.
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Résultats scolaires et crédits

 Note de passage déterminée par l’établissement 
d’accueil – reconnue par uOttawa.

 Crédits obtenus à l’établissement d’accueil pour cours 
réussis: transférés à uOttawa et s’ajoutent aux crédits 
besoin pour l’obtention de diplôme.

 Important d’obtenir de bonnes notes lors du séjour à 
l’établissement d’accueil:
 Demande d’admission aux études supérieures
 Dossier de candidature pour bourse

Les étudiants participant au programme d'échange veulent souvent savoir l'impact 
qu'un échange aura sur leurs notes et comment leurs crédits seront transférés sur 
leur relevé de notes.

Premièrement, il est important de noter que la note de passage utilisée par 
l’établissement hôte sera reconnue par l’Université d’Ottawa et servira à déterminer 
si vous avez obtenu vos crédits grâce à l’échange.

Seuls les crédits obtenus dans l'établissement d'accueil à partir des cours réussis 
apparaîtront sur votre relevé de notes et seront comptés dans les crédits nécessaires 
pour l'obtention du diplôme.

Les étudiants demandent souvent si les notes obtenues dans leurs cours pendant 
l'échange apparaîtront sur votre relevé de notes de uOttawa, et non, seuls les crédits 
apparaîtront, mais il est toujours important de maintenir vos effort pour obtenir de 
bons résultats dans vos cours lors de votre échange et de s'efforcer de bien faire, car 
vous devrez probablement fournir le relevé de notes officiel de votre institution 
d'accueil pour montrer les notes si vous postulez aux études supérieures ou si vous 
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postulez pour une bourse qui vous demande de fournir des documents démontrant 
vos activités académiques.
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Votre relevé de notes à uOttawa

Voici comment vos crédits d'échange apparaîtront sur votre relevé de notes. 

Le trimestre encadré en rouge est le trimestre d'échange, donc les crédits de transfert 
sont indiqués avec des équivalences de cote de cours uOttawa. Pour tous les cours 
qui n'ont pas d'équivalences exactes de cours à l'Université d'Ottawa ‐ ce qui est très 
courant ‐ ils seront indiqués par une code de cours générique de la matière, le niveau 
d'études, puis XXX. 

Ces types de cours seront des cours optionnels ou des cours au choix selon le 
programme. Les crédits de cours réussis sont ensuite indiqués comme CR pour les 
crédits dans la section des notes, et les crédits MP à l'extrême droite restent 0 pour 
indiquer que ces crédits ne sont pas ajoutés à votre moyenne pondérée ‐ vous 
remarquerez la MPC du trimestre précédent et du trimestre d'échange reste la 
même.
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Système de notation

 Vous n’obtiendrez pas plus de crédits
d’uOttawa que ceux que vous avez réussis à 
l’étranger.

 Votre échange n’affectera pas vos moyennes.

 Les étudiants d’uOttawa n’obtiennent pas un 
diplôme de l’établissement d’accueil.

 Les étudiants d’uOttawa obtiennent un relevé 
de notes de l’établissement d’accueil.

 Les systèmes de notation varient d’un pays à 
l’autre.
 Ex.: une note de 14/20 en France est 

une très bonne note, il est impossible 
d’obtenir une note de 20/20.
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 Bourses uOGlobal Power Corporation du 
Canada

 Certains partenaires offrent des bourses

 Consulter notre site web/group Facebook
pour d’autres occasions de bourses

Bourses
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Préparez votre demande

Il est important de bien suivre les étapes lorsque vous décidez de soumettre une
demande. Assurez‐vous de respectez les dates limites de l'Université d'Ottawa et de 
l'université partenaire.
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Faire votre demande

‐ La liste de tous les documents requis se trouve sur notre site Web. Veuillez vous 
familiariser avec le contenu de notre onglet Étape 2.
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Documents exigés et étapes à 
suivre

1. Formulaire en ligne (uoZone)

2. Formulaire de Confirmation 
d'admissibilité et choix de cours
préliminaire approuvé avec 
descriptions de cours (1er choix)

3. Preuve de compétence linguistique
(si nécessaire)

4. Lettre of motivation

5. Curriculum Vitae

6. Autorisation du bureau coop (si
necessaire)

7. Relevé de notes non-
officiel

8. Une photo [style passport]

9. Photocopie de la page photo de 
votre passport (pas nécessaire pour 
l'été 2021)

10. Formulaire d’exonération de 
responsabilité

11. Autre documents (le cas échéant)

Vous devez fournir tous les documents pour que nous traitions votre demande.
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Documents exigés (suite)

2. Choix de cours préliminaire:

 Le formulaire de Confirmation 
d’admissibilité et choix de cours 
préliminaire est disponible en ligne 
dans le portail de candidature sur 
uoZone. N’oubliez pas d’inclure les 
descriptions de cours pour votre 
premier choix.

 Faire approuver votre « Choix de 
cours préliminaire » pour votre 
institution de premier choix –daté et 
signé par votre spécialiste en 
cheminement scolaire

IL EST IMPORTANT que vous contactiez votre spécialiste en cheminement scolaire 
pour lui fournir le formulaire de sélection de cours préliminaire et la description des 
cours à l'avance. Le ou la spécialiste en cheminement scolaire aura besoin de temps 
pour évaluer votre demande.
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Pièces exigées – Compétences 
linguistiques

Compétences en français et anglais peuvent être 
démontrées par:
 Certificat de compétence en langue seconde 

d’uOttawa
 Dernière année du secondaire/cégep dans la langue 

dans laquelle vous souhaitez étudier
 Relevé de notes d’uOttawa indiquant un des 

suivants:
 ESL2111 ou FLS2511 ou un cours de niveau 

supérieur (note finale minimum de B)
 Cours de discipline (note finale minimum de B)

 Relevé de notes d’uOttawamontrant que 
l’étudiant(e) est en immersion française

Si vous ne répondez pas à l’un des critères, vous devrez 
passer un test de compétences avec l’ILOB ‐ les tests 
sont payants.

Consultez notre site web pour plus d’informations.

Consultez notre site web pour plus de détails.
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Pièces exigées – Compétences 
linguistiques

Compétences en langues modernes peuvent être 
démontrées par:

 Réussite des cours de langue de niveau 
intermédiaire (ex: allemand – ALG2902)

 Une attestation n’est pas requise – Les résultats 
seront indiqués sur votre relevé de notes.

 Si vous ne répondez pas à ce critère, vous 
devrez passer un test de compétences.

Pour les tests de compétences en langues 
modernes. Veuillez effectuer le test au 
Département des langues et littératures modernes 
et en ligne 
au https://arts.uottawa.ca/languesmodernes/

Si vous désirez compléter les cours dans une autre langue que le français ou l'anglais, 
vous devrez prouver vos compétences.
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Autorisation CO‐OP

Soumettez le formulaire de demande 
de mobilité dans votre Navigateur  
co‐op dans uoZone.

Le courriel d’autorisation doit être 
soumis dans l’application en ligne 
(format PDF).

Veuillez contacter coop directement.
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Dates limites

La date limite pour chaque programme est 
différente

L’information est affichée sur notre site web 
des programmes d’été

Les demandes reçues après la date limite ne 
seront pas acceptées. 
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Processus
• 1)Avis d’acceptation/de refus de 
participation à un programme d’échange
par le Bureau international (et non 
l’université hôte)

• 2) Nomination des étudiants aux 
universités d’accueil

• 3) Demande de l’étudiant auprès de 
l’université hôte
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Qui contacter?

Vos spécialistes en cheminement 
scolaire:
Pour questions concernant…

 Votre dossier académique
 Les équivalences de cours
 Admissibilité académique
 Séquence de cours

Bureau international:
Pour questions concernant…

 Les programmes offerts
 Les destinations possibles
 Le processus de demande
 Des questions concernant les 

différentes destinations
 Des questions sur la vie à 

l’international
 Bourses offertes
 Des recommandations 

d’établissements pour votre 
programme
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Faculté des arts:
 Marc Ste‐Marie (arts@uOttawa.ca)

Faculté des sciences sociales:
 Nathalie Parent (fssxcha@uOttawa.ca)

Faculté de génie:
 Mélanie Brodeur (bacinfo@genie.uOttawa.ca)

Faculté de droit – Section de droit civil:
 Reine Chaar (dcivil@uottawa.ca)

Faculté de droit – Section de common law:
 Jenna Doucet (clawacad@uOttawa.ca)

Faculté des sciences:
 Alex Ben Tchavtchavadze ou Julie Monette 

(infosci@uOttawa.ca)

Faculté des sciences de la santé:
 Alain Boisvenue (scsante@uOttawa.ca )

Spécialistes en cheminement 
scolaire
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Veuillez consulter notre page web uOglobal!
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Échanges uOttawa
Exchanges

@uottawa_international

#uoExperience #uoIntl #uoÉchange
#uoExchange

Pour plus d’informations

Joignez‐vous à nos médias sociaux
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Contactez‐nous

Bureau international
Disponible par courriel ou RDV 

sur MS Teams
Heures d’ouverture: 9h à 

16h30
sortant@uOttawa.ca

Merci!
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