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Commence 
ton aventure 
à l’Université 
d’Ottawa! 
GUIDE POUR LES CANDIDATS  



VOICI uOTTAWA
Repousse les limites de tes connaissances et deviens la meilleure version de toi-même. Prépare-toi à rejoindre  
une communauté audacieuse et attentionnée pour bâtir une société meilleure dans un monde plus durable.

L’année dernière, plus de 44 000 étudiants ont choisi l’Université d’Ottawa.  
Voici pourquoi tu devrais faire comme eux :

LA PLUS GRANDE
UNIVERSITÉ

BILINGUE 
(FRANÇAIS-ANGLAIS)  
AU MONDE

DES DIPLÔMES
RECONNUS

DANS LE MONDE
ENTIER

VOIS TOI-MÊME CE  
QUI DISTINGUE L’UNI-
VERSITÉ D’OTTAWA :  
FAIS UNE VISITE 
VIRTUELLE!

PARMI 
LE

 1 % 
DES MEILLEURES  
UNIVERSITÉS AU MONDE1

1. Classement mondial des universités QS 2021. 

Explore le monde grâce au plus grand programme d’échanges internationaux de l’Ontario :

PLUS 

50
DE

PAYS À  
DÉCOUVRIR

280
PARTENAIRES  
D’ÉCHANGES  
INTERNATIONAUX

OTTAWA, UNE VILLE DYNAMIQUE
L’expérience uOttawa signifie une tonne d’activités 
auxquelles participer, quels que soient tes intérêts! 
Viens étudier sur un campus situé au cœur de la capitale  
du Canada, dans une ville accueillante, diversifiée, axée  
sur les étudiants, remplie d’espaces verts et animée 
d’activités et de possibilités.2



À QUOI RESSEMBLERA  
L’AUTOMNE 2022?
Nous planifions la rentrée automnale 2022 depuis un moment déjà.
Bien entendu, personne ne sait ce que l’avenir nous réserve, mais malgré un retour en virtuel  
temporaire provoqué par le variant Omicron en début d’année, nous avons bon espoir de voir la grande 
majorité des membres de notre population étudiante, notamment les étudiantes et étudiants de première 
année, assister à leur cours en personne et interagir avec leurs pairs sur le campus cet automne.

Notre engagement
Offrir la meilleure formation qui soit, doublée d’une expérience universitaire des plus palpitantes.  
Ces deux dernières années nous ont appris à nous adapter aux lignes directrices de la santé publique, 
sans sacrifier la qualité de notre enseignement. Au plus fort de la pandémie, nous avons rapidement  
pu transférer nos cours en ligne grâce à nos formules hybrides et bimodales, pour les ramener en 
présence lorsque la situation s’est améliorée. Nous continuerons de miser sur les leçons apprises pour 
t’offrir une expérience inégalée!

Notre priorité : la santé et la sécurité
Nous sommes en contact permanent avec les autorités de santé publique, et plaçons naturellement  
la santé et la sécurité de notre population étudiante au cœur de nos priorités. C’est pourquoi nous  
avons décidé d’interdire l’accès au campus aux personnes qui ne sont pas complètement vaccinées 
contre la COVID-19.

Tu peux donc t’attendre à...
• Suivre tes cours principalement sur le campus, avec de 10 à 20 % des cours en ligne, en formule 

hybride ou dans un autre format.
• Profiter de la vie en résidence et des services sur le campus. 
• Prendre part à des activités ludiques et sportives en présence ou à distance.
• Recevoir du soutien sous différentes formes pour t’aider à t’adapter et à réussir dans tes études.
• Forger de nouvelles amitiés et rencontrer tes pairs en personne et en ligne.
• Faire connaissance avec les fabuleux membres du corps enseignant, tous des spécialistes de leur matière.
• Vivre une expérience différente, unique, inoubliable et excitante!
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OFFRE D’ADMISSION
C’est maintenant que ça se passe!

uOttawa.ca/prospectus/demande 

À PROPOS DU PROCESSUS D’ADMISSION 
SOIS SANS CRAINTE!  NOUS SAVONS QUE LES ÉCOLES, PARTOUT AU CANADA, VIVENT DE NOMBREUSES DIFFICULTÉS, NOTAMMENT 
EN CE QUI CONCERNE LES NOTES ET LES RELEVÉS.  NOUS FERONS PREUVE DE FLEXIBILITÉ EN ÉVALUANT TES RÉSULTATS QUAND ILS 
SERONT DISPONIBLES, QU’IL S’AGISSE DE NOTES CHIFFRÉES OU QUALITATIVES, ET QU’ELLES SOIENT FINALES OU NON.

TU AS REÇU UNE OFFRE  
D’ADMISSION?
Félicitations! Nous avons hâte de t’accueillir 
dans la famille des Gee-Gees!

 » Lis ton offre d’admission attentivement.
 » Pour accepter ton offre d’admission ou pour  

apporter des modifications à ta demande,  
accède à ton compte OUAC. 

 » Si tu as des questions sur ton offre,  
visite admissions@uOttawa.ca.

TU ATTENDS TOUJOURS 
UNE RÉPONSE?
Pas de panique. En attendant de nos 
nouvelles, vérifie ton dossier d’admission 
dans uoZone.

 » Rends-toi sur la page uOttawa.ca/etudiants.
 » Dans l’encadré uoZone, choisis Connexion.
 » Entre ton identifiant uoAccès et ton mot de passe  

(ces informations se trouvent dans le courriel que  
nous t’avons envoyé après réception de ta demande).

 » Choisis Connexion.

TES RÉSULTATS SCOLAIRES NE  
RACONTENT PAS TOUTE TON HISTOIRE? 

uOttawa.ca/prospectus/cheminement 

N’HÉSITE PAS À NOUS FAIRE PART DE TES RÉALISATIONS ET DE TES AMBITIONS
Ton admission ne dépend pas seulement de ta moyenne scolaire. Tu peux nous parler de ton cheminement 
scolaire s’il sort de l’ordinaire, de défis personnels particuliers que tu as relevés ou de réalisations ou 
d’expériences pouvant renforcer ta candidature. Il te suffit de bonifier ton dossier d’admission en  
remplissant le formulaire de Déclaration sur le cheminement personnel. Aide-nous à mieux te connaitre.

Visite le site Web pour en savoir plus sur la Déclaration sur le cheminement personnel en particulier  
si tu n’as pas encore reçu d’offre d’admission.
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uoZone

uoZone
uOttawa.ca/etudiant

Accède à uoZone, le portail étudiant de l’Université d’Ottawa.  
Tu y trouveras :

 » Tes dossiers scolaire, financier et personnel

 » Les nombreux outils et applications Web dont tu te serviras tout au long de tes études

 » Des nouvelles de ta faculté et de l’Université

 
LA FRANCOPHONIE SUR LE CAMPUS

BOURSE D’ACCÈS AUX

1 000 $
ÉTUDES EN FRANÇAIS DE

PAR ANNÉE

16 000 francophones
et francophiles

ÉTUDIENT EN FRANÇAIS
À L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

LA PLUS GRANDE UNIVERSITÉ  

BILINGUE  
(FRANÇAIS-ANGLAIS) AU MONDE

PARMI LES  
10 MEILLEURES 
UNIVERSITÉS  

FRANCOPHONES AU MONDE

Améliore ton bilinguisme grâce à l’option de prendre des cours en français ou en anglais et  
de soumettre tes travaux dans la langue de ton choix.

uOttawa.ca/prospectus/demande 
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VIVRE EN RÉSIDENCE
uOttawa.ca/logement

COVID
 » Afin de favoriser ta réussite et ton  

mieux-être, nous offrons des activités en 
personne et à distance.

LOGEMENT GARANTI  À TOUS LES
ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES DE PREMIÈRE ANNÉE 

FAIS TA DEMANDE TÔT POUR OBTENIR TON PREMIER CHOIX DE RÉSIDENCE!
Tu peux réserver avant d’avoir accepté ton offre d’admission.

 » Dès le 22 mars 2022, ouvre une session dans 
le portail du logement, dans uoZone. Suis les 
instructions et paie l’acompte de 700 $ pour 
réserver une place.

 » Tu recevras un courriel lorsque le moment sera 
venu de faire ta demande de logement.

 » Consulte le portail du logement au cours du 
printemps et de l’été pour des renseignements 
importants au sujet de ta demande  
de logement.

Date limite : Présente le formulaire en ligne et  
paie l’acompte de 700 $ au plus tard le 1er juin 2022 
pour garantir ta place.

Remboursement : Si tu annules ta réservation,  
tu pourrais avoir droit à un remboursement  
(avant la date limite).  
Le remboursement varie selon la date  
de l’annulation.

Pour connaitre les autres dates importantes, rends-toi 
sur le site Web du Logement et vie sur le campus.

Suis le Service du logement pour les dernières mises à jour !
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FORFAITS  
ALIMENTAIRES
uOttawa.ca/prospectus/manger

COVID
 » Des mesures sanitaires ont été mises en 

place pour permettre un accès sécuritaire  
à la Salle à manger.

Les forfaits alimentaires sont obligatoires dans certaines résidences et facultatifs dans d’autres ainsi que pour  
les étudiants vivant hors campus. Tu peux choisir le forfait illimité de cinq ou sept jours donnant accès à  
la salle à manger.

SALLE À MANGER
» Accès illimité pour les abonnés aux forfaits  

de cinq ou sept jours
» Menu très varié comprenant des choix  

sans gluten, végétariens, végétaliens et halal
» Accès à notre diététiste professionnelle
» Un poste sur mesure ; laisse le chef cuisinier  

préparer ton plat comme tu le souhaites
» Activités spéciales comme des chefs invités  

et des menus thématiques

PRIX DES 
FORFAITS 
ALIMENTAIRES 
EN 2021–2022 
(8 mois)

Forfait 5 jours  
5 426 $

Forfait 7 jours 
6 076 $

Forfait à solde 
régressif 
3 800 $

+ de 300
REPAS DIFFÉRENTS DISPONIBLES  

CHAQUE SEMAINE
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BOURSES uOttawa.ca/prospectus/aidefinancière

46 
MILLIONS DE DOLLARS 
EN BOURSES   

 

REMIS L’AN DERNIER

19 350 
ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES 
ONT REÇU UNE BOURSE  
D’EXCELLENCE EN 2020-2021  
(FACULTÉS D’ACCUEIL SEULEMENT).

5 665 
ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES EN 
PREMIÈRE ANNÉE ONT REÇU UNE BOURSE 
D’EXCELLENCE EN 2020-2021 (FACULTÉS 
D’ACCUEIL ET SECTION DE DROIT CIVIL).

Bonnes notes = bourses remises automatiquement pendant la durée de tes études!
 » Reçois une bourse au mérite de 1 000 $ à la fin de chaque trimestre, y compris le trimestre d’été si tu  

étudies à temps plein.
 Ton nom doit figurer au Palmarès de la doyenne ou du doyen.»
 » Ta moyenne est calculée à la fin de chaque trimestre en vue de l’attribution de ta bourse au mérite 

au trimestre suivant. Même si ta moyenne est inférieure à 8,5 MPT (approx. 82,5 %) lors d’un trimestre plus 
difficile, tu pourras recevoir la bourse lors d’un trimestre ultérieur si ta moyenne augmente.

 » En droit civil, la MPT minimale est de 7,5 (soit environ 77,5 %).
 Si tu reçois la bourse d’admission, tu seras admissible à la bourse au mérite dès le trimestre d’automne  

de ta deuxième année.
»

JUSQU’À 14 000 $  
EN BOURSES ATTRIBUÉES AUTOMATIQUEMENT PENDANT LES ÉTUDES!

ANNÉE BOURSES ATTRIBUÉES AUTOMATIQUEMENT ADMISSIBILITÉ

1 Bourse d’admission (de 1 000 $ à 4 000 $) Moyenne d’admission d’au moins 80 %

Bourse d’accès aux études en français 
(1 000 $ par année)

Au moins trois cours suivis en français  
par trimestre

2, 3, et 4 Bourse au mérite  
(2 000 $ par année)

Moyenne d’au moins 8,5 MPT à la fin 
de chaque trimestre

Bourse d’accès aux études en français 
(1 000 $ par année)

Au moins trois cours suivis en français  
par trimestre

Total Jusqu’à 14 000 $

MPT : Moyenne pondérée trimestrielle 

Voir uOttawa.ca/aide-financiere-bourses/bourses pour connaitre tous les critères d’admissibilité.8
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PRÉSENTE TA DEMANDE DE BOURSE! 
 » De nombreuses bourses sont offertes; il suffit de présenter une demande.

 » Certaines bourses sont attribuées en fonction d’au moins un des critères suivants :  
mérite scolaire, besoin financier et engagement communautaire.

Sers-toi de l’outil de recherche Bourses en ligne 
 » Ouvre une session dans uoZone.

 » Choisis Bourses en ligne sous l’onglet Applications.

 » Crée ton profil étudiant.

 » Choisis la catégorie de bourses pour lesquelles tu aimerais présenter une demande.

 » Les demandes sont habituellement acceptées jusqu’au 1er ou 31 mars.

On t’a offert une bourse? FÉLICITATIONS!
Les bourses de l’Université d’Ottawa sont directement créditées à ton compte étudiant au cours de l’été. 
Les montants octroyés figurent sur ton relevé de compte.

bourses.uottawa.ca

AIDE FINANCIÈRE GOUVERNEMENTALE
uOttawa.ca/aide-financiere-bourses/aide-financiere-gouvernementale

Présente ta demande en mai afin que les fonds te soient versés  
à temps pour le paiement des droits universitaires.

Si tu viens de l’Ontario, n’oublie pas de vérifier ton admissibilité au Régime d’aide financière aux étudiants 
de l’Ontario (RAFEO). L’info se trouve sur le site du Service de l’aide financière et des bourses.

Si tu viens du Québec, tu dois faire une demande au Programme de prêts et bourses du Gouvernement  
du Québec dès mai 2022.

Si tu viens d’une autre province ou territoire, tu pourrais avoir droit à de l’aide financière gouvernementale  
de ta province ou de ton territoire même si tu poursuis des études en Ontario.

Rends-toi sur le site Web de l’aide financière de ta province ou de ton territoire afin de connaitre les critères  
d’admissibilité et les procédures à suivre pour faire une demande. Tu peux également accéder à ces informations 
depuis le site Web du Service de l’aide financière et des bourses.
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DROITS DE SCOLARITÉ ET  
DROITS ACCESSOIRES
uOttawa.ca/droits-universitaires
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COÛT ESTIMÉ (DEUX TRIMESTRES)
DROITS DE SCOLARITÉ ET DROITS ACCESSOIRES 

Facultés des arts, des sciences de la santé et des sciences sociales  6 088 $

Faculté des sciences 6 088 à 8 468 $

École de gestion Telfer 7 550 $

Faculté de génie 8 250 à 9 420 $

Droit civil 9 850 $

Droits accessoires (n’incluent pas le laissez-passer U-Pass) 800 à 1140 $

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES

Facultés des arts, des sciences, des sciences de la santé, des sciences sociales et École de gestion Telfer 1 600 $ environ

Droit civil et Faculté de génie 2 300 $ environ

TRANSPORT

Laissez-passer de transport en commun (U-Pass) 436 $

Visites à tes proches Variable

LOGEMENT ET ALIMENTATION

Sur le campus
Droits de résidence par personne avec forfait alimentaire obligatoire

12 555 à 15 540 $

Droits de résidence et épicerie par personne (accès à une cuisinette) 11 000 à 13 950 $

Hors campus
Appartement en colocation et épicerie

8 500 à 12 500 $

AUTRES

Services de téléphonie cellulaire et d’Internet 800 à 1 600 $ 

Vêtements Variable

uOttawa.ca/prospectus/argent
Les montants sont basés sur deux trimestres (automne et hiver) 
pour l’année scolaire 2020-2021 et s’appliquent aux citoyens  
canadiens et aux résidents permanents. Les frais pour l’année 
universitaire 2022-2023 seront publiés à la fin mai 2022.

http://uOttawa.ca/droits-universitaires
https://www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/planification-financiere


TES FINANCES uOttawa.ca/prospectus/comptes

RELEVÉ DE COMPTE
Vers la fin de juillet, et une fois ton inscription faite, le montant de tes droits universitaires à payer  
apparaîtra sur ton relevé de compte dans uoZone. Ce montant comprend les droits de scolarité et de  
résidence, plus le forfait alimentaire, le cas échéant. Au début du mois d’août, tu recevras un courriel  
t’informant que ton relevé de compte est prêt à être consulté.

Le paiement, c’est pour quand?
 » La date limite de paiement est fixée à environ un mois après le début des cours.
 » Les dates limites exactes sont affichées sur uOttawa.ca/dates-importantes-et-echeances-scolaires.
 » Il est conseillé de payer les droits de scolarité le plus tôt possible, mais la date limite ultime est  

le 1er octobre 2022.

Si tu crois ne pas être en mesure de payer la somme totale de tes droits universitaires avant la date limite, 
consulte le site Web des Comptes étudiants pour voir toutes les solutions possibles.
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RÉGIME COOP
coop.uOttawa.ca

 

 

5e
 

PLUS GRAND  
RÉGIME COOP 

AU PAYS

 
GAGNE DE 

35 000 $ À 
45 000 $

TAUX  
DE PLACEMENT DE 

96 %
 

+ de 4 000 
EMPLOYEURS

Accumule jusqu’à 16 mois d’expérience rémunérée dans ton domaine d’études grâce  
à notre vaste réseau professionnel dans la région d’Ottawa-Gatineau, ailleurs au  
Canada ou à l’étranger.

Après avoir été admis au régime coop, maintiens ta moyenne pour conserver  
ta place réservée!

Je n’ai pas de place réservée dans le régime coop, 
mais j’aimerais bien m’inscrire.
Oui! Tu peux présenter une demande de participation au régime coop même si tu as commencé tes études. 
Chaque année en septembre, le Bureau coop organise des portes ouvertes : pendant deux semaines, les 
étudiantes et étudiants sont invités à rencontrer des membres du régime coop, à discuter des modalités et 
des avantages de l’inscription, et découvrir le marché du travail. Voilà une excellente façon de démarrer  
du bon pied!

Pour connaitre les critères d’admission au régime coop et la moyenne à maintenir pour conserver  
ta place réservée, rends-toi sur la page Web du régime d’enseignement coopératif.
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PROGRAMME D’INITIATION À 
LA RECHERCHE AU PREMIER CYCLE

uOttawa.ca/prospectus/recherche

L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA SE CLASSE PARMI
LES 10 PLUS GRANDES UNIVERSITÉS
DE RECHERCHE AU CANADA

Étudier à l’Université d’Ottawa, c’est pouvoir consulter des chercheurs et des professionnels parmi les meilleurs de 
leur discipline, que ce soit les arts, les sciences sociales, la gestion, le génie, les sciences ou les sciences de la santé. 
Travaille sur un projet de recherche avec eux et reçois une bourse.

Quelques projets auxquels nos étudiants ont participé :
 » Quantifier l’anxiété à l’égard de la santé indépendamment de la maladie chronique : une revue systématique 

de la littérature
 » Rémunération des mères porteuses : une perspective féministe
 » Trajectoires vers l’entrainement en sports adaptés
 » Quelle place occupent les sens dans la prise de décision clinique?
 » Le génie des femmes au service des femmes : voix de futur(e)s ingénieur(e)s de l’Université d’Ottawa  

sur la recherche et les innovations technologiques des ingénieures
 » Analyses d’opinions à partir de messages Twitter
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APPUI AU SUCCÈS 
SCOLAIRE
https://uOttawa.saea-tlss.ca/fr/gps-academique

Pour te faire une idée des 
ressources et des services offerts, 
découvre notre GPS académique.

Nous offrons un réseau de services et de programmes gratuits conçus pour te fournir toutes les ressources  
dont tu as besoin pour réussir dès le début de tes études.

 » Améliore tes compétences en rédaction universitaire grâce aux conseillers en rédaction

 » Un GPS académique qui te permet d’explorer les nombreux services offerts à l’Université et  
d’obtenir l’aide dont tu as besoin.

 » Du mentorat par des étudiants de ta faculté

 » Des mesures d’adaptation académique pour des étudiants en situation de handicap

Si tu vis avec un handicap et que tu crois avoir besoin d’accommodements scolaires, 
inscris-toi sans tarder au Service d’accommodements scolaire..

 

MASHKAWAZÌWOGAMIG  
Le Centre des ressources autochtones 
Soutien pour les étudiants et étudiantes membres  
des Premières Nations, Inuits et Métis. 

uOttawa.ca/autochtone
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SANTÉ MENTALE ET MIEUX-ÊTRE
uOttawa.ca/mieuxetre/

Nous sommes là pour toi. Des professionnels dévoués ainsi que des étudiants et des étudiantes qui se soucient  
de ton bien-être sont constamment prêts à te conseiller et à te soutenir.

 » NOUVEAU! Un Centre de santé et  
mieux-être étudiant proposant des services de 
santé physique et mentale et faisant la promo-
tion de la santé. 

 » Une équipe de gestion de cas offrant une  
approche globale pour gérer les besoins  
scolaires, médicaux ou personnels complexes.

 » Du counselling et du coaching 24/7 pour 
t’aider à surmonter les défis et prendre  
conscience de ton plein potentiel

 » Des outils de thérapie en ligne pour t’aider 
à prendre soin de ta santé mentale, de ta vie 
sociale et de toi-même 
 

 » Une démarche en sept étapes chapeautée 
par le Service de counselling de  
l’Université d’Ottawa comprenant des 
ressources d’autosoins, des groupes de soutien 
par les pairs, des ateliers sur le mieux-être et de
rencontres individuelles avec des  
spécialistes de la santé mentale.

s 

 » Groupes de soutien spécialisés pour les 
étudiants et étudiantes noirs ou racialisés.

 » De la zoothérapie pour te réconforter et t’ac-
compagner dans les moments difficiles 
ou stressants

 » Le Service de santé de l’Université  
d’Ottawa : cliniques médicale et dentaire  
et pharmacie sur le campus.

Le Service de counselling de l’Université d’Ottawa a préparé une série de webinaires 
pour te soutenir dans tes études et ta vie personnelle, et pour améliorer tes  
connaissances sur la santé mentale.  Découvrez-les sur YouTube!

NOUVEAU BALADO EN LIGNE 
DU SERVICE DE COUNSELLING

Liste de lecture  
sur YouTube
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NOUS SOMMES LÀ POUR T’AIDER!
uOttawa.ca/inscription-aux-cours/soutien-a-inscription
Vers le début du mois de mai, nous te communiquerons par courriel la date précise du début de  
ta période d’inscription.

 » Des séances d’information virtuelles sur l’inscription aux cours auront lieu tout au long du mois de mai.

 » Des versions enregistrées de ces séances d’information seront disponibles sur la page web d’aide à l’inscription.

 » L’horaire exact et le formulaire d’inscription pour ces séances seront affichés au mois de mai sur  
uOttawa.ca/inscription-aux-cours.

Centre d’aide à l’inscription (à partir du 24 mai à 8 h)
Tu as besoin d’aide pour t’inscrire à tes cours? N’hésite pas à communiquer avec nous :

 » Téléphone : 613-562-5252
 » Sans frais (Canada et États-Unis) : 1-877-562-5250
 » Courriel : mentors@uOttawa.ca

DES QUESTIONS?
Fais-les parvenir à ton mentor  
régional à mentors@uOttawa.ca.
Les mentors régionaux sont :

 » Attribués aux étudiants selon leur région au Canada.
 » Prêts à t’offrir de l’aide personnalisée pour faciliter ton adaptation à la vie universitaire.
 » Super gentils! Ils sont passés par le même chemin et savent ce que tu vis.
 » Toujours là pour répondre à tes questions et te guider.

Tu aimerais avoir des réponses 
personnalisées à tes questions 
sur l’admission, les programmes, 
les résidences, les bourses 
d’études ou tout autre sujet?

PRENDS RENDEZ-VOUS À DISTANCE 
AVEC UNE PERSONNE-RESSOURCE 
DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA DÈS 
AUJOURD’HUI!

NE MANQUE PAS LES SÉANCES  
D’ORIENTATION CET ÉTÉ! 
Nous offrirons une série de séances d’orientation et d’activités 
cet été pour t’aider à préparer ton arrivée à l’Université 
d’Ottawa. Ces séances comprendront des séances d’orientations 
facultaires animées par des étudiantes et étudiants qui témoi-
gneront de leurs expériences universitaires, ainsi que séances 
personnalisées pour te familiariser avec différents aspects de  
la vie sur le campus.

http://uOttawa.ca/inscription-aux-cours/soutien-a-inscription
http://uOttawa.ca/inscription-aux-cours
mailto:mentors@uOttawa.ca
mailto:mentors@uOttawa.ca
https://outlook.office365.com/owa/calendar/Liaisonfranco@uottawa.onmicrosoft.com/bookings/

	Commence ton aventure à l’Université d’Ottawa! 
	VOICI uOTTAWA
	OTTAWA, UNE VILLE DYNAMIQUE

	À QUOI RESSEMBLERA L’AUTOMNE 2022?
	Nous planifions la rentrée automnale 2022 depuis un moment déjà.
	Notre engagement
	Notre priorité : la santé et la sécurité
	Tu peux donc t’attendre à...

	OFFRE D’ADMISSION
	À PROPOS DU PROCESSUS D’ADMISSION 
	TU AS REÇU UNE OFFRE D’ADMISSION?
	TU ATTENDS TOUJOURS UNE RÉPONSE?

	TES RÉSULTATS SCOLAIRES NE RACONTENT PAS TOUTE TON HISTOIRE? 
	N’HÉSITE PAS À NOUS FAIRE PART DE TES RÉALISATIONS ET DE TES AMBITIONS
	uoZone

	LA FRANCOPHONIE SUR LE CAMPUS
	VIVRE EN RÉSIDENCE
	COVID
	LOGEMENT GARANTI À TOUS LES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES DE PREMIÈRE ANNÉE

	FORFAITS ALIMENTAIRES
	COVID
	SALLE À MANGER

	BOURSES
	JUSQU’À 14 000 $ 

	PRÉSENTE TA DEMANDE DE BOURSE! 
	Sers-toi de l’outil de recherche Bourses en ligne 

	AIDE FINANCIÈRE GOUVERNEMENTALE
	DROITS DE SCOLARITÉ ET DROITS ACCESSOIRES
	COÛT ESTIMÉ (DEUX TRIMESTRES)

	TES FINANCES
	RELEVÉ DE COMPTE
	Le paiement, c’est pour quand?


	RÉGIME COOP
	PROGRAMME D’INITIATION À LA RECHERCHE AU PREMIER CYCLE
	APPUI AU SUCCÈS SCOLAIRE
	MASHKAWAZÌWOGAMIG Le Centre des ressources autochtones 

	SANTÉ MENTALE ET MIEUX-ÊTRE
	NOUS SOMMES LÀ POUR T’AIDER!
	DES QUESTIONS?
	NE MANQUE PAS LES SÉANCES D’ORIENTATION CET ÉTÉ! 





Accessibility Report


		Filename: 

		RECR_22_DWM_BROCH_APPLICANTS_FR_INTERACTIVE_FINAL.pdf




		Report created by: 

		Jeff Howcroft, CEO, jhowcroft@accpdf.com

		Organization: 

		Accessible PDF INC




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 2

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Skipped		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


