


Bienvenue!



François Thibeault
Coordonnateur de liaison et 
communication - marché international

VILLE NATALE
Rimouski, province du Québec, au Canada

VILLE ACTUELLE
Ottawa, province de l’Ontario, au Canada

ÉTUDES À uOTTAWA
Maîtrise ès arts en communications



ORDRE DU 
JOUR

1. La ville d’Ottawa

2. Le processus d’admission et 
les programmes d’études

3. Les services pour assurer la 
réussite

4. La vie sur le campus





Le Canada : un pays vaste mais très accueillant



La capitale nationale



MARCHÉ BY

CAMPUS PRINCIPAL

GATINEAU, QC

CAMPUS LEES

COLLINE DU PARLEMENT

CÔTE-DE-SABLE

Notre campus : au centre de la ville!





L’Université
d’Ottawa en
bref…

• Université bilingue

• Top 2 %, parmi les 10 
meilleures universités
francophones au monde

• 43 000 étudiants

• 7 000 internationaux (16 %)

• 6 000 + étudiants aux cycles 
supérieurs 

• 210 000 diplômés



CHOIX D’UN
PROGRAMME

OCT

DÉPÔT D’UN 
DOSSIER 
D’ADMISSION

MAR

ÉTAT  DE 
VOTRE 
DEMANDE

AVR

PERMIS 
D’ÉTUDE

MAI

RENCONTRE 
PRÉ-DÉPART

INSCRIPTION 
À VOS COURS

JUL

RECHERCHE 
LOGEMENT 
(si ≠ 
résidences)

AOÛT

SÉANCES 
D’ORIENTATION

SEP

ACTIVITÉS 
DE LA 
SEMAINE 
101

Demande
d’admission

En mode 
préparation

Les derniers
préparatifs

Votre arrivée à 
l’Université

MAISEP

Étudier à uOttawa demande un peu de préparation…



GÉNIE SCIENCES
DE LA SANTÉSCIENCES

ARTS ÉCOLE DE 
GESTION TELFER

SCIENCES
SOCIALES

Neuf facultés, des centaines de programmes

DROIT CIVIL
COMMON LAW MÉDECINEÉDUCATION



Maîtrise

• Moyenne minimale de 14/20 
lors des 60 derniers crédits 
canadiens (120 ECTS) du 
bachelier / diplôme d’ingénieur

Doctorat

• Moyenne minimale de 15/20 
lors des 30 derniers crédits 
canadiens (60 ECTS) du 
master

• Tests de langues si 
programmes de langue 
anglaise

• Date limite variable selon le 
programme

Ce qu’il vous faut pour présenter une demande



Inscrivez votre numéro d’étudiant et le type de document dans le nom de 
fichier (p. ex. : 30000000 – Relevés de notes bachelier)

Bulletins 
• Téléversez une photo ou une copie numérisée de vos bulletins 

originaux par l’entremise de l’application uoDoc dans uoZone en 
format PDF

Lettre de motivation

Curriculum vitae

Autres documents selon le programme

Important : N’envoyez pas de documents à répétition et ne faites parvenir 
que les documents demandés. Veuillez allouer deux semaines pour le 
transfert de documents et la mise à jour de votre dossier dans uoZone.

Envoi des documents



Faites de la recherche :
• Choisir un sujet de recherche
• Lire le profil des professeurs 

sur uniweb.uOttawa.ca
• Comparer les domaines 

d’intérêt à ceux de directeurs 
de thèse potentiels.

• Lire les publications du 
directeur potentiel afin de 
déterminer si son champ de 
recherche et ses méthodes 
cadrent avec le sujet envisagé. 

Communiquez avec le directeur
• 1er parag. : capter l’attention
• 2e parag. : montrer le lien 

entre sujet et sa recherche
• 3e parag. : expliciter un sujet 

précis
• 4e parag. : proposer un Skype

Trouver un directeur de recherche



Comment 
recevoir cette 
exonération?

• Vous devez être admis
dans un programme 
offert uniquement en 
français

• Vous devez avoir obtenu 
un diplôme d’études 
secondaires ou 
postsecondaires 

• Vous devez vous inscrire 
aux cours obligatoires 
en français

L’exonération partielle des droits de scolarité permet 
aux étudiants internationaux inscrits à temps plein à 
un programme d’études en français de payer les 
mêmes droits de scolarité que les citoyens 
canadiens et les résidents permanents.

Exonération partielle des droits de scolarité



TYPE DE DEGRÉ ÉTUDIANT INTERNATIONAL

Maîtrise
(avec exonération) 6 700 à  8 200 euros

Doctorat 5 900 à 6 600 euros

AUTRES FRAIS ET COÛTS

Logement :
• Sur campus
• Hors campus (en colocation)

7 000 et 12 500 euros
4000 euros et plus

Nourriture :
• Épicerie 200 euros par mois

Manuels et fournitures 350 à 1 000 euros

Vêtements, sorties et 
autres dépenses 660 euros et plus

Forfait téléphone portable 40 à 60 euros par moisCoût mensuel de la vie étudiante 
à Ottawa 925 euros

Budget (12 mois)



• Devenir un étudiant du 
Régime travail-études

• Faire une difference grâce au 
Centre d’engagement mondial
et communautaire (bénévolat) 

Enrichissez votre programme d’études



Appui aux étudiants



SERVICES

• Centre d’aide à la rédaction
des travaux universitaires
(CARTU)

• Accomodements scolaires

• Service de counselling et de 
coaching 

• Mentorat étudiant : 19 centres
et 70 groupes d’études

Service d’appui au succès scolaire (SASS)



mentorbi@uOttawa.ca

Un centre de mentorat dédié aux 
étudiants internationaux

Les mentors peuvent répondre à vos
questions sur: 
• la culture canadienne
• la vie universitaire
• les stratégies d’apprentissage
• la gestion des défis que vous vous

apprêtez à relever

Centre de succès pour les étudiants internationaux



Services du Bureau internationalServices offerts par le Bureau international

• Régime d’assurance maladie universitaire (RAMU)
• Activités socio-culturelles

• Visites de musées, du parlement, des soirées, etc.
• Programme de parrainage

• Jumelage entre un étudiant canadien et un étudiant 
international

• Mobilité (échanges)
• Ateliers divers

• Impôts, immigration, finances, personnes à charge, etc.



§ Modèle canadien de 
l’éducation = interaction 
constante entre les étudiants 
et les professeurs.

§ Vous devrez parfois prendre 
les rennes de la classe et 
présenter!

§ En tant qu’étudiants aux CS, 
vous devrez possiblement agir 
comme assistant à 
l’enseignement et interagir 
avec les étudiants.

§ Votre directeur de recherche 
sera disponible selon des 
horaires parfois éclectiques.

Interactions étudiant-professeur



Questions?


