
Avis de collecte de renseignements personnels 

Vos renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi de l’Université d’Ottawa, 1965, conformément à la Loi 
sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario et le Règlement 90 de l’Université d’Ottawa. Les 
renseignements personnels fournis dans le présent formulaire seront utilisés par l’Université aux fins liées à l’administration 
des programmes et des activités de l’Université ainsi qu’à la prestation d’autres services et à l’exercice d’autres fonctions, 
dont les suivants : recrutement, admission, inscription, programmes d’études, évaluations, demandes de documents 
officiels, aide financière et bourses, assistance aux associations étudiantes et remise des diplômes. Si vous avez des 
questions sur la collecte, l’utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec 
InfoService à infoservice@uOttawa.ca.

mailto:infoservice@uOttawa.ca
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Inscription au grade et demande de diplôme

Veuillez remplir le formulaire, le signer et le faire parvenir à votre faculté. NUMÉRO ÉTUDIANT  ANN. DIPL.

NOM  PRÉNOM SECOND PRÉNOM

Le nom principal sera celui qui paraîtra sur votre diplôme. Vous pouvez changer votre nom en apportant à InfoService le formulaire de Demande de changement 
de nom dûment rempli ainsi que les pièces justificatives requises. Si vous prévoyez obtenir votre diplôme à la prochaine collation des grades et désirez que votre 
nom soit changé avant l’impression des diplômes, vous devez effectuer votre demande en personne auprès d’InfoService avant le 1er mai pour la collation du 
printemps et avant le 15 septembre pour celle de l’automne. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les directives concernant les changements 
de nom au www.uOttawa.ca/obtenir-son-grade.

1  JE DÉSIRE QUE MON NOM SOIT AFFICHÉ SUR LA LISTE DES FINISSANTES ET FINISSANTS SUR LE SITE WEB DE L’UNIVERSITÉ.

2  JE DÉSIRE RECEVOIR MON DIPLÔME EN PERSONNE À LA PROCHAINE CÉRÉMONIE DE LA COLLATION DES GRADES. 

LANGUE DE PRONONCIATION DE VOTRE NOM PRINCIPAL FRANÇAIS  ANGLAIS

POUR LA PERSONNE QUI PRÉSENTE, LA PRONONCIATION DE CERTAINS NOMS VA DE SOI, MAIS D’AUTRES REQUIÈRENT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE.  
SI VOUS CROYEZ QUE C’EST LE CAS DE VOTRE NOM, VEUILLEZ EN DÉCRIRE LA PRONONCIATION DU MIEUX QUE VOUS LE POUVEZ DANS LA CASE CI-DESSOUS.

OU
3  JE DÉSIRE PARTICIPER VIRTUELLEMENT À LA CÉRÉMONIE ET RECEVOIR MON DIPLÔME PAR LA POSTE.

OU
4  JE DÉSIRE RECEVOIR MON DIPLÔME PAR LA POSTE PUISQUE JE N’ASSISTERAI PAS À LA CÉRÉMONIE DE LA COLLATION DES GRADES.

ADRESSE   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EN VIGUEUR LE

DATE

       ANNÉE     JOURMOIS

CODE POSTAL

INDICATIF RÉGIONAL ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :

INDICATIF RÉGIONAL ET  
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE AU TRAVAIL : POSTE

COURRIEL

JE SUIS ACTUELLEMENT INSCRIT OU INSCRITE À L´UNIVERSITÉ D´OTTAWA

OUI
FACULTÉ

DÉPARTEMENT

NON INDIQUEZ VOTRE DERNIER TRIMESTRE D´INSCRIPTION  
À L´UNIVERSITÉ D´OTTAWA

ANNÉE

TITRE COMPLET DU GRADE

PROGRAMME
À L’USAGE DE LA FACULTÉ

PROGRAMME D’ÉTUDES

SPÉCIALISATIONS TRIMESTRE, OBTENTION DIPLÔME PRÉVU

L’ORIGINAL DU DIPLÔME VOUS EST OFFERT 
GRATUITEMENT (FORMAT ORDINAIRE 
SEULEMENT), DANS UNE DES DEUX 
LANGUES CI-DESSOUS  (VEUILLEZ COCHER).

ORIGINAL 
(GRATUIT) 

 (FORMAT ORDINAIRE 
SEULEMENT) 
10 ½” X 8 ½” 

FRANÇAIS  

OU

ANGLAIS 

Après la collation des grades, vous pouvez commander une ou des copies supplémentaires de votre diplôme, 
ou un diplôme de grand format (43,2 cm sur 35,6), en ligne à partir d’uoZone (sous l’onglet Applications, 
cliquez sur Commander des documents officiels). Prenez note que nous avons cessé la production des 
diplômes en latin.

SIGNATURE  (ÉTUDIANT OU ÉTUDIANTE) ANNÉE MOIS JOUR

DATE

REGI-3163(F)  PDF 2022/03

http://www.registraire.uOttawa.ca/Default.aspx?tabid=3816.
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