
Automne 2012 / Fall 2012 Hiver 2013 / Winter 2013

Journée d'accueil nouveaux étudiants / 
Welcoming day for new students 29 août 2012 / August 29 2012

Semaines d'activités d'accueil / Welcoming week 
activities 5 au 14 Septembre/5 to 14 September

Début des cours / Courses begin 5 septembre/September 5 7 janvier/January 7

Période d'études / Study Week 21 au 27 octobre/October 21 to 27 17 au 23 février/February 17 to 23 

Fin des cours / End of session 5 décembre/December 5 9 avril/April 9

Journée d'étude/Study break 6 décembre/December 6 10 avril/April 10

Période d'examens / Examinations 7 au 20 décembre/December 7 to 20 11 au 24 avril/April 11 to 24

****Il faut suivre l'horaire habituel du lundi / 
Students must follow their Monday course 
scheduling

mercredi 5 décembre / Wednesday December 5

****Il faut suivre l'horaire habituel du vendredi / 
Students must follow their Friday course 
scheduling

mardi 9 avril / Tuesday April 9

Date limite, inscription au grade / Deadline, 
registration for a degree 15 septembre /  September 15  31 mars /  March 31

CALENDRIER UNIVERSITAIRE - SESSIONAL DATES CALENDAR

Pour les étudiants qui suivent des cours à l'Université d'Ottawa, veuillez vous référer au calendrier scolaire de UO/
Students who have courses at the University of Ottawa, please refer to the UO sessional calendar



Dernier jour d'inscription sans frais de retard 
d'inscription / Last day registration without late 
registration fees

7 septembre/September 7 7janvier/January 7

Dernier jour pour payer les droits de scolarité sans 
frais de retard de paiement / Last day to pay 
tuition fees without late payment fees

29 août/August 29 14 décembre/December 14

Dernier jour d'inscription tardive avec frais de 
retard / Last day for late registration with late 
registration fees

19 septembre/September 19 18 janvier/January 18

Dernier jour pour changer de statut 
(régulier/auditeur) / Last day for change of status 
(regular/auditor)

19 septembre/September 19 18 janvier/January 18

Dernier jour pour modifier un choix de cours ou de 
programme d'études / Last day for changes to 
course selection of program of studies

19 septembre/September 19 18 janvier/January 18

**Dernier jour pour supprimer un cours/activité et 
obtenir un crédit financier de 100% / Last day to 
delete a course/activity and obtain a 100% 
financial credit 

28 septembre/September 28 31 janvier/January 31

***Dernier jour pour  abandonner un cours sans 
obtenir un crédit financier et sans changement de 
statut / Last day to withdraw from a course with no 
financial credit and without change of 
classification 

16 novembre/November 16 15 mars/March 15



Fête de l'action de grâce / Thanksgiving day 8 octobre / October 8

Congé de la famille / Family Day 18 février / February 18

Congé de Pâques / Easter break 29 mars au 1 avril / March 29 to April 1

Collation des grades / Convocation 2 au 5 juin / June 2 to 5

Congé des fêtes (inclusivement) / 21 décembre au 6 janvier / December 21 to January 6
Christmas and New Year's holidays (inclusive)

Thrusday December 15 2011

suivre l'horaire habituel du vendredi: exceptionnellement, les cours du vendredi auront lieu le mardi et les cours du mardi sont annulés.  Ce changement

** Pourcentage des droits de scolarité moins les frais administratifs non remboursables.  Les dates de crédit financier de 100% peuvent varier selon les 
dates de début et de fin de cours. / Percentage of tuition fees minus the non-refundable administrative fees.  Financial credit dates (100%) may vary 
according to the course start & end dates.

*** L'abandon d'un cours après la date indiquée entraîne un échec qui apparaît au relevé de notes. / Withdrawal from a course after the deadline
will appear as a failure on the transcript.

Students who have courses at the University of Ottawa, please refer to the UO sessional calendar

à l'horaire s'applique à tous les cours sans exception.
****Wednesday December 5, 2012 - Students must follow their Monday course schedule: Courses normally held on Wednesday, will not be held.  This
adjustment applies to all courses without exception. Tuesday April 9 2012, students must follow their Friday course schedule.  Courses normally held
on Tuesday, will not be held.  This adjustment applies to all courses without exception.

Pour les étudiants qui suivent des cours à l'Université d'Ottawa, veuillez vous référer au calendrier scolaire de UO/

****Le 5 décembre 2012 - Mercredi le 5 décembre 2012, il faut suivre l'horaire habituel du lundi: exceptionnellement, les cours du lundi auront lieu le 
mercredi et les cours du mercredi sont annulés.  Ce changement à l'horaire s'applique à tous les cours sans exception.  Mardi le 9 avril 2012, il faut 


	Automne-hiver bilingue

