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INTRODUCTION 
 

BIENVENUE AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES EN GÉOGRAPHIE  
À L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

 
Le Département de géographie vise à promouvoir la géographie et à faire avancer la connaissance géographique et 
méthodologique par l’enseignement et la recherche. Il a également pour but de former des professeurs, des chercheurs 
et d’autres spécialistes œuvrant dans les secteurs public, privé ou bénévole. 
 

1. INTÉGRITÉ DANS LES ÉTUDES 

 
Tous les étudiants doivent se conformer au règlement de l’Université d’Ottawa sur la fraude scolaire et, plus précisément, se 
renseigner sur ce qui constitue le plagiat. Le plagiat est une infraction scolaire grave qui entraîne de graves conséquences, de 
sorte que tous les étudiants doivent lire le Guide de l’étudiant sur l’intégrité dans les études : 
 
http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/documents/2011/integrite-dans-les-etudes-guide-de-l-etudiant.pdf   
 
et lire le règlement sur la fraude scolaire : 
 
http://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-14-autres-informations-importantes   

 

2. LE DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE EN BREF 

 
Programmes offerts 
 
Le Département de géographie offre actuellement les programmes suivants aux études supérieures : 

 Maîtrise ès arts (avec thèse) 

 Maîtrise ès sciences (avec thèse) 

 Doctorat en géographie 
 
 
Laboratoires spécialisés 
 
Le Département dispose de laboratoires spécialisés dans divers champs d’études de la géographie que peuvent utiliser 
les étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs : 

 Laboratoire de climatologie et de paléoclimatologie (LCP) (http://www.lpc.uOttawa.ca/)  

 Laboratoire de recherche cryospérique (LRC) (http://cryospheric.org/)  

 Laboratoire pour la géomatique appliquée et la science des SIG (LGASSIG) (http://www.geomatics.uOttawa.ca)  

 Laboratoire d’analyse sur la santé de l’environnement (LASE) 

 Laboratoire interactif de recherche sur les changements environnementaux et politiques publiques (LIRCEP) 

 Laboratoire sur l’environnement, la société et la politique publique (LESP) 

 CryoLab pour les études arctiques, antarctiques et planétaires (CLEAAP) 
 
REMARQUE : Ce sont les laboratoires de recherche; le laboratoire de géographie physique est un laboratoire 
d’enseignement.  
 
 
 
 

http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/documents/2011/integrite-dans-les-etudes-guide-de-l-etudiant.pdf
http://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-14-autres-informations-importantes
http://www.lpc.uottawa.ca/
http://cryospheric.org/
http://www.geomatics.uottawa.ca/
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Études bilingues 
 
Le Département de géographie reflète la nature bilingue de l’Université d’Ottawa et son engagement à offrir aux 
étudiants la possibilité d’évoluer, de vivre et de travailler autant en français qu’en anglais. Les étudiants en géographie, 
tant au premier cycle qu’aux cycles supérieurs, peuvent suivre des cours soit en anglais, soit en français ainsi qu’écrire 
leurs examens et soumettre leurs travaux dans la langue de leur choix. 
 
Coordonnées 
 
Département de géographie 
Pavillon Simard, pièce 047  
60, rue Université 
Université d’Ottawa 
Ottawa (Ontario)  K1N 6N5 
 
613-562-5725 
geog@uOttawa.ca 

mailto:geog@uOttawa.ca
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3. LES SUPERVISEURS POSSIBLES 

 
Les membres suivants du corps professoral du Département de géographie acceptent de superviser des étudiants 
diplômés : 
 
Professeur Titre Courriel 
Kenza Benali Professeure titulaire  kbenali@uOttawa.ca  

Marc Brosseau Professeur titulaire mbrossea@uOttawa.ca  

Huhua Cao Professeur titulaire caohuhua@uOttawa.ca  

Luke Copland Professeur titulaire luke.copland@uOttawa.ca 

Eric Crighton Professeur agrégé et 
Directeur 

eric.crighton@uOttawa.ca 

Jackie Dawson 
Konrad Gajewski 

Professeure agrégée 
Professeur titulaire  

Jackie.dawson@uOttawa.ca 
gajewski@aix1.uOttawa.ca 

Anne Gilbert Professeure titulaire agilbert@uOttawa.ca 

Anders Knudby 
Denis Lacelle 

Professeur adjoint 
Professeur agrégé 

aknudby@uottawa.ca 
dlacelle@uOttawa.ca 

Bernard Lauriol Professeur titulaire blauriol@uOttawa.ca 

Antoni Lewkowicz Professeur titulaire alewkowi@uOttawa.ca 

Brenda Macdougall Professeure agrégée Brenda.macdougall@uOttawa.ca  

Brian Ray Professeur agrégé bray@uOttawa.ca 

Marc Saner 
Michael Sawada 

Professeur agrégé 
Professeur titulaire 

msaner@uOttawa.ca  
msawada@uOttawa.ca 

Andre Viau Professeur agrégé aviau@uOttawa.ca  

Luisa Veronis Professeure agrégée 
et Dir. Études Sup. 

lveronis@uOttawa.ca 

Sonia Wesche Professeure adjointe swesche@uOttawa.ca  

 
Pour de plus amples renseignements sur les champs d’intérêt de recherche et les activités des professeurs, visitez le 
site Web suivant :  
http://arts.uOttawa.ca/geographie/au-sujet-departement/corps-professoral  
 

4. LES CHAMPS D’ÉTUDES EN GÉOGRAPHIE 

 

Le Département de géographie offre des programmes dans trois principaux champs d’études. 
 
Environnements polaires et montagneux 
 
Ce champ d’études comporte deux domaines de recherche : 
 
L’étude des processus naturels dans les régions polaires et montagneuses, avec un intérêt particulier pour la 
géomorphologie, la glaciologie (pergélisol), la climatologie et l’hydrologie; et la reconstruction des paléoenvironnements 
dans les régions arctiques, subarctiques et montagneuses, en s’appuyant sur des analyses paléoécologiques et 
biogéographiques. 
 
a recherche dans ces deux domaines se consacre aux changements climatiques, actuels et passés, ainsi qu’à leurs 
effets. Elle est également appuyée par les connaissances spécialisées et les installations en télédétection avancée et 
SIG du Département de géographie. La recherche sur le terrain est effectuée dans le Haut-Arctique canadien et le 
Yukon, l’Antarctique, les Andes, l’Himalaya et ailleurs. 

mailto:kbenali@uottawa.ca
mailto:mbrossea@uottawa.ca
mailto:caohuhua@uottawa.ca
mailto:luke.copland@uottawa.ca
mailto:eric.crighton@uottawa.ca
mailto:Jackie.dawson@uOttawa.ca
mailto:gajewski@aix1.uottawa.ca
mailto:blauriol@uottawa.ca
mailto:alewkowi@uottawa.ca
mailto:Brenda.macdougall@uottawa.ca
mailto:bray@uottawa.ca
mailto:msaner@uOttawa.ca
mailto:msawada@aix1.uottawa.ca
mailto:aviau@uottawa.ca
mailto:lveronis@uottawa.ca
mailto:swesche@uottawa.ca
http://arts.uottawa.ca/geographie/au-sujet-departement/corps-professoral
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Le Département offre aux étudiants des cycles supérieurs de nombreuses installations pour mener à bien leurs 
recherches, comme le Laboratoire de paléoclimatologie et climatologie, le Laboratoire pour la géomatique appliquée et 
la science des SIG et le Laboratoire de recherche cryosphérique. 
 
Le Département mène des projets dans la région d’Ottawa avec la Commission géologique du Canada, le Service 
canadien des glaces, le Centre canadien de télédétection, le Musée canadien de la nature, l’Université Carleton et 
l’Ottawa-Carleton Geoscience Centre ainsi qu’avec de nombreuses universités au pays et à l’étranger. 
 
Professeurs associés à ce champ d’études : 
 
Luke Copland 
Jackie Dawson 
Konrad Gajewski 
Anders Knudby 
Denis Lacelle 
Bernard Lauriol 
Antoni Lewkowicz 
Mike Sawada 
André Viau 
 
Villes, cultures et dynamiques sociales 
 
Intégrant les traditions de recherche française et anglo-américaine en géographie sociale et culturelle, ce champ 
d’études examine les processus à l’origine de la création et de l’organisation des environnements sociaux des villes et 
des régions. 
 
Reposant principalement sur l’intégration d’analyses des pratiques sociales et des représentations culturelles (dans les 
médias, la littérature et d’autres discours populaires), ce champ d’études porte tout particulièrement sur les nombreuses 
dimensions des oppositions entre des particuliers, groupes et établissements par rapport à leur expérience de la vie 
quotidienne dans différents milieux. Certaines recherches dans ce champ sont plus axées sur les rapports de pouvoir et 
la rivalité entre les groupes sociaux habitant les espaces urbains, particulièrement les communautés minoritaires.  
 
Les recherches menées dans ce champ soulèvent plusieurs débats théoriques et appliqués en géographie, et plusieurs 
projets ont des répercussions directes sur les politiques publiques. L’étude des processus urbains et régionaux 
constitue un volet important des recherches effectuées, en particulier sur les migrations humaines, la qualité des 
environnements physiques et sociaux, les politiques communautaires et le développement socioéconomique. 
 
La majorité des recherches entreprises examinent les enjeux canadiens, mais un certain nombre de projets s’inscrivent 
dans une perspective internationale, particulièrement ceux qui s’intéressent au phénomène de la mondialisation. 
 
Les chercheurs collaborent avec des organismes gouvernementaux, non gouvernementaux, parapublics et privés, y 
compris Citoyenneté et Immigration Canada, le Conseil de planification sociale d’Ottawa, Patrimoine canadien et 
l’Institut de statistique de l’UNESCO. 
 
Les chercheurs travaillant dans ce champ d’études utilisent de nombreuses méthodes de recherches qualitatives, telles 
que des études communautaires, des analyses de texte et du discours et des entrevues, ainsi que diverses techniques 
d’analyses quantitatives, spatiales et statistiques, dont les SIG. 
 
Professeurs associés à ce champ d’études : 
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Kenza Benali 
Marc Brosseau 
Huhua Cao 
Eric Crighton 
Anne Gilbert 
Brenda Macdougall 
Brian Ray 
Mike Sawada 
Luisa Veronis  
Sonia Wesche 
 
Changements environnementaux, risques et adaptation  
 
Ce champ intègre les aspects humains, physiques et géomatiques de la géographie dans le cadre de l ’examen des 
changements environnementaux, des risques que posent ces changements sur les populations humaines et des 
stratégies d’adaptation aux risques de ces dernières. Les chercheurs dans ce champ examinent le changement 
climatique, la dégradation ou l’épuisement des ressources naturelles et le développement urbain et rural, ainsi que 
leurs effets possibles sur l’économie, les sociétés et la santé humaine. 
 
Les SIG, la télédétection, l’analyse spatiale, les enquêtes, les études d’impact sur l’environnement, les évaluations de la 
vulnérabilité et des politiques publiques font partie des outils et approches utilisés pour examiner les risques possibles 
et les stratégies d’adaptation. Pour mieux comprendre les risques et les processus associés à l’adaptation aux risques 
environnementaux, il faut porter une attention particulière à la façon dont les politiques publiques locales, nationales et 
internationales sont évaluées et élaborées. 
 
Situé dans la capitale nationale, le Département bénéficie de sa proximité avec divers organismes gouvernementaux et 
non gouvernementaux participant aux processus décisionnels et de ses partenariats avec eux. Ces organismes 
comprennent la Ville d’Ottawa, Environnement Canada, Ressources naturelles Canada, l’ACDI, le CRDI et l’Institut 
international du développement durable. 
 
La recherche dans ce champ d’études cible le Canada, mais les États-Unis, la Chine et les régions en développement 
présentent un intérêt croissant. 
 
Professeurs associés à ce champ d’études : 
 
Huhua Cao 
Luke Copland 
Eric Crighton 
Jackie Dawson 
Konrad Gajewski 
Anders Knudby 
Bernard Lauriol 
Antoni Lewkowicz 
Mike Sawada 
André Viau 
Sonia Weshe 
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5. LE PERSONNEL DU DÉPARTEMENT 

 
Les membres du personnel du Département de géographie aident les étudiantes et étudiants diplômés de diverses 
façons tout au long de leur programme. N’hésitez pas à leur faire part de vos questions ou préoccupations. 
 
Personnel administratif 
 
Nathalie Maras 
Adjointe administrative 
613-562-5800 (1066) 
nmaras@uOttawa.ca 
 
Chantale Arcand  
Secrétaire 
613-562-5725 
geog@uOttawa.ca 
 
Philippe Villeneuve 
Adjoint scolaire, études supérieures 
613 562-5800 (3687) 
artsgrad@uOttawa.ca 
 

Équipe technique 
 
Jean Bjornson 
Technicien de laboratoire et des ressources  
pour l’étude sur le terrain 
613-562-5800 (1039) 
bjorn@uOttawa.ca  
 
 

6. LE COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 

 
Le Comité des études supérieures, composé de quatre membres du corps professoral, étudie les demandes 
d’admission aux programmes d’études supérieures du Département de géographie et approuve certaines décisions et 
étapes pendant le cheminement scolaire de chacun des étudiants des cycles supérieurs. Il se réunit une fois par mois 
pour examiner des dossiers et pour prendre des décisions.  
 
La directrice du programme d’études supérieures suit le progrès des étudiantes et étudiants diplômés et gère leurs 
dossiers. Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet du programme ou de vos cours, n’hésitez pas à 
lui en faire part. 
 
Directrice du programme d’études supérieures : 
Luisa Veronis 
Pavillon Simard, pièce 017 
562-5800 (1040) 
lveronis@uOttawa.ca  
  
Pour consulter la liste des membres siégeant actuellement au Comité des études supérieures, visitez le site Web : 

mailto:nmaras@uottawa.ca
mailto:geog@uottawa.ca
mailto:artsgrad@uOttawa.ca
mailto:bjorn@uottawa.ca
mailto:lveronis@uottawa.ca
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http://arts.uottawa.ca/geographie/au-sujet-departement/comites   
 

7. LE SOUTIEN DU DÉPARTEMENT FACILITERA VOS ÉTUDES 

 

Le Département de géographie cherche à faire de vos études supérieures une expérience positive et enrichissante. À 
cette fin, il offre un soutien aux étudiantes et étudiants inscrits à temps plein. 
 
Espace de travail 
 
Chaque étudiant diplômé se voit assigner une aire de travail, normalement un poste installé dans un local du 
Département qu’il partage avec d’autres étudiants. Chantale Arcand (secrétaire) vous attribuera un poste de travail 
lorsque vous arriverez au Département.  
Clés 
 
La secrétaire fournit également aux étudiantes et étudiants diplômés des clés – pour leur local à bureaux et pour la 
salle où se trouvent les boîtes aux lettres de même que le coin-repas, muni d’un réfrigérateur, d’un micro-ondes et d’un 
évier. Elle vous remettra également une clé pour le laboratoire d’informatique (salle 038). Un dépôt de 30 $ en argent 
comptant est exigé au moment où vous recevrez vos clés. 
 
Si votre bureau se trouve dans l’un des laboratoires de recherche, vous aurez besoin d’une carte d’accès. Voir 
Chantale Arcand pour obtenir votre carte. 
 
Téléphone 
 
Pour les appels externes, il faut d’abord composer le 9. Un téléphone se trouve également dans le laboratoire 
d’informatique situé au local 038 du pavillon Simard (voir ci-dessous).  
 
Boîte aux lettres 
 
Les étudiants diplômés inscrits à temps plein disposent d’une boîte aux lettres située dans la même salle que le coin-
repas et pour laquelle ils obtiendront une clé (Simard 03). 
 
Compte informatique  
 
Les étudiants diplômés qui s’inscrivent au programme ont un compte informatique leur permettant d’accéder au réseau 
local du Département, lequel est relié au système d’information de l’Université et à Internet. D’importants logiciels sont 
disponibles sur le réseau du Département de géographie, dont la toute dernière version d’ArcGIS, de MS Office, du 
logiciel R et autres.  
 
Si vous n’avez pas d’ordinateur dans votre bureau, vous pouvez utiliser l’un des ordinateurs se trouvant dans les 
laboratoires d’informatique situés dans les locaux 038 et 041 du pavillon Simard. Le local 038 du pavillon Simard 
comprend également un laboratoire plus petit réservé aux étudiantes et étudiants diplômés en géographie. Cette salle 
contient des postes de travail avec ordinateur, un scanneur et un téléphone. Pour accéder au laboratoire pendant la fin 
de semaine, vous devez vous procurer un laissez-passer au secrétariat du Département.  
 
Les renseignements sur la façon d’accéder à votre compte informatique sont affichés aux murs des laboratoires 
d’informatique au début de chaque session.  
 
 

http://arts.uottawa.ca/geographie/au-sujet-departement/comites
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Impression 
 
Vous avez accès à des imprimantes laser en noir et blanc et en couleur de qualité supérieure dans les laboratoires 
d’informatique. Un compte d’impression est établi en même temps que votre compte informatique. Avant de pouvoir 
imprimer, vous devez déposer au moins 5 $ dans votre compte d’impression. Veuillez voir Chantale Arcand au bureau 
principal pour le dépôt des fonds.  
 
 
Photocopies 
 
Il y a un photocopieur dans le hall du Département de géographie. Vous pouvez également utiliser les photocopieurs du 
pavillon Morisset (bibliothèque principale). Pour utiliser les photocopieurs publics sur le campus, vous devez vous 
procurer une carte-copie dans les distributeurs de cartes-copie au 1er étage du pavillon Morisset. 
 
 
 
 
 

8. LES BIBLIOTHÈQUES ET LES CENTRES DE DOCUMENTATION 

 

Centre d’information géographique, statistique et gouvernementale (GSG) 
 
Lieu : Pavillon Morisset (3e étage), 65, rue Université 
 
Le GSG offre un soutien à la recherche et aux activités universitaires en collectionnant et en distribuant de l’information 
géographique (sur support papier et sous forme numérique), des données et des statistiques ainsi que des publications 
gouvernementales. Différents produits d’information géographique s’y trouvent, notamment une collection de cartes 
topographiques du Canada (sur support papier et sous forme numérique), des données géospatiales de l’Ontario, des 
atlas historiques et du monde, des photographies aériennes (sur support papier et sous forme numérique) et d’autres 
ouvrages, comme des manuels de SIG ainsi que des répertoires toponymiques.  
Pour de plus amples renseignements : 
http://biblio.uottawa.ca/fr/centre-gsg   
Courriel : gsg@uOttawa.ca 
 
Bibliothèque Morisset  
Lieu : Pavillon Morisset, 65, rue Université 
Située au cœur du campus, la bibliothèque Morisset abrite les collections des arts et des sciences. On y trouve une 
collection générale, la Médiathèque, les Archives et collections spéciales, la Musicothèque (pavillon Pérez) et le GSG – 
Centre d’information géographique, statistique et gouvernementale. Les collections de la bibliothèque Morisset se 
distinguent par leur caractère bilingue, c’est-à-dire qu’elles sont constituées principalement d’ouvrages en français et en 
anglais. Les collections sont bilingues pour appuyer avant tout l’enseignement donné en anglais ou en français et la 
recherche effectuée par des universitaires bilingues. 
 
Pour de plus amples renseignements :http://biblio.uOttawa.ca/fr  
Prêt et renouvellement : 613-562-5212  
 
 

http://biblio.uottawa.ca/fr/centre-gsg
mailto:gsg@uottawa.ca
http://biblio.uottawa.ca/fr
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Ressources électroniques  
 
Il existe de nombreuses ressources en ligne disponibles par l’entremise de la bibliothèque, y compris les bases de 
données de références bibliographiques d’articles scientifiques comme Scopus www.scopus.com. Vous pouvez utiliser 
Scopus tant que votre authentification demeure active sur le réseau informatique de l’Université d’Ottawa. Vous pouvez 
également utiliser d’autres ressources de gestion pour compiler des bibliographies et ces outils sont accessibles à 
l’adresse http://uottawa.libguides.com/gestion-bibliographique. Enfin, pour les données géographiques, vous pouvez 
vous servir du Géo portail pour chercheurs http://geo2.scholarsportal.info pour trouver et télécharger des données 
géospatiales par l’entremise des ordinateurs dans nos laboratoires.  
 

9. LA VIE ÉTUDIANTE AU DÉPARTEMENT ET À L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

 

Association des étudiantes et étudiants diplômés en géographie (AEDG) 
 
En tant qu’étudiante ou étudiant diplômé en géographie, vous êtes automatiquement membre de l’AEDG. Cette 
association tient des réunions ordinaires et organise des événements spéciaux tout au long de l’année, ce qui constitue 
une bonne façon de rencontrer d’autres étudiants diplômés en géographie et de participer activement à la vie des 
étudiants diplômés du Département de géographie. Surveillez vos courriers électroniques pour obtenir des 
renseignements sur les réunions et les activités de l’Association. 
 
L’AEDG est gérée par un comité exécutif constitué d’un président, d’un trésorier, d’un secrétaire, d’un vice-président 
aux affaires sociales et de délégués à l’Association des étudiantes et étudiants diplômés de l’Université d’Ottawa 
(GSAED; voir ci-dessous). À mesure que les membres terminent leurs études, leur poste s’ouvre au sein du comité 
exécutif de l’AEDG. Siéger à ce comité est une bonne occasion de s’engager dans la vie départementale. 
 
Association des étudiantes et étudiants diplômés de l’Université d’Ottawa (GSAED) 
 
Bureau : 601, rue Cumberland 
 
Tous les étudiants des cycles supérieurs à temps plein de l’Université d’Ottawa sont automatiquement membres de 
l’Association des étudiantes et étudiants diplômés de l’Université d’Ottawa (GSAED). Cette association offre une variété 
de services, depuis la représentation étudiante jusqu’à la carte étudiante internationale. La GSAED organise en outre 
une multitude d’activités et d’événements, y compris des séances d’orientation accompagnées d’un BBQ et un colloque 
interdisciplinaire. Elle gère également le café Nostalgica, situé dans le même bâtiment que les bureaux de l’Association. 
Doté d’une terrasse extérieure, le resto offre de bons repas ainsi que des rabais aux étudiants diplômés, en plus 
d’accueillir des activités et des événements spéciaux.  
 
De plus, la GSAED offre un régime d’assurance-maladie et d’assurance dentaire aux étudiants inscrits à temps plein 
(voir la section Assurances dans le présent guide) ainsi qu’une aide financière sous forme de subventions de voyage 
et de remboursements de frais d’emprunts interbibliothèque. Elle dispose également de fonds d’urgence pour assurer 
une aide financière temporaire. 
 
Pour de plus amples renseignements : 
GSAÉD : http://gsaed.ca/fr/  
Café Nostalgica : http://cafenostalgica.ca/fr/  
 
 

http://www.scopus.com/
http://uottawa.libguides.com/gestion-bibliographique
http://geo2.scholarsportal.info/#_lang=fr&layersInfo_BingMapsRoad_opacity:1;;&basemap=Bing%20Maps%20Road&extent_xmin:-20278561.497729957&ymin:2528039.7900905265&xmax:463390.4977299571&ymax:15423272.209909473&spatialReference_wkid:102100
http://gsaed.ca/fr/
http://cafenostalgica.ca/fr/
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LES PROGRAMMES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES EN GÉOGRAPHIE 
 
Le Département de géographie offre trois programmes de formation aux cycles supérieurs. 
 
La maîtrise ès arts en géographie (18 crédits) vise à former des professionnels de la recherche scientifique en 
géographie (lieu, espace et société; changements environnementaux, risques et adaptation) et constitue la voie 
préalable au doctorat. L’accent est mis sur les activités de recherche autonome et la rédaction d’une thèse. 
 
La maîtrise ès sciences en géographie (18 crédits) vise à former des professionnels de la recherche scientifique en 
géographie (environnements polaires et montagneux) et constitue la voie préalable au doctorat dans ce domaine. 
L’accent est mis sur les activités de recherche autonome et la rédaction d’une thèse. 
 
Le doctorat en géographie (27 crédits) est le grade ultime conféré par l’Université. La candidate ou le candidat doit 
élargir le champ de connaissances dans la discipline par la réussite des examens de synthèse et la soutenance de la 
thèse. 
 

10. PROGRAMMES DE MAÎTRISE 

 
Directrice du programme d’études supérieures 
 
Luisa Veronis 
613-562-5800 poste 1046 
lveronis@uOttawa.ca 
 
 
Conditions d’admission 
 
Pour être admis à la maîtrise, il faut détenir un baccalauréat (B.A. ou B.Sc.) avec spécialisation en géographie ou dans 
une discipline connexe avec une moyenne minimale de B+ (7,0) ou l’équivalent. Les titulaires d’un baccalauréat 
spécialisé ou l’équivalent dans un domaine autre que la géographie pourront être admis à un programme de 
propédeutique pendant lequel ils devront suivre les cours déterminés par le Comité des études supérieures et qui sont 
habituellement suivis dans le cadre d’un baccalauréat avec spécialisation en géographie. 
 
Les étudiantes et étudiants inscrits au programme de M.A. ou de M.Sc. en géographie à l’Université d’Ottawa et ayant 
obtenu d’excellents résultats pourront être admis directement au programme de doctorat sans devoir terminer leur 
maîtrise. Pour profiter de cette option, ils devront satisfaire, dans l’ordre présenté, aux conditions suivantes : 

a) obtenir une moyenne minimale de 85 % (A) dans trois cours de maîtrise; 
b) avoir réussi le cours GEG7906 « Recherche dirigée ». Ce cours donne droit à six crédits et la recherche 

produite est évaluée par trois professeurs membres de la Faculté des études supérieures et postdoctorales 
(FESP). Ces crédits pourront servir à remplir les exigences de scolarité du doctorat. Il ne restera donc aux 
étudiants qu’à suivre un cours de 3 crédits. 

c) obtenir l’accord du Département. 
 
Notation des cours 
 

mailto:lveronis@uottawa.ca
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Les étudiantes et étudiants de 2e cycle doivent maintenir une moyenne minimale de 66 % (C+) dans chacun de leurs 
cours, y compris tous les cours qui font partie d’une propédeutique, et les cours supplémentaires requis. 
 
Un étudiant qui échoue à un cours de 2e cycle doit soit reprendre le cours, soit suivre un autre cours déterminé par le 
Département de géographie en consultation avec le directeur de thèse de l’étudiant. Un étudiant qui échoue à deux 
cours – l’équivalent de six crédits – pendant un programme de maîtrise devra se retirer du programme. Des examens 
supplémentaires ne sont pas permis aux cycles supérieurs. Il faut toutefois noter que cette règle ne s’applique pas à 
l’examen de synthèse, qui est régi par des règles distinctes. 
 
Durée des études 
 
Une candidate ou un candidat à la maîtrise doit satisfaire aux exigences du grade dans les quatre ans suivant la date 
initiale de son inscription au programme, à moins qu’une durée d’études différente n’ait été précisée pour un 
programme particulier. 
 
Exigences de résidence 
 
Pour les programmes de maîtrise, les étudiantes et étudiants doivent être inscrits à temps plein pendant au moins 
trois sessions.  
 
Les étudiants ayant reçu des bourses ou des récompenses pour leurs études de maîtrise à temps plein doivent rester 
inscrits à temps plein pendant toute la durée de la récompense. 
 
Pour une définition complète du statut de l’inscription à temps plein, veuillez consulter le Règlement général, Section C 
- Inscription de la FESP : 
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/reglements-generaux   
  
Études à temps partiel 
 
Les programmes de maîtrise et de doctorat visent principalement les étudiantes et étudiants menant des études à 
temps plein et leur sont donc offerts en premier lieu. Toutefois, l’horaire de cours est suffisamment souple pour 
permettre aux étudiants d’effectuer leur maîtrise à temps partiel. Pour les étudiantes et étudiants de maîtrise devant 
soutenir une thèse, l’inscription à temps partiel est habituellement négociée entre l’étudiant et son directeur puisque les 
rencontres à propos de la recherche et de la thèse devront peut-être avoir lieu en dehors des heures normales de 
travail. 
 
 
 
 

11. EXIGENCES DES PROGRAMMES DE MAÎTRISE 

 

MAÎTRISE ÈS ARTS EN GÉOGRAPHIE (M.A.) 

 
Le programme de maîtrise ès arts en géographie (M.A.) exige la réussite des activités suivantes : 
 

1. Neuf crédits en géographie parmi les cours suivants : 5105/5505, 5109, 5510, 6101/6501, 6102/6502, 
6103/6503 et 7910. Trois crédits peuvent être remplacés par trois autres crédits dans des cours approuvés par 
le Département de géographie et la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 

http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/reglements-generaux
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2. Projet de thèse de maîtrise (GEG7998) : Élaboration et présentation du projet de thèse de maîtrise ès arts 
(3 crédits). 

3. GEG7999 : Thèse de maîtrise. 
 
Voici les autres exigences du programme de maîtrise ès arts en géographie : 
 

 Examen de compétence en langue seconde : Dans le cadre de leurs études, les étudiantes et étudiants au 
doctorat et à la maîtrise sont tenus de démontrer au moins une connaissance passive de la deuxième langue 
officielle du Canada. Ils doivent passer l’examen de compétence en langue seconde à la session d’automne ou 
d’hiver de leur première année d’études supérieures. La réussite de cet examen vous permet de satisfaire aux 
exigences linguistiques des grades de maîtrise et de doctorat. L’examen consiste à traduire un texte (de 600 à 
1 000 mots) dans le domaine de recherche du candidat, qui a été choisi par le directeur de thèse. Le texte 
choisi n’est pas connu du candidat avant l’examen. Le candidat a le droit d’utiliser un dictionnaire français-
anglais. L’examen doit être passé avant la présentation du projet de thèse à la maîtrise ou l’examen de 
synthèse au doctorat. Un candidat qui échoue à l’examen devra réussir un cours de l’Institut des langues 
officielles et du bilinguisme de l’Université. Cette exigence ne vise que les étudiantes et étudiants dont la 
langue maternelle est l’anglais ou le français. 

 Rapports d’étape : Au cours de la deuxième année d’inscription ainsi que les années suivantes, la Faculté des 
études supérieures et postdoctorales (FESP) exige un rapport sur les progrès réalisés au cours de l’année 
précédente de tous les étudiants titulaires d’une bourse d’études et de chaque étudiant inscrit à un programme 
comportant une thèse. La permission de continuer à s’inscrire ainsi que le renouvellement de la résidence et de 
certaines bourses d’études externes dépendent d’un rapport satisfaisant.  

 

MAÎTRISE ÈS SCIENCES EN GÉOGRAPHIE (M.SC.) 

 
Le programme de maîtrise ès sciences en géographie (M.Sc.) exige la réussite des activités suivantes : 
 

1. Neuf crédits en géographie parmi les cours suivants : 5310/5710, 5311, 5707, 6101/6501, 6102/6502, 
6103/6503 et 7910. Trois crédits peuvent être remplacés par trois autres crédits dans des cours approuvés par 
le Département de géographie et la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Les cours suivants 
figurent parmi la liste des cours recommandés par le Département : GEG 5132, 5133, 5139, 5140, 5141, 5142 
et 5143. 

2. Projet de thèse de maîtrise (GEG7996) : Élaboration et présentation du projet de thèse de maîtrise ès sciences 
(3 crédits). 

3. GEG7999 : Thèse de maîtrise.  
 
Voici les autres exigences du programme de maîtrise ès sciences en géographie : 
 

 Examen de compétence en langue seconde : Les exigences sont les mêmes que dans le cadre du 
programme de maîtrise ès arts en géographie (se reporter à la section ci-dessus).  

 Rapports d’étape : Les exigences sont les mêmes que dans le cadre du programme de maîtrise ès arts en 
géographie (se reporter à la section ci-dessus). 

 
 

PROGRAMME PLURIDISCIPLINAIRE EN DURABILITÉ DE L’ENVIRONNEMENT (AVEC THÈSE) 

 
Les exigences du programme principal (M.A. / M.Sc. en géographie ci-dessus) et du programme pluridisciplinaire 
doivent être respectées. Les crédits obtenus pendant la spécialisation sont également pris en compte dans le calcul des 
crédits requis pour l’obtention du grade principal. Des crédits supplémentaires ne sont pas nécessaires. 
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Voici les exigences propres au programme pluridisciplinaire :  
 

 Terminer de façon satisfaisante le séminaire en durabilité de l’environnement (EVD5100 ou EVD5500, 3 
crédits). 

 Présentation et soutenance d’une thèse sur un sujet portant sur la durabilité de l’environnement et fondée sur 
une recherche effectuée sous la direction d’un professeur qui est membre du programme principal de l’étudiant 
ou du programme pluridisciplinaire. Le Comité du programme pluridisciplinaire détermine si le sujet de la thèse 
convient ou non à la désignation « spécialisation en durabilité de l’environnement ». Au moins un des 
examinateurs de thèse doit être membre du programme pluridisciplinaire en durabilité de l’environnement. 

 

PROGRAMME PLURIDISCIPLINAIRE EN EN SCIENCE, SOCIÉTÉ ET POLITIQUE PUBLIQUE (AVEC THÈSE) 

 
Les exigences du programme principal (M.A. / M.Sc. en géographie ci-dessus) et du programme pluridisciplinaire 
doivent être respectées. Les crédits obtenus pendant la spécialisation sont également pris en compte dans le calcul des 
crédits requis pour l’obtention du grade principal. Des crédits supplémentaires ne sont pas nécessaires. 
 
Voici les exigences propres au programme pluridisciplinaire :  
 

 Terminer de façon satisfaisante le séminaire en science, société et politique publique (ISP5101 ou ISP5501, 3 
crédits). 

 Présentation et soutenance d’une thèse en science, société ou politique publique fondée sur des travaux de 
recherche effectués sous la direction d’un professeur membre du programme principal de l’étudiant ou du 
programme pluridisciplinaire. Le Comité des études supérieures en science, société et politique publique 
déterminera si le sujet de la thèse convient à la désignation de « spécialisation en science, société et politique 
publique ». Au moins un des membres du comité consultatif de thèse et des examinateurs de la thèse doit avoir 
été recommandé par le Comité des études supérieures en science, société et politique publique. 
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CHEMINEMENT NORMAL D’UN PROGRAMME DE MAÎTRISE 

 
 

ANNÉE TRIMESTRE CHEMINEMENT ET EXIGENCES 

1re
 a

nn
ée

 Session 
d’automne  

 Discuter de votre plan d’études avec votre 
directeur 

 Définir les objectifs de votre recherche 

 Suivre au moins deux cours proposés 

 Enregistrer le sujet de votre thèse 

 

Session d’hiver  Suivre un troisième cours 

 Avec votre directeur, former un comité 
consultatif de thèse et en aviser le 
Département  

 Préparer et présenter le projet de thèse 

Sessions de 
printemps et 
d’été 

 Planifier le projet de recherche et 
entreprendre les travaux sur le terrain et la 
collecte de données 

2e  
an

né
e Session 

d’automne 
 Entreprendre et terminer l’analyse des 

données 

 Commencer la rédaction de la thèse 

Session d’hiver  Terminer et présenter la thèse 

Sessions de 
printemps et 
d’été 

 Soutenir la thèse, apporter les corrections 
requises et remettre la version définitive à la 
FESP 

 

 

12. PROGRAMME DE DOCTORAT 

 
Directrice du Comité des études supérieures 
Luisa Veronis 
613-562-5800 poste 1046 
lveronis@uOttawa.ca 
 
 

mailto:lveronis@uottawa.ca
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Conditions d’admission 
 
Les étudiantes et étudiants doivent satisfaire aux exigences présentées dans les règles générales de la Faculté des 
études supérieures et postdoctorales ainsi qu’aux conditions particulières du Département de géographie. 
 
Les étudiants peuvent être admis au programme de doctorat en géographie s’ils possèdent une maîtrise ou l’équivalent 
en géographie ou dans une discipline connexe (ex. : géologie, météorologie, biologie, développement urbain et 
régional, anthropologie, sociologie) et s’ils ont un bon dossier universitaire (moyenne d’au moins B+ ou l’équivalent).
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Notation des cours 
 
Les étudiantes et étudiants de 3e cycle doivent maintenir une moyenne minimale de 66 % (C+) dans chacun de leurs 
cours, y compris tous ceux qui font partie d’un programme de propédeutique, et dans les cours supplémentaires requis. 
 
Un étudiant qui échoue à un cours de 3e cycle doit soit reprendre le cours, soit suivre un autre cours déterminé par le 
Département de géographie en consultation avec le directeur de thèse de l’étudiant. Un étudiant qui échoue à deux 
cours – l’équivalent de six crédits – dans un programme de doctorat devra se retirer du programme. Des examens 
supplémentaires ne sont pas permis aux cycles supérieurs. Il faut toutefois noter que cette règle ne s’applique pas à 
l’examen de synthèse, qui est régi par des règles distinctes. 
 
Durée des études 
 
Une candidate ou un candidat au doctorat doit soumettre sa thèse dans les six années suivant la date initiale de son 
inscription au programme de doctorat ou dans les sept années suivant son inscription initiale à un programme de 
maîtrise dans le cas d’un transfert (c’est-à-dire si elle ou il choisit de passer directement au doctorat après sa première 
année de maîtrise). 
 
Exigences de résidence 
 
La Faculté des études supérieures et postdoctorales exige que les étudiantes et étudiants au doctorat soient inscrits à 
temps plein pendant au moins six sessions. Les candidats qui passent d’un programme de maîtrise à un programme de 
doctorat sans terminer la maîtrise doivent passer un minimum de neuf sessions en résidence, dont au moins six doivent 
être au niveau doctoral. 
 
Les étudiants ayant reçu des bourses ou des récompenses pour leurs études de doctorat à temps plein doivent rester 
inscrits à temps plein pendant toute la durée de la récompense. 
 
Pour une définition complète du statut de l’inscription à temps plein, veuillez consulter le Règlement général, Section C 
- Inscription de la FESP  
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/reglements-generaux   
 
Exigences du grade de doctorat 
 
Le programme de doctorat en géographie (Ph.D.) exige la réussite des activités suivantes : 
 

1. Neuf crédits en géographie parmi les cours de cote 5000 ou plus. Au plus trois crédits peuvent être remplacés 
par trois autres crédits dans des cours approuvés par le Département de géographie et la Faculté des études 
supérieures et postdoctorales. 

 
2. GEG9998 : Examen de synthèse 

 
3. GEG9001 : Élaboration et présentation du projet de thèse de doctorat (6 crédits) 

 
4. GEG9999 : Thèse de doctorat 

 
Voici les autres exigences de ce programme : 
 

 Examen de compétence en langue seconde : Les exigences sont les mêmes que dans le cadre des 
programmes de maîtrise en géographie (se reporter à la section ci-dessus). 

http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/reglements-generaux
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Rapports d’étape : Les exigences sont les mêmes que dans le cadre des programmes de maîtrise (voir la section ci-
dessus). 
 
Examen de synthèse 
 
Le cours GEG9998, Examen de synthèse, comporte une épreuve écrite sans documentation suivie d’une épreuve orale 
devant un jury de thèse.  
 
Avant la fin du troisième trimestre de sa scolarité, le candidat doit avoir réussi GEG9998 EXAMEN DE SYNTHÈSE. Si 
la candidate ou le candidat ne réussit pas le cours GEG9998 au troisième trimestre, elle ou il doit s’y inscrire à nouveau 
et le réussir au quatrième trimestre de ses études à temps plein. En cas d’échec, elle ou il doit se retirer du programme.  
 
L’étudiant, en consultation avec son directeur, doit remettre, au plus tard au début de la deuxième semaine du troisième 
trimestre d’études à temps plein, le formulaire intitulé « Proposition comité évaluation examen synthèse et domaine de 
compétence » au président du Comité des études supérieures. Ce formulaire contient deux sections : 
 

 La liste des membres proposés pour le jury de thèse de la candidate ou du candidat, signée par chaque 
membre du jury. Cette liste doit comprendre au moins quatre membres (y compris le directeur). Au moins trois 
des membres du jury doivent faire partie du corps professoral permanent du Département de géographie. Dans 
le cas d’une codirection, les deux directeurs comptent pour une seule voix au sein du jury. 

 Choix du domaine général de compétence et du domaine de spécialisation. 
 
En ce qui a trait à la deuxième section du formulaire susmentionné, les candidats doivent choisir un domaine général 
parmi les suivants : 

1. GÉOGRAPHIE PHYSIQUE 

2. GÉOGRAPHIE HUMAINE 

3. ENVIRONNEMENT 

4. GÉOMATIQUE 

De plus, ils doivent choisir un domaine de spécialisation parmi les suivants : 

Géomorphologie 
Climatologie 
Biogéographie 
Hydrologie 
Études du 
quaternaire 
Études 
cryosphériques 
Géographie des 
sols 

Géographie sociale  
Géographie culturelle 
Géographie indigène 
Géographie 
historique 
Géographie 
économique  
Géographie des 
populations et de la 
santé 
Géographie urbaine 
Géographie rurale 
 

Gestion de l’environnement 
Science et politique 
Durabilité 

SIG  
Télédétection  
Géodésie 
Cartographie numérique 
Analyse spatiale 
 

* Les sous-domaines, comme la géographie du tourisme, la géographie du féministe, la géographie politique ou la 
géographie des transports, peuvent être abordés dans l’un des domaines de spécialisation susmentionnés.  
 
Exemples 
Domaine général – Géographie humaine; Domaine de spécialisation - SIG 
Domaine général – Géographie humaine; Domaine de spécialisation – Géographie urbaine 
Domaine général – Géographie physique; Domaine de spécialisation – Études du quaternaire 
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Domaine général – Environnement; Domaine de spécialisation – Science et politique 
Domaine général – Géomatique; Domaine de spécialisation - SIG 
Domaine général – Géographie physique; Domaine de spécialisation – Géodésie 

Une fois que le formulaire « Proposition comité évaluation examen synthèse et domaine de compétence » a été 
approuvé par le Comité des études supérieures du Département, les étudiantes et étudiants doivent ensuite se 
préparer à l’examen. 
 
Stucture et moment de l’examen 

a) Moment de l’examen 
Lorsque la personne candidate est prête à passer l’examen, elle doit en informer le directeur du 
Département au moins deux semaines avant cette date. Le directeur demande alors à chaque membre 
du jury de lui fournir deux questions portant sur le domaine général du candidat et deux questions sur son 
domaine de spécialisation. Parmi les huit questions soumises sur le domaine général, le directeur en 
choisit quatre. Il répète ce processus pour le domaine de spécialisation. 

 
b) Examen écrit 

 Il s’agit d’un examen sans documentation qui est tapé en français ou en anglais sur un ordinateur fourni par 
le Département. Il se fait à l’Université, en deux séances de quatre heures. 

 Une séance est consacrée au domaine général et l’autre, au domaine de spécialisation. Habituellement, 
une journée de congé est prévue entre les deux séances (par exemple, les séances se tiennent le lundi et 
le mercredi). Le candidat peut choisir de passer les examens deux jours de suite. 

 Au cours de la première séance, les quatre questions sur le domaine général sont présentées à l’étudiant, 
qui doit répondre à deux d’entre elles (il dispose donc de deux heures pour chaque question). 

 Au cours de la seconde séance, les quatre questions sur le domaine de spécialisation sont présentées à 
l’étudiant, qui doit répondre à deux d’entre elles (il dispose donc de deux heures pour chaque question).  

 
c) Évaluation des réponses écrites 

 Les quatre réponses sont remises au jury immédiatement après la seconde séance et tous les membres 
évaluent chacune d’entre elles. 

 Une moyenne sur 100 % est calculée pour chaque question. Les notes qui diffèrent de plus de 15 % de la 
moyenne sont éliminées puis la moyenne est recalculée. Dans les cas peu probables où cette formule ne 
fonctionnerait pas, à cause de fortes différences entre les résultats, le directeur du Département rencontre 
les membres du jury de thèse pour discuter de la situation et la régler. 

 Une note numérique est calculée pour chacune des questions.  

 Les moyennes de chacune des quatre questions sont additionnées pour obtenir un total sur 400. 

 Ensemble, les quatre questions comptent pour 80 % de la note finale de l’examen de synthèse. 

 Remarque : Le candidat doit obtenir au moins 275/400 (68,75 %) à l’examen écrit pour pouvoir passer 
l’examen oral. L’examen oral vaut 20 % (ce qui correspond à une question) et une note inférieure à 
275/400 à l’examen écrit ferait en sorte qu’il lui serait mathématiquement impossible d’obtenir la note de 
passage globale même s’il obtenait une note parfaite à l’examen oral. 

 
d) Examen oral 

 L’examen oral a lieu une semaine après l’examen écrit. 

 Les membres du jury interrogent le candidat sur les quatre questions auxquelles il a choisi de répondre 
durant la portion écrite de l’examen. Cela leur permet de juger des connaissances de l’étudiant ainsi que 
de sa capacité à fournir des réponses logiques et structurées. 

 Le candidat peut apporter un exemplaire des questions et des réponses ainsi que tout autre document 
pertinent pour l’examen oral.  
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e) Évaluation de l’examen oral 

 Au début de l’examen oral, on demande au candidat de quitter la salle afin de permettre aux membres de 
discuter de l’ordre dans lequel les questions seront posées.  

 Le candidat revient dans la salle et est questionné par chaque membre du jury à tour de rôle. 

 À la fin de l’examen oral, on demande à nouveau au candidat de quitter la salle. 

 Tout comme pour la portion écrite et en l’absence du candidat, chaque membre du jury soumet 
anonymement une note en pourcentage qui correspond à son évaluation du rendement général du 
candidat au cours de l’examen oral. La moyenne des quatre notes est calculée. De nouveau, les notes qui 
diffèrent de plus de 15 % de la moyenne sont éliminées, et une nouvelle moyenne est calculée. 

 L’examen oral compte pour 20 % de la note totale de l’examen, c’est-à-dire l’équivalent d’une question. 

 La moyenne sur 100 est ajoutée à la note de l’examen écrit (sur 400) pour obtenir une note totale sur 
500 points.  

 
f) Note finale de l’examen de synthèse 

 Pour obtenir la note de passage à l’examen de synthèse, la note totale pour les portions écrites et orales 
de l’examen doit être au moins de 375/500 (75 %, B+). Remarque : Ce seuil repose sur les notes requises 
pour l’admission au programme de doctorat. Dans le cas d’un échec, l’étudiant doit s’inscrire au cours 
GEG9998 au trimestre suivant de ses études à temps plein. Si la note du second examen est encore 
inférieure à 75 %, l’étudiant doit se retirer du programme de doctorat. 

 La note finale inscrite sur le relevé du candidat pour le cours GEG9998 est soit réussite ou soit échec.  
 
Remarque : Un cartable contenant des exemples de questions d’examen de synthèse se trouve au secrétariat et ne 
peut être consulté qu’à cet endroit. 
 
Préparation à l’examen de synthèse 
Il incombe au jury de thèse de formuler les questions de l’examen de synthèse et de les évaluer. Les membres du jury 
comprennent que le but de l’examen de synthèse consiste à a) déterminer si le candidat possède des connaissances 
suffisantes dans l’un des principaux domaines traditionnels de la géographie, c’est-à-dire les connaissances que devrait 
avoir une doctorante ou un doctorant en géographie. Par exemple, le candidat dispose-t-il de l’expertise requise pour 
formuler une question de recherche et la placer dans le contexte du domaine de la géographie? Le candidat peut-il 
préparer et donner un cours universitaire de base portant sur son domaine général? et b) évaluer la connaissance de 
la documentation par le candidat et sa capacité à résumer et à critiquer les renseignements liés à son domaine de 
spécialisation. Il doit être expliqué clairement que le but de l’examen de synthèse n’est pas de mettre à l’épreuve les 
connaissances du candidat de son sujet de thèse (décrit dans le projet de thèse), mais plutôt à évaluer ses 
connaissances fondamentales des paradigmes ou des traditions géographiques dans lesquels il se verra conférer son 
titre de doctorat (géographie) après l’obtention de son grade terminal. 
 
Nous encourageons les candidates et candidats à rencontrer leur directeur et les membres du jury afin de déterminer 
les documents qui serviront à formuler les questions de l’examen de synthèse et les connaissances qu’ils devraient 
posséder dans leur domaine général et de spécialisation. À cette fin, les candidats doivent, avant la première réunion 
du jury, rédiger un document de deux pages dans lequel ils décrivent leur conception des domaines général et de 
spécialisation et présentent une bibliographie des ouvrages à étudier qui comprend :  
 
 
 
Domaine général 

 Concepts fondamentaux et principales questions de recherche relevant du domaine général de compétence 
(de 7 à 10 titres de livres ou d’articles de revue) 

 Démarches ou méthodes (de 7 à 10 titres) 
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Domaine de spécialisation 

 Connaissances générales et principaux thèmes se rapportant au domaine de spécialisation (de 7 à 10 titres) 

 Faits récents sur les plans théorique et méthodologique et questions de recherche dans le domaine de 
spécialisation (de 7 à 10 titres) 

 
La bibliographie et le document de deux pages sont remis aux membres du jury de thèse. 
 
Le candidat devrait ensuite rencontrer les membres du jury pour discuter de la bibliographie. Il est possible à ce stade-
ci que les membres du jury proposent d’ajouter certains titres à la bibliographie ou d’en supprimer. Nous encourageons 
en outre les candidats à rencontrer les membres du jury pour discuter de la nature des lectures et du genre de 
questions auxquelles ils peuvent s’attendre pour l’examen. 
 
Cheminement normal pour un programme de doctorat 
 

ANNÉE SESSION EXIGENCES ET CHEMINEMENT 

1re
 a

nn
ée

 Session 
d’automne 

 Discuter de votre plan d’études avec votre 
directeur 

 Définir les objectifs de votre recherche 

 Suivre au moins deux cours 

 Avec votre directeur de thèse, former un 
comité doctoral et aviser le Département de 
sa composition 

 

Session d’hiver 
 

 Suivre un troisième cours 

 Commencer à planifier ou passer l’examen 
de synthèse (GEG9998) 

 

Sessions de 
printemps et 
d’été 

 S’inscrire à GEG9998 (passer l’examen de 
synthèse) si cela n’est pas encore fait 

 Présenter le projet de thèse ou, à tout le 
moins, communiquer le sujet de votre thèse 

2e  
an

né
e Session 

d’automne 
 Planifier le projet de recherche et présenter 

le projet de thèse avant la fin de la session 

 Commencer les travaux de recherche 
 

Session d’hiver 
 

 Préparer ou mener les travaux de 
recherche : recueillir et analyser les données 
puis commencer à rédiger la thèse 
 

Sessions de 
printemps et 
d’été 

 Mener les travaux de recherche : recueillir et 
analyser les données puis commencer à 
rédiger la thèse 

 Consulter le directeur et le jury au sujet de la 
recherche 
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3e  
an

né
e Toutes les 

sessions 
 Mener les travaux de recherche : recueillir et 

analyser les données puis commencer à 
rédiger la thèse 

 Continuer de discuter de votre thèse avec 
votre directeur et le jury  

 Présenter vos travaux de recherche au cours 
de conférences 

 Rédiger une ébauche de la thèse et des 
rapports de recherche 

 
 
 
 
 
 

4e  
an

né
e 

 

Session 
d’automne 

 Terminer la première ébauche de la thèse 
complète 

Session d’hiver 
 

 Remettre votre thèse à votre directeur et au 
jury en vue d’obtenir leurs commentaires  

 Intégrer leurs commentaires  

 Nommer un examinateur externe au jury de 
thèse 

 Remettre six (6) exemplaires de votre thèse 
au Département 

Sessions de 
printemps et 
d’été 

 Soutenir la thèse 

 Après avoir reçu les commentaires du jury, 
apporter les corrections demandées 

 Remettre quatre (4) exemplaires de la 
version définitive à la FESP 

 
 

13. LA THÈSE DE MAÎTRISE ET DE DOCTORAT 

 
Direction de la thèse et jury 
 
Il est parfois facile de choisir votre directeur de thèse, surtout si le professeur qui travaille dans un domaine étroitement 
lié à votre champ d’intérêt est libre et si l’on connaît bien les professeurs du Département ainsi que leurs méthodes 
d’enseignement et de recherche. Il est important de prendre contact avec le professeur que vous souhaitez avoir 
comme directeur avant de présenter votre demande, car aucun candidat ne sera admis au programme sans directeur.  
 
Après avoir déterminé le professeur qui convient le mieux pour votre projet : 
 

 renseignez-vous le plus possible sur le processus de rédaction de la thèse; 

 parlez à différents professeurs du Département travaillant dans votre champ d’intérêt; 

 parlez avec d’autres étudiants; 

 lisez les publications savantes de votre éventuel directeur afin de déterminer si son champ de recherche et ses 
méthodes coïncident avec le projet de recherche que vous envisagez; lisez également les travaux des 
étudiants qui travaillent actuellement sous sa direction;  

 renseignez-vous sur les outils dont vous disposerez pendant vos études supérieures (comme les laboratoires). 
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Direction conjointe 
 
Certains professeurs sont affectés à deux départements différents, et d’autres partagent des intérêts de recherche avec 
des professeurs d’autres départements et travaillent avec eux sur des projets. Ces professeurs pourraient être disposés 
à codiriger des thèses.  
 
Dans le cas d’une direction conjointe, le directeur principal doit venir du Département de géographie et le codirecteur 
doit être membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Au plus deux professeurs peuvent diriger une 
même thèse. Renseignez-vous auprès du directeur des études supérieures du Département pour obtenir plus de 
renseignements sur les possibilités de codirection. 
 
Choix et enregistrement du sujet de thèse 
 
Le sujet d’une thèse de maîtrise et de doctorat doit être déterminé en consultation avec le directeur de l’étudiant, lequel 
doit être membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP).  
 

 Pour les étudiantes et étudiants de maîtrise, le sujet doit être décidé avant la fin de la 2e session. 

 Pour les étudiantes et étudiants de doctorat, le sujet doit être décidé au plus tard à la fin de la 3e session. 
 
Lorsque le sujet a été approuvé par le Département de géographie, il est communiqué à la FESP pour l’enregistrement. 
Le formulaire – que l’on peut obtenir auprès du Département – doit être signé par le directeur de l’étudiant, la directrice 
du programme d’études supérieures du Département et l’étudiant. 
 
La Faculté des études supérieures et postdoctorales confirmera l’enregistrement du sujet. 
 
Une fois le sujet enregistré, l’étudiant doit demeurer inscrit jusqu’à ce qu’il ait rempli toutes les exigences du grade. 
 
Projet de thèse 
 
L’élaboration du projet de thèse est un processus complexe. Au fil des échanges et discussions sur votre sujet de thèse 
avec votre directeur, le projet prendra forme. Le projet de thèse doit comprendre : 

 une question de recherche centrale; 

 une revue de la littérature qui définit les concepts et théories qui seront utilisés dans le cadre de la thèse; 

 la méthode proposée pour recueillir les données qui permettront de répondre à la question de recherche 
centrale et pour effectuer les analyses subséquentes; 

 un plan et l’échéancier proposé pour le projet. 
 
Le projet de thèse devrait être d'environ 20-25 pages maximum (double interligne, y compris les références). Vous 
devrez présenter officiellement votre projet de thèse à un jury, qui devra l’approuver, avant que vous puissiez 
poursuivre vos travaux de recherche. Il s’agit d’une bonne occasion de discuter de votre projet avec les membres du 
jury. Ces derniers vous fourniront des commentaires et des suggestions qui faciliteront la collecte et l’analyse de vos 
données.  
 
Vous devez aviser le Département au moins un mois avant la date à laquelle vous prévoyez déposer votre projet de 
thèse afin de lui accorder suffisamment de temps pour former et approuver votre jury de thèse. Dans le cas des thèses 
de doctorat, ce jury est généralement composé des mêmes membres que le comité formé pour votre examen de 
synthèse. Vous devez remettre au secrétariat ou à l’adjoint scolaire le projet écrit en autant d’exemplaires qu’il y a de 
membres siégeant au jury, plus deux exemplaires supplémentaires pour le Département et votre directeur. La date de 
votre présentation orale sera fixée par le Département selon les disponibilités des membres du jury dans les semaines 
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suivant le dépôt de votre projet écrit. Pour obtenir un aperçu de la démarche relative à la présentation orale, veuillez 
vous reporter à la section E. Le résultat du projet de thèse est S (satisfaisant) ou NS (non satisfaisant). En cas d'échec, 
l'examen peut être répété une fois. Un deuxième échec entraîne le retrait du programme.  
 

14. TYPES DE THÈSE 

 
Il y a essentiellement deux types de thèses : la thèse sous forme de monographie et la thèse sous forme d’articles. 
L’une ou l’autre est acceptée à la maîtrise et au doctorat. Il faut habituellement faire son choix et en faire part au jury de 
thèse au moment de la présentation du projet de thèse. 
 
La thèse sous forme de monographie (ou thèse conventionnelle) est un manuscrit intégral qui contribue à l’avancement 
du savoir. Elle comporte une introduction présentant le cadre théorique de l’étude, les hypothèses décrites en détail 
ainsi qu’une revue de la littérature. Vient ensuite une explication détaillée de la méthodologie employée et l’évaluation 
des résultats, puis la conclusion qui consiste en une synthèse des idées ou des données.  
 
La thèse sous forme d’articles (décrite en détail ci-après) se compose essentiellement d’articles qui pourraient être 
publiés dans les revues savantes pertinentes. La thèse en entier et chacun des articles qui la composent doivent 
contribuer à l’avancement des connaissances. La thèse sous forme d’articles a un thème général et ses parties 
constituantes, bien que distinctes les unes des autres, doivent être clairement reliées entre elles et cohérentes. Les 
liens entre les chapitres doivent être expliqués dans la thèse proprement dite.  
 
Les thèses en sciences se présentent souvent sous forme d’articles, alors que les thèses en arts et en sciences 
sociales suivent habituellement la forme traditionnelle de la monographie. Cependant, c’est loin d’être toujours le cas 
quelle que soit la discipline; somme toute, le choix du type de thèse appartient à l’étudiant en consultation avec son 
directeur de thèse et le comité consultatif de thèse.  
 
Quel type de thèse choisir? 
 
La thèse conventionnelle permet de présenter une argumentation suivie et d’établir des corrélations solides entre les 
sources de référence et les constatations d’un bout à l’autre du document. L’avantage de ce genre de thèse, sur le plan 
intellectuel, c’est qu’elle contribue grandement à l’avancement du savoir parce qu’elle exige une réflexion approfondie 
pendant plusieurs années de travail afin d’élaborer et d’expliquer de façon exhaustive une position intellectuelle. Votre 
thèse de maîtrise ou de doctorat représentera peut-être la seule occasion au cours de votre carrière où vous pourrez 
consacrer énormément de temps et d’efforts pour apporter une contribution intellectuelle marquante.  
 
L’inconvénient de la thèse conventionnelle, c’est qu’il faut très souvent la retravailler complètement avant de la publier. 
Il faut la décortiquer et en récrire de grandes parties pour la rendre publiable dans la plupart des revues savantes. Dans 
un domaine où les connaissances progressent rapidement, vos travaux pourraient devenir désuets avant même d ’être 
publiés. C’est en partie pour cette raison que la plupart des thèses conventionnelles ne sont malheureusement pas 
publiées, et qu’elles sont rarement lues par des personnes autres que leur auteur et le jury de thèse. Par contre, une 
thèse rédigée avec brio peut rapidement se transformer en un livre. Qui plus est, dans les domaines des arts et des 
sciences sociales, la publication d’un livre est considérée comme une réalisation intellectuelle d’envergure. 
 
Une fois terminée, la thèse sous forme d’articles a l’avantage évident d’être facile à publier. En principe, les chapitres 
sont déjà prêts pour la mise sous presse, sous réserve de quelques modifications d’ordre stylistique. Par exemple, on 
remplacera les références aux autres chapitres par des références à la thèse, etc. De plus, la thèse sous forme 
d’articles est habituellement plus concise qu’une monographie puisque les revues savantes exigent que les articles 
soient courts et précis.  
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Par ailleurs, la thèse sous forme d’articles présente aussi des avantages sur le plan intellectuel. Le savoir se présente 
rarement comme un immense corpus de connaissances semblable à celui que renferme une thèse. Nous apprenons 
plutôt à connaître et à comprendre notre monde à petites doses. Autre argument intellectuel pour ce genre de thèse : 
sa rédaction prépare à la réussite professionnelle en favorisant l’acquisition de compétences. Rares sont les 
universitaires qui peuvent se consacrer entièrement à leurs travaux de recherche pendant plusieurs années sans 
distractions. En général, ils y travaillent par à-coups, lorsqu’ils peuvent délaisser momentanément leurs autres 
obligations. Travailler dans ces conditions est très frustrant et rend l’achèvement d’un projet très difficile à moins d’avoir 
un excellent sens de l’organisation. Une bonne recette pour réussir, c’est de diviser la tâche en sous-projets 
soigneusement définis (voir J. Growney, 1982, « Planning for interruptions », Mathematics Magazine, 55: 213-219). De 
plus, il arrive souvent qu’on se heurte à une impasse. Parfois, à la toute fin de la thèse, on se rend compte que les 
premières sections reposent sur des hypothèses naïves ou erronées. Quoi faire alors? Préférez-vous abandonner votre 
projet au bout de quatre années et de 300 pages de dur labeur, ou après une année de travail et un chapitre de 
20 pages? Dans une thèse sous forme d’articles, chaque article peut montrer une progression de la réflexion, voire 
infirmer une hypothèse avancée, ce qui n’est pas possible en général dans une monographie. La parabole bien connue 
de l’horloger illustre bien ce phénomène.  
 
Toutefois, le désavantage de la thèse sous forme d’articles, c’est qu’elle peut être plus difficile à lire et qu’il y a parfois 
des répétitions d’un chapitre à l’autre (parce que des ouvrages semblables sont examinés). 
 
À vous de choisir le type de thèse qui répond le mieux à vos besoins. Le directeur et le comité consultatif doivent 
approuver votre choix. 
 
Critères d’évaluation des thèses de la FESP 

 
Voici les critères d’évaluation des thèses établis par la Faculté des études supérieures et postdoctorales pour les 
thèses de maîtrise et de doctorat :  
 
a) La thèse de maîtrise doit révéler que le candidat possède une méthode de travail scientifique et est au courant des 
principaux ouvrages sur le sujet de sa thèse. Autant que possible, la thèse doit être une contribution originale. 
 
b) La thèse de doctorat doit apporter une contribution véritable à l’avancement des connaissances. Elle doit, en plus, 
être le résultat d’une recherche approfondie et originale de la part de l’étudiant. Sa qualité doit être telle qu’elle mérite 
d’être publiée. 
 
Pour prendre connaissance des règlements de la FESP concernant les thèses, voir : 
 
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/reglements-generaux   
 
Lien entre les recherches de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat 

 
Le doctorant ou la doctorante qui poursuit ses études dans un domaine de recherche proche de celui de sa maîtrise 
doit démontrer clairement que le sujet de sa thèse de doctorat et tout article figurant dans cette dernière découlent de 
travaux entrepris depuis le début du doctorat. La même règle s’applique aux étudiantes et étudiants qui poursuivent 
leurs études de maîtrise dans le même champ de recherche que celui de leurs études de baccalauréat, 
particulièrement s’ils ont rédigé un mémoire. 
 
Lien entre la thèse et les recherches entreprises dans le cadre d’un emploi à l’extérieur de l’Université 

 
Les étudiantes et étudiants qui comptent utiliser des données provenant d’un employeur ou d’un autre tiers devraient 
connaître les règlements de la FESP concernant les droits de propriété intellectuelle. 

http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/reglements-generaux
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Des articles de recherche (publiés ou non) fondés sur des travaux que le candidat ou la candidate a entrepris dans le 
cadre d’un emploi à l’extérieur de l’Université, avant l’inscription à un programme de doctorat ou de maîtrise, ne 
peuvent pas être inclus dans la thèse.  

 
Structure de la thèse sous forme d’articles : 
 
Maîtrise 

 
1. Chapitre d’introduction 
2. Au moins un (1) article de recherche 
3. Synthèse et conclusion 
 
Doctorat 

 
1. Chapitre d’introduction 
2. Au moins trois (3) articles de recherche 
3. Synthèse et conclusion 
   

  Chapitre d’introduction 
o Le chapitre d’introduction définit le contexte de la recherche et la contribution globale de l’étude. 
o Selon la structure des chapitres subséquents, il peut être approprié et souhaitable de passer en revue la 

littérature existante dans le chapitre d’introduction et d’expliquer les aspects méthodologiques qui aideront 
à comprendre la ou les questions étudiées et les résultats présentés dans les articles (chapitres) qui 
suivent.  

 

 Chapitres de recherche sous forme d’articles 
o Le Département de géographie ne veut pas fixer de règles trop strictes concernant le nombre et la 

longueur des articles qui représentent l’essentiel de la recherche d’une thèse sous forme d’articles. 
Néanmoins, la norme minimale pour une thèse sous forme d’articles est la suivante : 

 Au moins un (1) article (maîtrise) 
 Au moins trois (3) articles (doctorat)  
 L’étudiante ou l’étudiant doit être l’auteur principal d’au moins un (1) des articles de sa thèse de 

maîtrise et l’auteur principal d’au moins deux (2) des articles de sa thèse de doctorat. 
 L’ensemble de la thèse doit répondre aux critères d’évaluation des thèses de la Faculté des études 

supérieures et postdoctorales (voir ci-dessus). 
o Il doit y avoir, au début de la thèse, une page intitulée « Attestation » dans laquelle l’étudiant ou l’étudiante 

explique clairement sa contribution intellectuelle personnelle à la recherche et à la rédaction de chaque 
article corédigé. Ou encore, il ou elle peut apporter cette précision dans une préface d’un paragraphe 
placée avant chaque article corédigé. La préface peut figurer sur une page séparée immédiatement avant 
l’article. 

 

 Synthèse et conclusion 
o Le dernier chapitre de la thèse doit être une brève synthèse du sujet de la recherche et des résultats. Il faut 

également y trouver un bref exposé des principales conclusions de l’étude. 
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Publication des articles formant la thèse 
 
Il n’est pas nécessaire d’avoir soumis les articles pour publication ni qu’ils n’aient paru avant la date de soutenance de 
la thèse. Le fait qu’un article ait été accepté pour publication ou qu’il ait été publié n’empêche pas qu’il puisse être rejeté 
ou que la thèse puisse être refusée par le jury de thèse. Ce point est important : c’est la thèse dans son ensemble qui 
est évaluée, et non pas les articles qui la composent. 
 

Écart aux critères d’évaluation de la thèse sous forme d’articles 
 
Tout écart ou variation aux critères tels qu’ils sont présentés ci-dessus devrait faire objet d’une justification écrite à la 
suite de la page intitulée « Attestation ». De plus, on encourage les étudiantes et étudiants à tenir leur jury informé de 
tout écart aux critères.  
 

15. DÉPÔT DE LA THÈSE 

 

Dépôt de la thèse 
Vous devez décider conjointement avec votre directeur de thèse d’une éventuelle date pour le dépôt de votre thèse, en 
tenant compte des disponibilités du directeur. 
 
Il faut prévoir au moins six semaines pour la maîtrise et trois mois pour le doctorat entre le dépôt de la thèse et la date 
de la soutenance orale.  
 
Vous devez déposer votre thèse au Département de géographie (au secrétariat ou à l’adjoint scolaire) en autant 
d’exemplaires qu’il y a d’examinateurs, et prévoir deux exemplaires supplémentaires pour le Département et votre 
directeur de thèse.  
 
Attestation du directeur de thèse 
Au moment du dépôt de la thèse, le directeur de recherche doit soumettre une attestation selon laquelle il reconnaît 
avoir examiné la thèse et propose qu’elle soit soumise au jury. 
 
Vous pouvez vous procurer le formulaire Déclaration du directeur de thèse sur le site Internet de la FESP : 
 
http://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-
studies/files/formattestationdirecteurpourevaluation.pdf   
 
Vous devez remettre le formulaire à votre directeur de thèse et lui demander de le remplir puis de vous le rendre, car 
vous devez ensuite le soumettre avec votre thèse.  
 
Remarque : Vous devez être inscrit à la session pendant laquelle vous soumettez votre thèse; vous avez donc 
jusqu’au dernier jour de la session pour la déposer. Par conséquent, vous devez vous assurer de remettre une ébauche 
à votre directeur de thèse assez tôt pour qu’il ait le temps de la lire et de vous la rendre afin que vous apportiez les 
dernières corrections. 
 

16. ÉVALUATION DE LA THÈSE DE MAÎTRISE ET DE DOCTORAT 

 
Jury de thèse 
Une thèse de maîtrise est lue par un jury composé d’au moins deux, mais d’au plus quatre examinateurs et soutenue 
devant lui. Le directeur de thèse n’est pas inclus dans le nombre minimal d’examinateurs et, de ce fait, n’a aucun droit 
de vote. Vous devez choisir les membres du jury conjointement avec votre directeur de thèse. 

http://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-studies/files/formattestationdirecteurpourevaluation.pdf
http://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-studies/files/formattestationdirecteurpourevaluation.pdf
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Une thèse de doctorat est lue par un jury composé d’au moins quatre, mais d’au plus sept examinateurs et soutenue 
devant lui. Le directeur de thèse n’est pas inclus dans le nombre minimal d’examinateurs et, de ce fait, n’a aucun droit 
de vote. Vous devez choisir les membres du jury conjointement avec votre directeur de thèse. 
 
Méthode d’évaluation 
Chaque examinateur communique, sur un formulaire intitulé Rapport de l’examinateur de thèse, l’une des trois 
décisions suivantes : 

 la thèse est acceptée pour la soutenance; 

 la thèse doit être révisée en profondeur pour satisfaire aux exigences du grade; une version révisée de la thèse 
doit être soumise aux examinateurs; 

 la thèse ne répond pas aux exigences du grade. 
 
Une thèse ne peut pas être soutenue si deux examinateurs s’y opposent. Si l’un d’eux émet de sérieuses réserves 
concernant la thèse, le cas est renvoyé au doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Un candidat 
ou une candidate dont la thèse n’est pas recommandée pour la soutenance après une seconde lecture doit se retirer du 
programme. 
 
Les examinateurs d’une thèse de maîtrise remettent habituellement le Rapport de l’examinateur de thèse au directeur 
du Département de géographie. Si toutes les évaluations sont positives, le Département s’occupe alors de prendre les 
dispositions requises pour la soutenance. Si une ou plusieurs évaluations sont négatives, le cas est renvoyé au doyen 
de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Dans le cas d’une thèse de doctorat, les examinateurs 
remettent le Rapport de l’examinateur de thèse directement à la Faculté des études supérieures et postdoctorales.  
 
Soutenance de la thèse 
Toutes les thèses de maîtrise et de doctorat doivent être soutenues oralement. La soutenance est présidée par un 
professeur du Département, qui est membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales et qui la 
représente. Le Département de géographie s’occupe d’organiser la soutenance des thèses, qui peut avoir lieu à 
n’importe quel moment où les examinateurs sont libres. Dans le cas d’une thèse de doctorat, le président nommé est 
un professeur d’un autre département.  
 
Les soutenances de thèse sont ouvertes au public. Demandez des conseils à votre directeur de thèse sur la façon de 
préparer votre soutenance.  
 
À votre soutenance, vous allez présenter brièvement, en une quinzaine de minutes, les principales constatations 
énoncées dans votre thèse. Vous discuterez ensuite de votre thèse avec les membres du jury. Ce sera pour vous 
l’occasion de recevoir des commentaires de la part de spécialistes dans votre domaine de recherche. Ils vous poseront 
des questions, vous feront des remarques positives sur certains aspects de votre thèse et des suggestions sur d ’autres 
points à approfondir. Au terme de cette discussion, on vous demandera de quitter la salle afin que le jury discute de la 
thèse et de la soutenance. Le directeur de thèse devra se retirer pendant que les membres du jury décident s’ils 
recommandent la thèse pour un prix. Le président de la soutenance vous informera immédiatement de la décision. 
 
Le jour de la soutenance, vous recevrez un formulaire à remplir pour Bibliothèque et Archives Canada. Les étudiantes 
et étudiants au doctorat reçoivent également un questionnaire à remplir pour Statistiques Canada. 
 
Verdicts de l’examen de la thèse de maîtrise et de doctorat 
Après la soutenance orale, les membres du jury rendront l’un des quatre verdicts suivants : 
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 La thèse est acceptée pour l’obtention du grade. Il incombe au directeur de thèse de s’assurer que toutes les 
corrections demandées par le jury soient apportées.  

 La thèse doit être révisée. Le jury doit décider qui se chargera de vérifier que les révisions requises ont été 
faites (un ou plusieurs membres du jury ou le directeur de thèse). 

 La thèse doit être révisée et faire à nouveau l’objet du processus complet d’évaluation et de soutenance avec 
les mêmes examinateurs (sauf si des membres doivent être remplacés). 

 La thèse est inacceptable et l’étudiant doit se retirer du programme. 
 
Si le jury n’arrive pas à s’entendre sur une décision, le président en fera part au doyen de la FESP, qui renverra le 
dossier au comité exécutif de la FESP. Un candidat ou une candidate qui n’obtient pas son grade après la seconde 
soutenance doit se retirer du programme. 
 
Dépôt final de la thèse 
 
Règles et échéances 

Les corrections demandées par les examinateurs doivent être effectuées dans un délai d’un mois après la soutenance. 
Apportez les corrections à votre thèse puis remettez la version corrigée à votre directeur de thèse.  
 
Si vous ne parvenez pas à faire les corrections dans les délais prévus, vous devez vous réinscrire et maintenir votre 
inscription jusqu’au moment où vous soumettez votre thèse corrigée. À moins d’avis contraire de la FESP, vous 
disposez d’au plus une session pour remettre la version définitive de votre thèse. Si cette échéance n’est pas 
respectée, la FESP fermera le dossier. En aucun cas un candidat n’obtiendra son diplôme s’il n’a pas remis à la FESP 
un exemplaire définitif et recevable de sa thèse. 
 
Documents à soumettre 

Aucun grade ne vous sera conféré tant que vous n’aurez pas remis les documents suivants à la FESP : 

 quatre exemplaires de votre thèse corrigée; 

 une déclaration du directeur (et du codirecteur s’il y a lieu) sur le formulaire pertinent attestant que toutes les 
corrections demandées ont été apportées de façon satisfaisante.  

 
La FESP s’occupe de faire relier un exemplaire de la thèse pour vous, votre directeur de thèse et le Département de 
géographie. 
 
Bibliothèque et Archives Canada 

Pour qu’une copie de la thèse soit déposée à Bibliothèque et Archives Canada et enregistrée sur microfiche, la thèse 
doit respecter des règles strictes.  
 
Si vous souhaitez que votre thèse soit archivée, vous devez remplir et signer le formulaire de Bibliothèque et Archives 
Canada qui vous sera remis au moment de la soutenance de votre thèse. Si vous ne le recevez pas, communiquez 
avec la FESP. Remettez le formulaire à la FESP avec les exemplaires définitifs de votre thèse.  
 
Un exemplaire de chaque thèse est répertorié à la bibliothèque de l’Université. Une fois déposée dans les collections 
de l’Université ou de Bibliothèque et Archives Canada, la thèse devient un document public, bien que l’étudiant en 
conserve les droits de propriété intellectuelle.  
 

BOURSES 
 

17. BOURSES EXTERNES CANADIENNES 
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Un étudiant ou une étudiante qui entreprend une maîtrise ès arts, une maîtrise ès sciences ou un doctorat et qui a 
d’excellents résultats scolaires, c’est-à-dire une moyenne d’au moins 80 % (A-) peut présenter une demande de bourse 
d’excellence externe auprès des différents organismes subventionnaires. Visitez le site Web 
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
bourses ci-après et d’autres sources de financement offertes. Veuillez prendre note que les montants accordés et les 
exigences peuvent changer à tout moment. 
 

ORGANISMES 

SUBVENTIONNAIRES 
EXIGENCES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Bourse d’études supérieures 
de l’Ontario (BÉSO) 

Étudiants à temps plein inscrits à un programme 
de maîtrise ou de doctorat en Ontario 
Citoyens canadiens ou résidents permanents 
Moyenne de A- dans les deux dernières années 
d’études 
Valeur de 15 000 $ par année (maîtrise) 
Valeur de 20 000 $ par année (doctorat) 
La demande doit être soumise au Département.  

Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en 
génie du Canada (CRSNG) 
 
 

Étudiants à temps plein inscrits à un programme 
de maîtrise ou de doctorat en sciences 
Citoyens canadiens ou résidents permanents 
Moyenne de A- dans les deux dernières années 
d’études 
Valeur de 17 500 $ par année (maîtrise) 
Valeur de 21 000 $ par année (doctorat) 
La demande doit être soumise au Département. 
Remarque : De 2014 à 2016, le CRSNG 
remettra 31 bourses de maîtrise et 31 bourses 
de doctorat à des étudiantes et étudiants de 
l’Université. 

Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture 
(FRQSC) 
 
Formulaire de demande 
accessible en anglais  

Étudiants à temps plein inscrits à un programme 
de maîtrise ou de doctorat en sciences sociales 
ou humaines 
Citoyens canadiens ou résidents permanents 
résidant au Québec 
Moyenne de A- dans les deux dernières années 
d’études 
Valeur de 15 000 $ par année (maîtrise) 
Valeur de 20 000 $ par année (doctorat) 
L’inscription se fait en ligne. Les documents 
justificatifs doivent être remis à la FESP. 
 

Fonds de recherche du 
Québec – Nature et 
technologies (FRQNT) 
 
EN FRANÇAIS 
UNIQUEMENT  

Étudiants à temps plein inscrits à un programme 
de maîtrise ou de doctorat en sciences et 
technologie et résidant au Québec 
Citoyens canadiens ou résidents permanents 
Moyenne de A- dans les deux dernières années 
d’études 
Valeur de 15 000 $ par année (maîtrise) 
Valeur de 20 000 $ par année (doctorat) 
L’inscription se fait en ligne. Les documents 
justificatifs doivent être remis à la FESP. 
 

Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC) – 
Bourse de maîtrise 

Étudiants à temps plein inscrits à un programme 
de maîtrise dans un domaine lié à la santé au 
Canada 
Citoyens canadiens ou résidents permanents  
Valeur de 17 500 $ par année (maîtrise) 

http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses
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Remarque : De 2014 à 2016, les IRSC 
remettront 17 bourses de maîtrise et 17 bourses 
de doctorat à des étudiantes et étudiants de 
l’Université. 

Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC) – 
Bourse de recherche au 
doctorat 

Étudiants à temps plein inscrits à un programme 
de doctorat dans un domaine lié à la santé au 
Canada 
Citoyens canadiens ou résidents permanents 
Valeur de 35 000 $ pour un maximum de trois 
ans 
Remarque : De 2014 à 2016, les IRSC 
remettront 17 bourses de maîtrise et 17 bourses 
de doctorat à des étudiantes et étudiants de 
l’Université. 

Fonds de recherche du 
Québec – Santé (FRQS) 

Étudiants à temps plein inscrits à un programme 
de maîtrise ou de doctorat en santé et résidant 
au Québec 
Citoyens canadiens ou résidents permanents 
Moyenne de B+ dans les deux dernières années 
d’études 
Valeur de 15 000 $ par année (maîtrise) 
Valeur de 20 000 $ par année (doctorat) 
L’inscription se fait en ligne. Les documents 
justificatifs doivent être remis à la FESP. 
 

Conseil de recherche en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH) 

Étudiants à temps plein inscrits à un programme 
de maîtrise ou de doctorat en sciences sociales 
ou humaines 
Citoyens canadiens ou résidents permanents 
Moyenne de A- dans les deux dernières années 
d’études. 
Valeur de 17 500 $ par année (maîtrise) 
Valeur de 21 000 $ par année (doctorat) 
La demande doit être soumise au Département. 
Remarque : De 2014 à 2016, le CRSH remettra 
41 bourses de maîtrise et 41 bourses de 
doctorat à des étudiantes et étudiants de 
l’Université. 

 
Pour de plus amples renseignements et des conseils sur la façon de présenter une demande de bourse externe et les 
dates limites connexes, veuillez visiter le site Web de l’organisme subventionnaire pertinent et celui de la FESP : 
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses   
 
Vous pouvez également assister à l’une des séances d’information sur les bourses tenues en septembre. L’horaire de 
ces séances est affiché à : http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/seances-information   
 
Autres bourses 
 
Les étudiantes et étudiants peuvent également déposer une demande pour d’autres bourses. 
Voici une courte liste de moteurs de recherche qui peuvent vous aider à cet égard : 
 

 FastWeb  
Moteur de recherche pour les bourses aux États-Unis 

 Fédération de la jeunesse canadienne-française (en français) 
Répertoire de bourses offertes ou proposées par cet organisme 

 BOURSÉTUDES.com 

http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/seances-information
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 Scholarships Canada (en anglais) 

 School Finder (en anglais) 
 

Consultez également les différentes affiches se trouvant sur les babillards et les annonces électroniques diffusées au 
Département concernant d’autres possibilités de bourses, notamment pour des échanges, des études à l’étranger ou 
des thématiques spécialisées.  
 
Règlements sur les bourses  

Chaque année, l’Université remet, selon un processus concurrentiel, de nombreuses bourses aux étudiantes et 
étudiants des cycles supérieurs inscrits à temps plein. Voici les règles auxquelles sont assujetties les personnes 
recevant des bourses d’admission et d’excellence : 

a) Les boursiers doivent être inscrits à temps plein pendant toute la durée de la bourse.  
b) Si un étudiant ou une étudiante reçoit à la fois une bourse d’admission et une bourse externe, il ou elle doit en 

informer son unité scolaire et le Bureau des bourses de 2e et 3e cycles. Le montant de la bourse interne sera 
ajusté en conséquence. 

c) La bourse sera remise en trois versements, soit un versement au début de chaque session. Les droits de 
scolarité seront payés au moyen de la bourse. Toutefois, si ces droits sont acquittés par une autre source au 
sein de l’Université, le montant de la bourse sera alors modifié. La bourse NE peut PAS servir à payer les frais 
accessoires ou les primes des régimes d’assurance-maladie et d’assurance soins dentaires.  

d) Les boursiers doivent demeurer dans le programme au moins deux sessions consécutives. S’ils quittent le 
programme avant cela, ils devront rembourser le montant de la bourse qu’ils ont déjà reçu.  

e) Les boursiers ne peuvent travailler au sein ou à l’extérieur de l’Université qu’un nombre limité d’heures. Cette 
limite ne s’applique pas à ceux qui reçoivent une allocation, comme il est stipulé à la section C.1.3.b) des 
règlements généraux. La limite pour une année donnée sera précisée dans l’offre de bourse. Les étudiants qui 
dépassent cette limite doivent immédiatement en aviser leur unité scolaire et le Bureau des bourses de 2e et 3e 
cycles afin que leur admissibilité à continuer à détenir la bourse puisse être déterminée. Les étudiantes et 
étudiants obtenant des bourses d’organismes externes, comme le CRSH, le CRSNG, les IRSC, le FRQNT et la 
BÉSO, doivent également respecter les limites de rémunération établies par ces organismes.  

Pour obtenir plus de renseignements sur les bourses accordées aux étudiantes et étudiants diplômés, nous vous 
invitons à visiter le site Web : http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses  

Faculté des études supérieures et postdoctorales  
115, rue Séraphin-Marion, pièce 104  
Ottawa (Ontario) K1N 6N5 
Canada   
Tél. : 613-562-5742 
Téléc. : 613-562-5992 
Courriel : etudesup.bourses@uOttawa.ca    
 

18. ASSISTANATS DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT 

Les assistants d’enseignement (AE), qui accomplissent diverses tâches, comme corriger des travaux, noter les 
examens et les devoirs et superviser les séances en laboratoire, permettent à l’Université d’Ottawa de continuer à 
fournir des cours de qualité supérieure à ses étudiants et étudiants du premier cycle. Les postes d’assistants 
d’enseignement sont offerts principalement aux sessions d’automne et d’hiver et sont habituellement affichés sur le 
babillard du Département de géographie plusieurs semaines avant le début de chaque trimestre. Ils sont également 
annoncés sur le site Web du Département. 

http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses
mailto:etudesup.bourses@uOttawa.ca
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Les professeurs du Départment cherchent souvent des diplômés possédant des compétences particulières pour les 
aider à réaliser leurs projets de recherche. Ces postes d’assistants de recherche sont également affichés sur le 
babillard du Département.  

Les demandes d’assistanat d’enseignement et de recherche (formulaire Annexe C) doivent être remises à l’adjointe 
administrative du Département de géographie avant la date limite inscrite sur l’offre de poste. Quoique la priorité soit 
accordée aux détenteurs d’une bourse d’admission de l’Université d’Ottawa, le Département peut en offrir à d’autres 
étudiantes et étudiants selon les fonds à sa disposition et le nombre de postes à doter.  

Les taux horaires pour ces postes sont régis par la convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique. 
Selon l’article 31.1 de la convention collective, « Lorsqu’un étudiant diplômé à temps plein est engagé pour un 
assistanat d’enseignement ou de recherche, le nombre total d’heures de travail prévues au contrat n’excède pas la 
moyenne de dix heures par semaine échelonnée sur la session universitaire, comme l’exigent les règlements de la 
Faculté des études supérieures et postdoctorales ». 

Pour de plus amples renseignements sur les assistanats d’enseignement et de recherche, veuillez consulter : 

L’Association des étudiantes et étudiants diplômés (GSAED) : http://gsaed.ca/fr/ 

Le syndicat des étudiants-employés de l’Université d’Ottawa : http://2626.scfp.ca/ 

Nathalie Maras, adjointe administrative du Département de géographie : nmaras@uOttawa.ca, 613-562-5800 
poste 1066 

Autres sources de revenus 

Programmes gouvernementaux d’aide financière : http://www.uottawa.ca/etudes-
superieures/students/awards/masters/provincial-financial-aid  

Subventions de séjour de recherche : http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/formulaires/subvention-
sejour-recherche  

Demandes de subventions de voyage pour conférence : http://www.uottawa.ca/etudes-
superieures/etudiants/formulaires/subvention-voyage-conference ; http://2626.scfp.ca/droits/financement/  

Bourse de mobilité étudiante : http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/international/etudier-etranger/mobilite  

Indemnité de déménagement : http://www.grad.uOttawa.ca/Default.aspx?tabid=1475 

Fonds d’émergence du CRCCF (pour la recherche sur la francophonie) : http://arts.uottawa.ca/crccf/recherche/bourses 

Fonds pour des projets scolaires individuels de l’Association (GSAED) : http://gsaed.ca/fr/fonds-pour-projet-
academique-individuel/   

Fonds d’aide financière pour les frais de scolarité : http://2626.scfp.ca/droits/financement/#finaid  

 

 

http://gsaed.ca/fr/
http://2626.scfp.ca/
mailto:nmaras@uOttawa.ca
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/students/awards/masters/provincial-financial-aid
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/students/awards/masters/provincial-financial-aid
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/formulaires/subvention-sejour-recherche
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/formulaires/subvention-sejour-recherche
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/formulaires/subvention-voyage-conference
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/formulaires/subvention-voyage-conference
http://2626.scfp.ca/droits/financement/
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/international/etudier-etranger/mobilite
http://www.grad.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1475
http://arts.uottawa.ca/crccf/recherche/bourses
http://gsaed.ca/fr/fonds-pour-projet-academique-individuel/
http://gsaed.ca/fr/fonds-pour-projet-academique-individuel/
http://2626.scfp.ca/droits/financement/#finaid
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AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 
Voici quelques renseignements supplémentaires qui pourraient vous être utiles au cours de vos études supérieures au 
Département de géographie de l’Université d’Ottawa. 
 

19. ASSURANCES 

 
Tous les étudiants diplômés inscrits à temps plein font automatiquement partie du régime d’assurance-maladie de 
l’Association des étudiantes et étudiants diplômés de l’Université d’Ottawa (GSAED). Les étudiantes et étudiants à 
temps partiel peuvent adhérer au régime, et tous les étudiants peuvent acheter une couverture supplémentaire pour les 
membres de leur famille.  
 
Pour de plus amples renseignements concernant la couverture des assurances dentaire, voyage, médicaments et soins 
de la vue, l’adhésion, la renonciation et les réclamations, visitez le site Web : 
http://gsaed.ca/fr/assurances/  
 
Étudiants étrangers 
 
Les étudiantes et étudiants étrangers inscrits à temps plein peuvent aussi bénéficier de la couverture du régime 
d’assurance de la GSAED.  
 
Au Canada, TOUS les citoyens ont accès à un système public de soin de santé offert par le gouvernement provincial. 
Cette couverture permet de consulter des médecins et de se faire hospitaliser sans frais.  
 
Le RAMU (Régime d’assurance-maladie universitaire) procure une assurance-maladie aux étudiantes et étudiants qui 
ne sont pas des citoyens canadiens, mais qui résident au pays. Lorsque vous venez au Canada pour étudier ou 
travailler dans une université de l’Ontario, il vous incombe de souscrire à une assurance pour couvrir les services 
médicaux dont votre famille et vous pourriez avoir besoin.  
 
Pour plus de renseignements concernant le RAMU, contactez le Bureau international de l’Université au 613-582-5847 
ou uointl@uOttawa.ca.  
 

20. SERVICES 

 

Services divers 
L’Université d’Ottawa vous offre une vaste gamme de services et d’activités sur le campus, comme des commerces, 
des services de restauration et la librairie du Centre universitaire, et vous donne l’occasion de participer à des clubs, 
des associations et des activités récréatives, de faire partie d’une équipe sportive ou de vous inscrire aux programmes 
d’activité physique et de mise en forme.  
 
D’autres services visent à fournir de l’information et à répondre à des besoins particuliers, comme InfoService, InfoWeb, 
les services de santé, les services de counselling et de recherche d’emploi, le Service d’appui au succès scolaire, le 
centre d’entraide, le Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage, des ressources informatiques, etc.  
 
Pour de plus amples renseignements sur les divers services offerts à l’Université d’Ottawa, visitez les sites Web 
suivants : 
http://www.uottawa.ca/fr/students/student-services  
 
Les services suivants sont destinés plus particulièrement aux étudiantes et étudiants diplômés.  

http://gsaed.ca/fr/assurances/
mailto:uointl@uOttawa.ca
http://www.uottawa.ca/fr/students/student-services
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Association des étudiantes et étudiants diplômés de l’Université d’Ottawa (GSAED) 
 
Bureau : 601, rue Cumberland  
 
L’Association des étudiantes et étudiants diplômés de l’Université d’Ottawa (GSAED) offre une variété de services et 
d’activités aux étudiantes et étudiants diplômés inscrits à l’Université d’Ottawa, comme la représentation étudiante et la 
carte d’identité pour les étudiants étrangers, et organise une multitude d’activités et d’événements, y compris des 
séances d’orientation accompagnées d’un barbecue et une conférence interdisciplinaire. L’Association gère également 
le café Nostalgica, situé dans le même bâtiment que ses bureaux, qui est doté d’une terrasse extérieure et qui offre de 
bons repas et des boissons, des rabais aux étudiants diplômés de l’Université d’Ottawa, et où se tiennent des activités 
et des événements spéciaux.  
 
La GSAED offre également un régime d’assurance-maladie et d’assurance soins dentaires aux étudiantes et étudiants 
inscrits à temps plein (voir la section Assurances dans le présent guide) ainsi qu’une aide financière sous forme de 
subventions de voyage, de remboursements des frais d’emprunt interbibliothèque et de fonds d’urgence. 
 
Pour de plus amples renseignements : 
GSAED : http://gsaed.ca/fr/ 
Café Nostalgica : http://cafenostalgica.ca/fr/  
 
Faculté des études supérieures et postdoctorales 
 
Bureau : 115, rue Séraphin-Marion 
 
La FESP est une ressource importante pour les étudiantes et étudiants diplômés de l’Université d’Ottawa. Elle fournit 
des renseignements et des services essentiels touchant aux bourses et récompenses, aux programmes d’études, aux 
règlements généraux, à l’appui financier, aux processus de recherche, aux procédures de thèse et plus encore.  
 
Pour de plus amples renseignements : 
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants 
613-562-5742 
etudesup.info@uOttawa.ca 
 
Centre d’aide à la rédaction des travaux universitaires (CARTU)  
 
Bureau : 110, rue Université, pièce 119 
 
Le Centre d’aide à la rédaction des travaux universitaires (CARTU), qui fait partie du Service d’appui au succès scolaire 
(SASS), offre une vaste gamme d’outils et de services aux étudiantes et étudiants de l’Université d’Ottawa, notamment 
l’accès à des conseillers en rédaction, à des groupes de discussion et à des outils de rédaction comprenant des guides 
étape par étape (http://sass.uOttawa.ca/fr/redaction). Le CARTU assure également des services conçus spécialement 
pour les étudiantes et étudiants diplômés. 
 
Pour de plus amples renseignements :  
http://sass.uOttawa.ca/fr/writing/graduate  
613-562-5601 
cartu@uOttawa.ca 

http://gsaed.ca/fr/
http://cafenostalgica.ca/fr/
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants
mailto:etudesup.info@uOttawa.ca
http://sass.uottawa.ca/fr/redaction
http://sass.uottawa.ca/fr/writing/graduate
mailto:cartu@uottawa.ca
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Centre de pédagogie universitaire  
 
Lieu : pavillon Vanier, pièce 1015 
 
Si vous envisagez une carrière en enseignement, nous vous invitons à visiter le Centre de pédagogie universitaire qui 
fait partie du Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage (SAEA). Le Centre de pédagogie universitaire offre 
divers services, notamment des séminaires, des ateliers, des publications, une salle de ressources pédagogiques et de 
la consultation individuelle et de groupe sur l’enseignement.  
 
Pour de plus amples renseignements : 
http://saea.uottawa.ca/site/fr/secteurs-saea/centre-de-pedagogie-universitaire  
 

21. PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT ET DE LA DISCRIMINATION 

 

L’Université d’Ottawa a adopté une politique très stricte en matière de prévention du harcèlement et de la discrimination 
sur le campus qui vise le comportement des professeurs et des étudiants (Règlement 67a). Le harcèlement comprend, 
mais sans s’y limiter, le harcèlement sexuel. La politique définit le harcèlement comme suit : 
 
« … remarques ou gestes vexatoires de la part d’une personne qui sait ou devrait raisonnablement savoir que ces 
remarques ou ces gestes sont importuns. Un seul incident importun, s’il est grave, peut être suffisant pour justifier un 
cas de harcèlement. Sont inclus dans les remarques ou les comportements harcelants ceux qui consistent à intimider, à 
humilier, à ébranler ou à dominer une personne en la rabaissant, en la rendant mal à l’aise ou en l’humiliant, ou en 
proférant des propos abusifs ou des menaces ». 
 

Si vous croyez être victime de harcèlement, veuillez contacter le Bureau d’intervention en matière de discrimination et 
de harcèlement du Service d’appui au succès scolaire (SASS), 100, rue Marie-Curie (4e étage) 
(http://sass.uOttawa.ca/fr/enbref). De plus, vous pouvez parler en toute confidentialité à la directrice du programme 
d’études supérieures ou au directeur du Département de géographie.  
 
Pour de plus amples renseignements sur le règlement en matière de prévention du harcèlement et de la discrimination : 
http://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-67a-prevention-du-harcelement-et-de-la-discrimination   
 

22. ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 

Bureau international (BI) 
 
Bureau : Pavillon Tabaret, pièce M386 
 
Le Bureau international est un service central portant sur plusieurs aspects de la vie internationale de l’Université. En 
plus d’apporter son soutien à la réalisation de projets d’échanges internationaux et de communications interculturelles, 
le Bureau s’affaire à faciliter le processus d’admission des étudiants étrangers et à les aider à s’intégrer 
harmonieusement à la vie sur le campus.  
 
Pour obtenir des renseignements importants sur les différents aspects de la vie sur le campus et au Canada, comme le 
renouvellement des permis et des visas, les possibilités de travailler au Canada, les services aux étudiants et les 
services bancaires sur le campus, visitez le site Web : 
http://international.uottawa.ca/fr   

http://saea.uottawa.ca/site/fr/secteurs-saea/centre-de-pedagogie-universitaire
http://sass.uottawa.ca/fr/enbref
http://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-67a-prevention-du-harcelement-et-de-la-discrimination
http://international.uottawa.ca/fr
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613-562-5847 
 
Détails sur l’exonération partielle des droits de scolarité 
 
Depuis l’année scolaire 2014-2015 (mai 2014), l’exonération partielle des droits de scolarité permet aux nouveaux étudiants 
étrangers de payer les mêmes droits de scolarité que les citoyens canadiens et les résidents permanents. 
 

Obtenir l’exonération partielle des droits de scolarité 
 
L’exonération est offerte aux étudiantes et étudiants étrangers qui sont inscrits à temps plein. Ils doivent :  
 

 avoir obtenu un diplôme d’études secondaires ou postsecondaires faites en français (durée minimale de deux ans); 

 pour les programmes d’études qui offrent les cours obligatoires dans les deux langues officielles (français et anglais), 
s’inscrire aux cours obligatoires du programme en français; 

 
OU 
 
 
 
 
 
 
être admis dans un programme d’études offert uniquement en français.  

o Voici ces programmes : 
 Lettres françaises (Ph.D.) (y compris les spécialisations) 
 Audiologie (M.Sc.S.) 
 Ergothérapie (M.Sc.S.) 
 Lettres françaises (M.A.) (y compris les spécialisations) 
 Orthophonie (M.Sc.S.) 
 Physiothérapie (M.Sc.S.) 
 Service social (M.S.S.) 

 
Remarque : Cette exonération peut être jumelée avec la bourse internationale partielle de la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales. 
 

Conserver l’exonération partielle des droits de scolarité 
 
Afin de conserver l’exonération partielle des droits de scolarité pour la durée du programme d’études, les étudiantes et étudiants 
étrangers doivent : 
 

 s’inscrire à temps plein chaque session; 

 s’inscrire aux cours obligatoires du programme en français pour les programmes d’études qui offrent les cours 
obligatoires dans les deux langues officielles (français et anglais). 

 
Le non-respect de ces conditions entraînera la perte de l’exonération partielle des droits de scolarité pour la durée du programme 
d’études. 
 

  


