
Programme d’échange national 
et international

Séance d’information 
Échanges en 2019-2020 

https://www.youtube.com/watch?v=dI86BHCr02o&t=4s


Programmes offerts

• Programme d’échange régulier

• Programmes financés

• Programmes d’été



Ce qu’il faut savoir avant de soumettre une 

demande de participation à un échange



Pédagogique Personnel Professionnel

• Développer une 
meilleure 
compréhension d’une 
culture et mieux 
comprendre la vôtre

• Apprendre une 
nouvelle langue

• Vivre un nouveau 
système d’éducation

• Prendre conscience 
des thématiques 
globales

• Étudier dans votre 
champ d’étude avec  
une différente 
perspective

• Développement
personnel

• Augmenter sa 
confiance en soi

• Devenir autonome
• Découvrir des 

nouveaux endroits
• Rencontrer des amis 

internationaux
• Aventures
• Apprendre au sujet de 

son héritage familial

• Capacité à se mettre à 
l’épreuve

• Capacité d’adaptation
• Capacité de 

communication 
interculturelle (atout 
dans le marché du 
travail)

• Développer un 
réseautage global

• Atout sur votre résumé 
(démarquez-vous!)

Pourquoi aller en échange ?



Suis-je prêt(e)?



Déterminer votre admissibilité



Qui peut participer au 

programme d’échange?

1. Statut légal : 
• Citoyen canadien
• Résident permanent
• Étudiant étranger avec un permis d’études valide

2. Inscription dans une programme régulière du 1er, 2e ou 3e 

cycle à temps plein au moment de faire demande au 

programme d’échange jusqu’au moment de partir.

Études supérieures (2e et 3e cycles) : 

Vous pouvez soumettre une demande de participation à un 

programme d’échange au cours de la première année d'études.

** Les étudiants qui sont inscrits à un programme COOP sont 

admissibles **





CONDITIONS

•Études de 1er cycle : avoir 
obtenu au moins 24 crédits 
(environ 2e année d’études) 
universitaires au moment de la 
demande. 

•Exceptions :
•Programmes de common law

et de droit civil.
•Les étudiants qui sont admis 

avec des équivalences 
(transferts universitaires, 
cégep, collège).



CONDITIONS

Programmes financés
Moyenne pondérée cumulative exigée:

d’au moins B (6.0)

d’au moins C+ (5.0) pour la Faculté de 

droit, droit civil et common law,

d’au moins (5.0) pour la majeure en 

italien, russe, arabe et allemand.

Programme d’échange régulier
• Moyenne pondérée cumulative exigée:

d’au moins C+ (5.0)

*Note: Certaines destinations 

requièrent une moyenne de 6.0



CONDITIONS

• Les étudiants doivent maintenir cette 
moyenne sans quoi leur échange sera 
annulé.

• Payer les droits de scolarité et généraux 
à l'Université d’Ottawa pour toute la 
période du séjour à l’étranger dans les 
délais prescrits par le Service des 
finances de l’Université d’Ottawa.

● Assumer les frais de déplacement, de 
logement, d’assurance-maladie et de 
séjour. 

● Exemptions:
 Passe d’autobus Universelle 

(UPASS)
 Assurance santé/dentaire de la 

FÉUO



Quel est l'impact sur mes 
notes?



RÉSULTATS SCOLAIRES ET 

CRÉDITS

La note de passage déterminée par l’établissement 
d’accueil sera reconnue par l’Université d’Ottawa. 

Les crédits que vous obtenez à l’établissement 
d’accueil pour les cours réussis sont transférés à 
l’Université d’Ottawa et s’ajoutent aux crédits dont 
vous avez besoin pour l’obtention de votre diplôme. 

Il est très important d'obtenir de bonnes notes lors 
du séjour à l'établissement d'accueil. 
 Demande d'admission aux études supérieures
 Dossier de candidature pour une bourse 



SYSTÈME DE NOTATION

• Vous n’obtiendrez pas plus de crédits de l’Université d’Ottawa que ceux 
que vous avez réussis à l’étranger.

• Votre échange n’affectera pas vos moyennes.

• Les étudiants de l’Université d’Ottawa n’obtiennent pas un diplôme de 
l’établissement d’accueil.

• Les étudiants de l’Université d’Ottawa obtiennent un relevé de notes 
officiel de l’établissement d’accueil.

• N’oubliez pas que les systèmes de notation varient considérablement 
d’un pays à l’autre.  

• Par exemple, une note de 14/20 en France est une très bonne note; il 
est impossible d’obtenir une note de 20/20. 



Votre relevé de notes à uOttawa



Collation des grades du 

printemps: Il n’est pas 

recommandé de participer à 

un échange lors du dernière 

trimestre de votre dernière 

année; la réception des 

résultats officiels des 

établissements étrangers 

étant tardive, cela pourrait 

retarder votre processus 

d’acceptation pour les 

programmes de maîtrise ou 
pour la collation des grades.

DIPLÔME



Où voulez-vous aller ?



Choisir une destination: des 
choses à considérer

• Calendriers académiques (Les trimestres des institutions 
partenaires ne correspondent pas exactement aux nôtres)

• Disponibilité des cours (Est-ce que les cours me semblent 
intéressants? Puis-je suivre des cours dans mon programme?)

• Coût de vie (La Suisse…est-ce que mon budget me permet une 
telle destination?)

• Culture (Niveau d’ajustement culturel: R-U vs Inde)

• Langage (Prêt à vivre dans un endroit où la langue est 
étrangère?)

• Voyager (Quels endroits souhaiteriez-vous visiter?)



Il y a des différences d’un pays à l’autre.

Universités européennes : l’année universitaire s’échelonne d’habitude de 
septembre/octobre à juin.

Universités sud-américaines, australiennes et asiatiques: les dates de 
l’année universitaire sont typiquement de février/mars à décembre.

NOTA : 
• Les sessions doivent concorder avec votre retour à l’Université 

d’Ottawa.
• Il est votre responsabilité de vérifier le calendrier universitaire des 

établissements d’accueil qui vous intéressent.

CALENDRIERS UNIVERSITAIRES





Consultez la liste des 

établissements partenaires sur 

le site web du Bureau 

international 

« Entente générale »

« Entente restreinte »

Ne vous laissez pas avoir par le 

nom! 

TROUVER DE 
L’INFORMATION



Un échange…avec un budget 
d'étudiant?



BUDGET POUR 1 OU 
2 SESSIONS ($ CAN)

DÉPENSES DE BASE 1 session  
(4 mois)

2 sessions 
(8 mois)

1. Frais de scolarité 3000 - 3500$ 6000 - 7000$ 

2. Matériel scolaire 50 - 500$ 100 – 1000$ 

3. Loyer ou résidence universitaire 800 – 4000$ 1600 – 8000$ 

4. Dépenses pour le logement (Produits nettoyage, 
draps...) 

200-400$ 400-800$ 

5. Téléphone (En fonction des appels locaux et longues 
distances)

120-300$ 240-600$ 

6. Nourriture 800-1600$ 1600-3200$ 

7. Buanderie, nettoyeur 10-80$ 20-160$ 

8. Transport en commun 160-400$                                                                          320-800$                                                                          

9. Vêtements 100-500$ 200-1000$ 

10. Loisirs, sorties, dépenses personnelles 800-2000$ 1600-4000 $

11. Assurance santé 200-600$ 400-1200$ 

12. Visa / Permis de séjour 60-400$ 120-500 $

13. Voyages 800-3000 $ 1600-6000 $

14. Billet d’avion (aller-retour) 1500 – 2000$ 1500 – 2000$ 

Total des dépenses: 8 600-19 280$ 
15 700-36 

260$ 



● Any student who is accepted to take part in an 

exchange (national or international) automatically 

receives a student mobility scholarship.

Amounts:
• $1,000 for one session ($500 for exchanges in Canada)

• $2,000 for two sessions ($1,000 for exchanges in 
Canada)

● For students in the Faculty of Law (Common Law), the amounts 

are as follows:

• $500 for one session

• $1,000 for two sessions

BOURSES DE 
MOBILITÉ

Tout(e) étudiant(e) de l’Université Saint-

Paul dont la candidature est retenue pour 

participer à un échange de reçoit une 

bourse de mobilité étudiante de 

l’Université Saint-Paul. Veuillez consulter 

le site web de l’USP pour plus de 

renseignements sur la bourse de mobilité 

et d’autres occasions de bourses.



AIDE FINANCIÈRE

• Les étudiants qui sont admissibles à de l’aide financière du 
gouvernement peuvent en bénéficier pendant la période de l’échange.

• N.B. On calcule le montant de l’aide financière selon le coût de la vie au 
Canada et non celui dans le pays d’accueil.

• Le nombre de semaines est ajusté selon le calendrier scolaire de 
l’établissement d’accueil.

• Vous êtes entièrement responsable de résoudre toutes les questions 
d’aide financière avant votre départ. Prenez-vous d’avance!



Préparez votre demande





PIÈCES EXIGÉES

1.Formulaire de demande en ligne

2. Lettre d’admissibilité

Vous devez demander une lettre 

d’admissibilité (autorisation écrite) de votre 

faculté au secrétariat scolaire du premier 

cycle. 

À noter: une seule lettre sera produite. 

Des modifications à votre horaire ou 

programme d’études devraient être 

complétées avant de demander la lettre. 

Les étudiants aux études

supérieures et postdoctorales doivent obtenir la

lettre d’admissibilité et doivent faire approuver 

leur choix de cours préliminaire par leur 

directeur de programme.



PIÈCES EXIGÉES

3. Choix de cours préliminaire : 

a) Vous devez choisir trois (3) établissements 

hôtes, en ordre de préférence.

b) Ce formulaire est disponible en ligne. 

N’oubliez pas d’inclure les descriptions de 

cours pour votre premier choix.

c) Vous devez faire approuver votre « Choix de 

cours préliminaire » pour votre institution de 

premier choix par votre conseillère aux études.



CHOIX DE COURS PRÉLIMINAIRE



CHOIX DE COURS PRÉLIMINAIRE –
PROGRAMME RÉGULIER

Exemple: 

1er choix:  Korea University

Choix de cours préliminaire et descriptions de cours

Approbation de la faculté

2è choix : Universidad de Lima

— Choix de cours préliminaire

3è choix: Australian National University

Choix de cours préliminaire



CHOIX DE COURS 
PRÉLIMINAIRE

Notez bien :  

• Les cours obligatoires de votre programme ne sont 
pas nécessairement offerts à l’établissement d’accueil.

Idéalement :

• Vous devriez avoir au moins trois cours au choix à 
prendre si vous désirez participer à un échange d’une 
session et au moins six cours au choix à prendre si 
vous désirez participer à un échange de deux 
sessions.



PIÈCES EXIGÉES –
COMPÉTENCE LINGUISTIQUES

Vos compétences en français et en anglais peuvent 
être démontrées par :

- certificat de compétence en langue seconde 
d’uOttawa

- Dernière année du secondaire ou du cégep dans la 
langue dans laquelle vous souhaitez étudier

- Relevé de notes d’uOttawa indiquant un des suivants : 

• ESL2111 ou FLS2511 ou un cours de niveau supérieur 
(minimum un note finale minimum de B)

• Cours de discipline (minimum un note finale minimum de B)

- Le relevé de notes de l'Université d'Ottawa montrant 
que l'étudiant (e) est en immersion française

*Si vous ne répondez pas à l’un de ces critères, vous 
devrez passer un test de compétences avec l’Institut des 

langues officielles et du bilinguisme (ILOB). 

• Les tests et attestations de l’ILOB sont payants. 

**S'il vous plaît, consultez notre site web pour plus 
d'informations

http://www.ilob.uottawa.ca/international-test.php


PIÈCES EXIGÉES –
COMPÉTENCE LINGUISTIQUES

Vos compétences en langues 
« modernes » peuvent être démontrées 

par :

• La réussite des cours de langue de niveau 
intermédiaire (ex: allemand – ALG2902). 

• Une attestation n’est pas requise. Les résultats 
seront indiqués sur votre relevé de notes. 

• Si vous ne répondez pas à ce critère, vous 
devrez passer un test de compétences.

Pour les tests de compétences en langues 
modernes, veuillez vous présenter au Pavillon des 

arts, Département des langues et littératures 
modernes, pièce 134, afin de prendre rendez-

vous. 



AUTORISATION CO-OP

*Le courriel d’autorisation doit 
être soumis dans l’application en 

ligne*

Chantal Clément 

Conseillère COOP

Faculté des Arts, Sciences and Sciences sociales

Tél.: 613-562-5800 poste 3541

Courriel: Chantal.Clement@uOttawa.ca

Josée Williams

Conseillère COOP

Faculté de Génie et de Droit

Tél.: 613-562-5800 poste 3843

Courriel: Josee.Williams@uOttawa.ca

mailto:Chantal.Clement@uOttawa.ca


DATES LIMITES

Programme d’échange régulier

Le 22 janvier 2019

• Demander une lettre d'admissibilité et soumettre votre premier choix de cours 
préliminaires à votre unité scolaire (directeur de programme). 

Le 26 février 2019

• Date limite de soumission d’une demande complète (en ligne) au Bureau 
international.



AUTRES DATES 
IMPORTANTES

Fin janvier ou mars

• Avis d'acceptation/de refus de participation à un 

programme d’échange par le Bureau international (et 

non l’université hôte). 

• Nomination des étudiants aux universités d’accueil. 

Atelier pré-départ obligatoire pour tous les 

participants: 
vendredi, 29 mars 2019:

13 h 00 - 16 h 00 (français) – FTX147B

OU

samedi 30 mars 2019:

9 h 00 - 12 h 00 (anglais) – DMS1130

OU

samedi 30 mars 2019:

13 h 00 – 16 h 00 (français) – DMS1130

OU

lundi 1 avril 2019:

17 h 30  - 20 h 30 (anglais) – LMX219

OU

mardi 2 avril 2019:

13h00 – 16h 00 (anglais) – LMX221



CONDITIONS

• Les formations pré-depart 
sont obligatoires.

***Il n’y a aucune exception. 
Si vous ne participez pas à 

une de nos formations, votre
échange sera 

automatiquement annulé***



LIGNE DE TEMPS

Septembre 2018 – Janvier 2019

Décembre 2018- Février 2019

Mars 2019

Juin – Août 2019 (autonme/année)
Octobre – Décembre 2019 (hiver)

Septembre – Décembre
(autonme/année)

Janvier – Juin (hiver/année)

2. Soumission de demande à 
l’Université d’Ottawa

3. Nominations des étudiants aux 
universités partenaires

4. Soumission de demande à 
l’université partenaire

5. Évaluation du dossier par 
l’université partenaire

6. Prépration de la lettre
d’acceptation par l’université
partenaire

7. Reçu de la lettre d’acceptation et 
soumission de la demande de visa

8. Échange

9. Retour de l’échange, soumission
des dernières activités, reçu du 
relevé de notes

1. Séances d’information

Avril– Mai 2019 (automne/année)

Mai – Novembre 2019 (hiver)



Qui contacter?

Votre conseillère 
académique

• Votre dossier académique

• Les équivalences de cours

• Admissibilité académique

• Séquence de cours

Bureau international 

• Les programmes offerts
• Les destinations disponibles
• Le processus de demande
• Des questions concernant 

les différentes destinations
• Des questions sur la vie à 

l’international
• Bourses offertes
• Des recommandations 

d’établissements pour votre 
programme



Qu’est-ce que je peux 

faire en attendant?



uOcoach

• Programme de bénévolat créé pour aider les futurs 
étudiants d’échange

• Les uOcoach représentent leur ancien pays d’accueil 
et leur université d’accueil

• Le BI met en contact des étudiants qui partent en 
échange avec un « coach »

• Les uOcoach répondront aux questions, aborderont 
les inquiétudes et partageront leur propre expérience

• Intéressé? Envoyez un courriel  à sortant@uottawa.ca

mailto:sortant@uottawa.ca




L’attestation uOGlobal permettra de :

The uOGlobal recognition will allow you to:

+ +

Modules en ligne 

d’apprentissage et 

d’autoréflexion

Online learning and 

self-reflection modules

Activités et 

expériences 

interculturelles

Intercultural activities 

and experiences

Ateliers

Workshops

Officialiser ses compétences 
globales et ses expériences 

interculturelles

Make your global skills and 
intercultural experiences official

Se démarquer sur le marché 
du travail par des compétences 

d’employabilité mondiales

Stand out in a competitive job market 
with your global employability skills

Façonner ses valeurs 
de citoyen du monde

Shape your global citizen 
values

international.uOttawa.ca/fr/uOGlobal

international.uOttawa.ca/en/uOGlobal



Échanges uOttawa
Exchanges

@uottawaexchanges

Aimer

Suivre

#uoExperience #uoIntl #uoÉchange #uoExchange



Contact informationBureau international   

550 rue Cumberland 

Tabaret M386

Tél: 613-562-5847  

Télécopieur: 613-562-5100

Heures d’ouverture:  9h00 à 16h30

sortant@uottawa.ca

mailto:sortant@uottawa.ca


666666666^-
Merci!


