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Déclaration d'expérience personnelle 

****************************************************************************** 
L'envoi de ce formulaire dans le cadre de votre candidature aux études supérieures est 

facultatif et volontaire. Vous pouvez choisir de remplir tout, rien ou une partie du formulaire, 
selon vos préférences. Veuillez fournir autant ou aussi peu d'informations que vous le 

souhaitez dans chaque section. 

****************************************************************************** 
Objectif: Vos notes ne racontent pas toute votre histoire. Nous aimerions que vous nous parliez des 
expériences de vie qui ont influencé votre développement personnel et vous ont aidé à acquérir des 
compétences, des connaissances et une compréhension qui font de vous un(e) candidat(e) solide pour 
les études supérieures. Votre déclaration nous aidera à prendre en compte votre parcours de vie au 
moment de prendre notre décision d'admission. 

Stockage et utilisation des informations personnelles: Nous sommes conscients que les informations 
que vous décidez de fournir dans ce formulaire sont personnelles et qu'elles ne seront communiquées 
qu'aux personnes qui ont besoin de les voir. Pour soumettre ce formulaire, veuillez l'envoyer 
directement par courriel au directeur départemental des études supérieures à l'adresse 
gegdirg@uottawa.ca, et ne le téléchargez pas avec le reste de votre dossier de candidature. Le 
directeur des études supérieures ne donnera accès au formulaire qu'au comité départemental des 
études supérieures et aux professeurs qui évaluent votre demande. Par la suite, toute information 
d'auto-identification que vous fournirez pourra être rendue anonyme et utilisée à des fins statistiques. 

****************************************************************************** 

Faites-nous savoir comment votre expérience de vie a contribué à votre développement 
personnel et à votre potentiel en tant qu'étudiant diplômé. Dites-nous comment cette 
expérience vous aidera à apporter une contribution positive à la vie étudiante ou à la 
société en général. 

mailto:gegdirg@uottawa.ca


Faites-nous part de vos activités extrascolaires, comme le bénévolat, l'esprit d'entreprise, 
le sport, les responsabilités familiales, les événements culturels ou communautaires, ou 
les projets créatifs dans lesquels vous vous êtes engagé. 

Parlez-nous un peu plus de vous ou de la manière dont les études supérieures 
contribueront à la réalisation de vos objectifs de vie. 
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Nom de l'étudiant: 

Numéro d'étudiant: 

Vous identifiez-vous comme membre d'un ou de plusieurs des groupes suivants ? 

 Je préfère ne pas répondre 

 Immigrants ou réfugiés  

 Minorité linguistique 

 Minorité visible, inuit ou autochtone 

 Personnes vivant avec un handicap ou des problèmes de santé 

 Minorité sexuelle (LGBTQ) 

 Minorité de genre (transgenre, personne non-binaire) 

 Tout autre groupe minoritaire (veuillez décrire) 

 Non, je ne suis membre d'aucun de ces groupes. 
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