
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

Première partie / First half Pleine session /  Full session SIPL / SIRE

Début des cours / Courses begin 1 mai /May 1 1 mai/May 1 8 au 19 juillet /July 8 to 19 

Fin des cours / End of session 11 juin /June 11 23 juillet /July 23 19 juillet/July 19

Période d'examens / Examinations 12,13,14,15 juin 1/12,13,14,15 June 25 au 2 aôut /25 to August 2 Voir faculté deThéologie/See Faculty of 
Thelolgy

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

3 mai /May 3 3 mai /May 3 8 juillet /July 8

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

8 mai /May 8 8 mai /May 8 8 juillet /July 8 

Dernier jour pour changer de 
statut(Reg/Aud)/Last day for 
change of status(Reg/Aud)

6 mai /May 6 15 mai /May 15 N/A

Dernier jour pour changer de 
programme ou choix de cours/Last 
day for change of program or 
course selection

6 mai /May 6 15 mai /May 15 N/A

CALENDRIER UNIVERSITAIRE - SESSIONAL DATES CALENDAR

Printemps / Été 2013 - Spring / Summer 2013



**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

14 mai /May 14 31 mai /May 31 9 juillet /July 9 

***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 

31 mai /May 31 5 juillet/July 5 N/A

Fête de la Reine / Victoria day 20 mai /May 20 

Fête du Canada / Canada day 1 juillet /July 1

Collation des grades / Convocation 8 juin /June 8                                        Sujet à 
changer/Subject to change

** 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. / Wthdrawal from a course after the deadline
will appear as a failure on the transcript.
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