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Rôle du Bureau international 
Le Bureau international (BI) coordonne les échanges pour toutes les unités 

scolaires à l’exception de :      

L’École de gestionTELFER 

La faculté de médecine 

La faculté d’éducation  



 

Mythes courants 
 

• Un échange est dispendieux 

• Les crédits ne s’appliqueront pas à mon 

programme d’études 

• Ma moyenne va diminuer 

• C’est seulement pour voyager 

• Je n’aurai pas d’appui 

• Ce ne sera pas utile dans ma future carrière 



Ce qu’il faut savoir avant de soumettre une 

demande de participation à un échange 



 

Programmes offerts 
 

• Programme d’échange régulier 

• Programmes financés 

• Programmes d’été 



Qui peut participer au 

programme d’échange? 
Statut légal :  - Citoyen canadien 
  - Résident permanent 
  - Étudiant étranger avec un permis d’études valide 
 

Inscription dans un programme régulier du 1er, 2e ou 3e cycle à temps plein au 

moment de faire demande au programme d’échange jusqu’au moment de partir en 

échange.  

• 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 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 finances 
Moyenne pondérée cumulative exigée: 

d’au moins B (6.0) 

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

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) 

d’au moins C+ (5.0) pour la majeure en 

italien, russe, arabe et allemand.  

 

*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 



CONDITIONS 

 

• Participer à un des ateliers pré-

départ. 

Il n’y aura aucune exception.  

***Si vous n'assistez pas à l'atelier 

pré-départ, votre demande de 

participation à un échange sera 

automatiquement annulée.*** 



RÉSULTATS SCOLAIRES ET CRÉDITS 
La note de passage décernée 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 de la dernière session 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. 

OBTENTION DU DIPLÔME 



FRAIS ET COÛTS 

 Vous devrez assumer tous les frais du coût de la vie à 

l’étranger… 

Préparez un budget réaliste! 



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$  



BOURSES DE 

MOBILITÉ
● Tout(e) étudiant(e) dont la candidature 

est retenue pour participer à un échange 

(national ou international) reçoit 

automatiquement une bourse de mobilité 

étudiante. 

    Montants : 

• 1 000 $ pour une session (500$ pour 

échange au Canada) 

• 2 000 $ pour deux sessions (1 000$ 

pour échange au Canada) 

● Étudiants de la Faculté de droit, Section 

de common law, les montants sont les 

suivants : 

• 500 $ pour une session 

• 1 000 $ pour deux sessions 

 

 



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! 



AUTRES BOURSES 

 

• La majorité des bourses d’admission 

renouvelables de l’Université d’Ottawa 

(d’immersion, d’admission, du chancelier, du 

recteur) sont maintenues pendant toute la 

durée de l’échange. 

 

• Bourse du personnel du Bureau international 

 

• Concours de photo et de vidéo annuel du 

Bureau international 

 

• Consulter notre site web pour d’autres 

occasions de bourses 

https://www.youtube.com/watch?v=sY3XSV5gnac
https://www.youtube.com/watch?v=sY3XSV5gnac
https://www.youtube.com/watch?v=sY3XSV5gnac
https://www.youtube.com/watch?v=sY3XSV5gnac
https://www.youtube.com/watch?v=sY3XSV5gnac
https://www.youtube.com/watch?v=sY3XSV5gnac
https://www.youtube.com/watch?v=sY3XSV5gnac


Comment choisir votre 

établissement d’accueil? 



TROUVER DE 

L’INFORMATION 
Consultez la liste des 

établissements partenaires sur le 

site web du Bureau international  

 

« Entente générale » 

« Entente restreinte » 

« Entente Marco-Polo » 

 

Ne vous laissez pas avoir 

par le nom!  
 

Si vous communiquez avec nos 

partenaires par courriel durant votre 

processus de demande, nous vous 

demandons de mettre le BI en cc: 

sortant@uottawa.ca  

 

mailto:sortant@uottawa.ca


Programmes d’échanges  

 financés 
• France: Ontario/Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble et 

environs) 

- Bourse: $1600/session ou $2500/année académique 

• Allemagne: Programme Ontario/Baden-Württemberg 

(Heidelberg, Freiburg et environs) 

- Bourse: $1600/session ou $2500/année académique 

• Inde: Ontario - Inde (Mumbai, Pune et environs) 

 - Bourse: $2000/session ou $2500/année académique 

• Chine: Programme Ontario/Jiangsu (Suzhou, Wuxi et 

environs) 

- Bourse: 2500$/session et 3000$/ année académique 
 

•Programme de bourse Killam 

‾ Étudiants canadiens de premier cycle seulement. 

‾ Exclu les programmes professionnels (ex: droit)  

‾ 12 établissements américains font partie du 

programme de bourse Killam. 

‾ Bourse de 5000$ par session 

 *Veuillez noter qu’il y a une demande additionnelle à remplir afin de faire une 
demande pour les programmes financés 



DATES LIMITES 

Programmes financés :  

Ontario/Baden-Württemberg (OBW) 

Ontario/Rhône-Alpes (ORA)  

Ontario/Inde (OIN) 

Ontario/Jiangsu (OJS) 

KILLAM 

 

Le 5 décembre 2016 

• Demander une lettre d'admissibilité à votre 

faculté.  

• Soumettre vos 3 choix de cours 

préliminaire à votre faculté. 

 

Le 23 janvier 2017 

• Date limite de présentation d’une 

demande complète (en ligne) au Bureau 

international. 

 



L’ABC pour partir  

en échange 



PIÈCES EXIGÉES 
 Demande de participation en ligne : 
 

1. Formulaire de demande 

2. Lettre d’admissibilité (autorisation écrite de votre faculté) 

3. Formulaire de choix de cours préliminaire avec les 

descriptions de cours approuvés pour 1er choix 

4. Formulaire de choix de cours préliminaire pour 2e et 3e choix 

5. Preuve de compétence linguistique (si nécessaire) 

6. Lettre de motivation 

7. Curriculum vitae 

8. Autorisation Coop (si nécessaire) 

9. Relevé de notes non officiel de l’Université d’Ottawa 

10. Une photo [style passeport] 

11. Photocopie de la page photo de votre passeport 

12. Droits administratifs de 80 $ 

13. Formulaire d’exonération (disponible en ligne) 

 



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 demande 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 

Les choix de cours soumis aux facultés par les 

étudiants devront comprendre :  

 

 Formulaire de choix de cours préliminaire (disponible 

en ligne) 
• Le titre du cours 

• Le nombre d’heures totales par cours  

• La date de début et de fin de la session 

• Le nombre de crédits 

 La description du cours en français ou en anglais 

ainsi que la description dans sa langue originale 

o Si les descriptions des cours ne sont pas offertes 

en français ou en anglais sur le site internet de 

l’institution hôte, les étudiants devront faire traduire 

ces descriptions de façon officielle, soit par 

l’institution hôte, soit par un service de traduction 

ou soit par un professeur de langue de l’Université 

d’Ottawa. 



CHOIX DE COURS PRÉLIMINAIRE 

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 

 

 



 

 

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. 

 

 

CHOIX DE COURS 

PRÉLIMINAIRE 



CALENDRIERS UNIVERSITAIRES 

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. 



PIÈCES EXIGÉES 

Une lettre de motivation : une page au maximum, expliquant clairement 

vos objectifs de formation universitaire au cours de l'échange à l’étranger. 

Veuillez rédiger cette lettre en anglais ou en français ainsi que dans la 

langue d’enseignement de l’établissement d’accueil. 

 

Curriculum vitae : Veuillez rédiger votre CV en anglais ou en français 

ainsi que dans la langue d’enseignement de l’établissement d’accueil. 



PIÈCES EXIGÉES COMPÉTENCE 

LINGUITIQUES 

 

• Une preuve de compétence 

linguistique : dans la langue 

d’enseignement de l’établissement 

d'accueil (si nécessaire). 

 

• Maîtriser la langue d’enseignement de 

l’établissement d'accueil 

 

• Une preuve de compétence linguistique 

au niveau intermédiaire est requise  (au 

moins quatre cours de langue ou 

l'équivalent) si la langue d’enseignement 

de l’établissement d’accueil du premier 

choix n’est pas votre langue maternelle 

et/ou la langue dans laquelle vous 

étudiez principalement.  



Vos compétences en français et en anglais peuvent être 

démontrées par : 

A. l’obtention de la note de passage du Test de certification 

en langue seconde (ESL3100/FLS3500). 

B. La réussite d’un cours de discipline dans votre langue 

seconde avec une note finale minimum de B. 

C. La réussite d’un cours de français ou d’anglais langue 

seconde de niveau intermédiaire avec une note finale 

minimum de B (ESL2111, FLS2511 ou cours de niveau 

supérieur). 

 

*Si un de ces énoncés s’applique à vous, vous devez 

obtenir une attestation de compétences linguistiques basée 

sur des cours que vous avez complétés.  

 

* Si vous ne répondez pas à l’un de ces critères, vous 

devrez passer un test de compétences avec l’ILOB au 70, 

avenue Laurier Est, Pièce 130. (Institut des langues 

officielles et du bilinguisme). 

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

• L’horaire des tests de compétences en français et 

anglais langue seconde sont disponibles sur le site web 

de l’ILOB. 

 

PIÈCES EXIGÉES –  
COMPÉTENCE LINGUITIQUES 

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


PIÈCES EXIGÉES –  

COMPÉTENCE LINGUITIQUES 

• Les étudiants faisant partie du Régime 

d’immersion en français sont 

exemptés du test de compétences 

linguistiques de langue française. 

 

• Vous  n’avez qu’à obtenir une 

attestation de compétences 

linguistiques en français auprès de 

l’ILOB et la soumettre au BI avec 

votre demande de candidature. 

 

• Les étudiants faisant partie du Régime 

d’immersion en français n’ont pas à 

payer les frais reliés aux lettres 

d’attestation 



PIÈCES EXIGÉES –  

COMPÉTENCE LINGUITIQUES 

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.  



 

•Relevé de notes non officiel de l’Université 

d’Ottawa (obtenu via uoZone) 

 

•Une photo style JPEG ou PNG 

 

•Photocopie de la page photo de votre 

passeport 

 

•Formulaire d’exonération 

 

•Les droits administratifs de 80 $. 

 
Les droits administratifs ne sont pas 

remboursables  après la soumission de votre 

demande. 

 

PIÈCES EXIGÉES 



 

Josée Williams 

Conseillère au programme d’enseignement coopératif  

Faculté des arts, Faculté de Génie, Faculté de Droit et Faculté des sciences 

613-562-5800 poste 3843   

Josee.Williams@uOttawa.ca 

 

Guylène Rodrigue 

Conseillère au programme d’enseignement coopératif  

Faculté des Sciences sociales et Faculté des études supérieures et postdoctorales 

613-562-5800 poste 3793 

Guylene.Rodrigue@uOttawa.ca 

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

AUTORISATION  ADDITIONNELLE  

mailto:Josee.Williams@uOttawa.ca
mailto:Guylene.Rodrigue@uOttawa.ca


DATES LIMITES 

Programmes d’échanges financés et 

NACLE: 

Ontario/Baden-Württemberg (OBW), 

Ontario/Rhône-Alpes (ORA),  

Ontario/India (OIN),  

Ontario/Jiangsu (OJS),  

KILLAM 

Le 5 décembre 2016 

• Demander une lettre d'admissibilité à votre 

faculté.  

• Soumettre votre premier choix de cours 

préliminaire à votre faculté. 

• Programmes financés: Soumettre vos 

trois choix de cours préliminaires à votre 

faculté. 

Le 23 janvier 2017 

• Date limite de présentation d’une demande 

complète (en ligne) au Bureau 

international. 



DATES LIMITES 

Deuxième ronde 

 

     Le 3 février 2017 

 

• Demander une lettre d'admissibilité à votre faculté ou unité scolaire. 

• Soumettre votre choix de cours préliminaire à votre faculté pour votre 

premier choix d’université. 

 

      Le 10 mars 2017 

 

• 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, 24 mars 2017: 

13 h 00 - 16 h 00 (français) 

OU 

samedi 25 mars 2017: 

9 h 00 - 12 h 00 (anglais) 

OU 

samedi 25 mars 2017: 

13 h 00 – 16 h 00 (français) 

OU 

lundi 27 mars 2017 

17 h 30  - 20 h 30 (anglais) 

OU 

mardi 28 mars 2017 

13h00 – 16h 00 (anglais) 



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*** 



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 

 

 



CONSEILLÈRES AUX ÉTUDES 

 

 

 Faculté des arts : 

 Emilie Gruszecki 

 arts@uottawa.ca 

 

 

 

 

 

 Faculté de génie :  

 Mirella Aiello 

 bacinfo@genie.uOttawa.ca 

 Faculté des sciences sociales : 
 Nathalie Parent 
 fssxcha@uottawa.ca 

 

mailto:arts@uottawa.ca


CONSEILLÈRES AUX 

ÉTUDES 

 Faculté de droit – Section de 
droit civil : 

 Line Bissonnette 

 lbisson@uottawa.ca 

 

 Faculté de droit – Section 
de common law : 

□  Catherine Legault 

□ clawacad@uOttawa.ca 

 

 Faculté des sciences : 

 Mélanie Langevin 

 mlangev@uottawa.ca 

 

 Faculté des sciences de la 
santé : 

 Joanne Chartrand 

 jchartra@uottawa.ca 



Que puis-je faire en 

attendant? 



Programme d’été 
 

Étudiez dans l’une de nos universités 

partenaires pendant l’été! 

 

 Les crédits comptent envers votre 

diplôme 

 Bourse de mobilité automatique 

 Durée variable 

 Plusieurs destinations offertes 

Visitez notre site web ou venez à l’une des 
séances d’information pour les 

programmes d’été! 



PROGRAMME DE 

PARRAINAGE 
 

• Être jumelé à un étudiant d'échange 
ou un étudiant international pour un 
semestre ou pour l’année 
universitaire;  

• Excellente occasion de rencontrer 
des personnes de cultures 
différentes; 

• Améliorer ses connaissances 
linguistiques;  

• Aider un étudiant d'échange à 
s’adapter plus facilement à son 
nouveau milieu culturel.  

 

Coordonnées: amigo@uottawa.ca 

mailto:amigo@uottawa.ca


 



Coordonnées 
Bureau international    

550 rue Cumberland  

Tabaret M386 

Tél: 613-562-5847   

Télécopieur: 613-562-5100 

Heures d’ouverture:  9h00 à 16h30 

sortant@uottawa.ca 



666666666^- 

 

Merci! 


