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Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus 
fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le 

mieux aux changements. 

- Charles Darwin 

Chèr.e.s  nouveaux  étudiant.e.s  de 
première année, 

Bonjour à vous et bienvenue à la Section de droit civil de la Faculté 
de droit de l’Université d’Ottawa ! 

Ce guide a été conçu de manière à vous aider à bien entreprendre 
et à bien gérer vos études en droit à l’Université d’Ottawa. 

Considérant les multiples facteurs d’inquiétudes et de défis 
qu’apporte cette nouvelle transition académique, nous avons décidé 
de mettre au point  ce  Guide d’accueil vous permettant d’obtenir 
tous les outils et  ressources  nécessaires afin que  vous  puissiez 
vous adapter le plus rapidement possible aux changements. 

Enfin, n’oubliez pas, la débrouillardise est une qualité indispensable 
dans le domaine du droit ! 

Bonne lecture ! 
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Le mot de la doyenne 

Chèr.e.s étudiants et étudiantes, 

Au nom de toute notre communauté, il me fait extrêmement plaisir de vous 
souhaiter la bienvenue à la Faculté de droit, Section de droit civil, de 
l’Université d’Ottawa ! Bienvenue chez vous ! 

La Section de droit civil est un milieu d’apprentissage et de recherche 
exceptionnel ! Forte de ses 35 professeur.e.s réguliers, 21 membres du 
personnel administratif et de ses quelque mille étudiant.e.s au premier cycle 
et aux études supérieures, la Section de droit civil s’appuie sur une longue 
tradition d’enseignement et de recherche juridique innovatrice, engagée et 
ouverte sur le monde et les autres disciplines. 

En tant que doyenne, je propose une vision de la #Sectiondanslacité qui s’appuie sur trois piliers, soit : 

1. Un apprentissage transformateur, tant pour les étudiant.es que pour les communautés dans lesquelles vous serez 
appelé.es à évoluer et à intervenir; 
2. Une recherche engagée, ancrée dans la communauté, bien enracinée géographiquement au carrefour des systèmes 
de droit civil, de common law et des systèmes juridiques autochtones et à déploiement international; et 
3. Un milieu de vie et de travail collégial, inclusif et participatif misant sur les forces respectives de tous les membres de 
sa communauté, y compris de nos diplômé.es. 

Avec vous, nous développerons des projets éducatifs et de recherche qui vous amèneront à vous engager dans des 
débats de société, à devenir des penseurs critiques, mais aussi pragmatiques, impliqués dans la résolution de problèmes 
qui touchent nos communautés, des équipes qui osent remettre en question les pratiques établies et proposer des 
solutions innovatrices aux problèmes sociaux. 

Ensemble, nous nous engageons aussi résolument dans la lutte contre le racisme et la discrimination et la réconciliation 
avec les Premiers Peuples, répondant directement aux appels à l’action de la Commission vérité et réconciliation du 
Canada. 

Je remercie le Centre de développement professionnel de la Section de droit civil ainsi que toutes les personnes qui ont 
contribué à la production de cet impressionnant Guide d’accueil. C’est un outil précieux qui vous permettra de 
commencer à vous familiariser et à explorer l’univers de la notre Faculté! 

La doyenne, 
Marie-Eve Sylvestre 
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Le mot du doyen adjoint et secrétaire 

Bienvenue à la Faculté de droit, Section de droit civil, aux étudiantes 
et étudiants de la cohorte 2021!  Votre dynamisme, votre curiosité 
intellectuelle et votre ouverture d’esprit sont des atouts importants 
qui vous aideront tout au long de votre parcours universitaire. 

Prenez le temps de lire ce guide attentivement et conservez-le 
précieusement. Il contient plusieurs conseils et informations utiles. 

Durant votre programme, vous aurez l’occasion de participer à la vie 
universitaire en dehors des salles de classe, réelles ou virtuelles. 
Essayez d’en tirer profit, que ce soit en vous impliquant au sein de 
l’Association étudiante et de ses différents clubs, du journal étudiant, 
des différents concours de plaidoirie, de l’enseignement clinique 
auprès d’un juriste ou d’un juge, notamment. 

Les membres du personnel administratif, à la fois attentionnés et 
dévoués, pourront vous aider dans le cadre de votre cheminement 
scolaire et professionnel. N’hésitez pas à communiquer avec nous, 
vous savez que vous pouvez compter sur nous. 

Le doyen adjoint et secrétaire, 
Pierre Thibault 
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La gouvernance 
Intégrer la vie universitaire c'est tout comme intégrer un 
nouvel emploi. Comprendre le fonctionnement à l'interne 
de votre Faculté et ses acteurs responsables vous 
permettra de mieux connaître votre environnement 
derrière son organisation et de prendre des initiatives plus 
rapidement et plus efficacement tout au long de votre 
parcours. 

Le Conseil de la Section de droit civil est l’organe décisionnel pour tout ce qui relève des programmes 
et de leurs modifications. Voici un aperçu des membres du Conseil d’office: 

La Section de droit civil est dirigée par la doyenne Marie-Ève Sylvestre. 

Font également partie du Comité exécutif : 

La vice-doyenne aux études, Sophie Thériault 
La vice-doyenne à la recherche et aux communications, Jennifer Quaid 
La vice-doyenne aux études supérieures, Mona Paré 
La doyenne adjointe à la recherche, Cintia Quiroga 
Le doyen adjoint et secrétaire, Pierre Thibault 
La doyenne adjointe aux études supérieures, Sochetra Nget 
La directrice administrative, Lorraine DeVanthey 

Les comités du Conseil et autres comités 

Comité des questions pédagogiques 
Comité des règlements 
Comité des études supérieures 

Comité des bourses 
Comité des admissions 
Comité général 

Comité de la bibliothèque 
Comité de la Revue générale de droit et des publications 
Comité sur la fraude scolaire 
Comité sur la santé mentale 
Comité vérité et réconciliation 
Comité de lutte contre le racisme et la discrimination 

Visitez la page Web Comités de la Section de droit civil pour accéder à la liste 
des membres siégeant sur ces comités. 
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https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/theriault-sophie
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/quaid-jennifer
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/quiroga-cintia
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/thibault-pierre
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/nget-sochetra
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/vanthey-lorraine
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/sylvestre-marie-eve
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/en-bref/administration-et-gouvernance/comite


Inscription  aux  cours 
Consultation  des  examens  finaux 
Horaire  des  examens 
Examens  différés  et  accommodements 
Résultats  scolaires 

L’équipe  du  Secrétariat  scolaire  est  une  des  plus  indispensables  de  la  Section  de  droit  civil.  

Voici  les  différentes  fonctions  exercées  par  les  membres  du  Secrétariat  scolaire  : 

Le Secrétariat scolaire 
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Appui au succès scolaire (conseillance 
pédagogique) 
Évaluation des cours 
Inscription aux cours par lettre de permission 
Inscription au programme d'échange international 

Remise  des  travaux  
(en  mode  présentiel  :  boîte  FTX  201) 

Collation des grades 
Modification de programme 

Enseignement  appliqué  (directives) Concours de plaidoirie 
Demande  d'équivalence 

Rendement scolaire Enseignement  clinique 
Vérification des demandes de révision de notes. Information  sur  l'admission 

Voici les membres du Secrétariat scolaire (2021-2022) : 

Reine Chaar - Administratrice aux études 
Ayoub  Shahabi  - Agent  principal,  cheminement  scolaire  et  opérations 
Emmanuela Blain – Agente principale, cheminement scolaire et opérations 
Karine  Lanthier  –  Agente  principale,  cheminement  scolaire  et  opérations 

NOUVEAUTÉ :  L'Université  a  lancé  QLess, une  nouvelle  plateforme  vous  permettant de  prendre un rendez-vous 
en ligne avec un membre du Secrétariat scolaire pour discuter des points suivants : 

- Rendement scolaire (probation, retrait scolaire, résultats scolaires) 
- Inscription 
- Cheminement scolaire 

Pour  toutes  questions  relatives  à  votre  dossier  scolaire,  veuillez 
communiquer  avec  le  Secrétariat  scolaire  au  dcivil@uottawa.ca 

- Modifications à votre programme d’études 
- Lettres de permission 
- Ou toute autre question! 
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https://kiosk.ca1.qless.com/kiosk/app/home/19612
mailto:dcivil@uottawa.ca


 Vice-doyenne à la recherche  
Jennifer Quaid 
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L'Administration 

Agente scolaire, PhD 
Elvira Evangelista 

Agente d'administration 
Helga Dumontier 

Agente scolaire, LLM 
Lise Dazé 

Adjointe administrative 
Poste vacant 

Adjointe exécutive 
Caroline Brisson 

Directrice 
administrative 

Lorraine 
Devanthey 

Coordinatrice du 
LLM (droit 
notarial) 

Natacha Bouffard 

Doyenne 
adjointe,  

Études Sup. 

Sochetra Nget 

Doyen adjoint et 
secrétaire 

Pierre Thibault 

Doyenne 
adjointe à la 

recherche 

Cintia Quiroga 

Chef, 
développement 

facultaire 

Ouida Loeffelhoz 

Doyenne 
Marie-Ève Sylvestre 

Vice doyenne aux études 
Sophie Thériault 

Vice-doyenne aux études 
supérieures 
Mona Paré 

Assistante 
administrative, 

Recherche 
Natalie Carter 

Stratège en 
communications pour la 

recherche 
Andrew Kuntze 

Conseiller en recherche  
Salvatore Digesto 

Agent de 
communication, 

Jurivision 
Patrick Walton 

Agente de communication 
Sophie Fréchette 

Développeur web 
Augustin Denis 

Gestionnaire, relations 
avec les diplômés 

Chelsea Paradis 

Gestionnaire, Dév. 
Professionnel 
Renata Uresti 

(en affectation temporaire) 

Coordonnatrice 
programme COOP 

Natasha Paquet-Lavoie 

Adjointe des 
publications 
Diane Gagnon 

Technicien informatique
Serge Brousseau 

 

Coordonatrice des 
services scolaires aux 

études supérieures 
Valérie Jasik 

Adjointe administrative 
Lucie Gravelle 

Coordonnatrice de 
projet de recherche 

Monique Lefebvre 

Coordonnatrice des 
évènements du CDP 

Valérie Beaulieu 

Administratrice aux 
études 

Reine Chaar  

Daniella Ingabire 
Conseillère, équité et 

réussite scolaire 

Agents principaux, 
cheminement scolaire 

et opérations 
Ayoub Shahabi 

Emmanuela Blain 
Karine Lanthier 
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Le corps professoral de la Section de droit civil 
La Faculté de droit, Section de droit civil, est extrêmement fière de la qualité et de la diversité des membres de 
son corps professoral. Tout au long de vos études, vous aurez la chance de côtoyer des chercheurs dévoués et 
des professionnels chevronnés dans leur domaine respectif. Nos professeurs sont reconnus pour leur 
enseignement de qualité et leur encadrement personnalisé offert aux étudiant.e.s. Par conséquent, la Faculté 
s'attend à ce que ses étudiant.e.s agissent de façon responsable et professionnelle et fassent preuve en tout 
temps de respect dans leurs interactions avec tous les membres de la Faculté. 

Pour en connaître davantage à propos des membres du corps professoral de la Section de droit civil, nous vous 
invitons à découvrir leurs profils et réalisations dans le répertoire en ligne Personnel et professeurs. À titre 
informatif, voici une brève description des différents titres de professeurs à l’Université : 

Professeur(e) adjoint(e) : Professeur régulier en voie de permanence. Ces professeurs détiennent 
généralement un doctorat ou son équivalent. Ils se consacrent à l'enseignement et à la recherche 
universitaire. 

Professeur(e) agrégé(e) : Professeur régulier permanent promu par ses pairs à un rang supérieur 
confirmant ses contributions à l'enseignement et à la recherche universitaire. 

Professeur(e) titulaire : Professeur régulier permanent promu par ses pairs au rang le plus élévé 
confirmant la haute qualité des contributions à l'enseignement et à la recherche universitaire. 

Professeur(e) émérite : Titre généralement octroyé aux professeurs retraités détenant le titre de 
professeur titulaire. Grande contribution et rayonnement à l’intérieur et à l’extérieur de l’Université. 

Pour rester à l'affût des dernières nouvelles et actualités de la 
Section de droit civil, explorez les différents articles et 

publications dans #LaSectiondanslacité et 
#LaSectiondanslesmédias. 

Nous vous invitons également à consulter la mosaïque des professeurs de la Section de droit civil présentée dans 
les deux prochaines pages et à découvrir leur profil à l’aide des hyperliens qui s’y retrouvent. 
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André Bélanger 
Professeur titulaire 

Sarah Berger 
Richardson 
Professeure adjointe 

Emmanuelle Bernheim 
Professeure titulaire 

Maxime Brunet 
Professeur  à temps  partiel  Professeur agrégé 

Vincent Caron 
Professeur agrégé 

Céline Castets Renard 
Professeure  et  titulaire  de  la  Chaire  de  recherche  de  
l’Université  d’Ottawa  sur  l’intelligence  artificielle  
responsable  à  l ’échelle  mondiale  

Naivi Chikoc Barreda 
Professeure  adjointe  

Pascale Cornut St Pierre 
Professeure agrégée  

Anne Francoise Debruche 
Professeure agrégée  

Patrick Dumberry 
Professeur titulaire 

Karen Eltis 
Professeure titulaire 

Jabeur Fathally  
Professeur agrégé 

Audrey  Ferron Parayre  
Professeure adjointe 

Pascale  Fournier  
Professeure titulaire et détentrice de la 
Chaire de recherche sur le pluralisme 
juridique  et le droit  comparé   

Marie -France Fortin  
Professeure adjointe 

Margarida  Garcia  
Professeure agrégée 

Michelle Giroux  
Professeure  titulaire  et Directrice  de  
la  Revue  générale de  droit  

Mistrale Goudreau  
Professeure titulaire 

Ivaylo  Kraychev  
Professeur remplaçant 

  Thomas Burelli 

https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/berger-richardson-sarah
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/bernheim-emmanuelle
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/caron-vincent
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/castets-renard-celine
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/chikoc-barreda-naivi
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/cornut-st-pierre-pascale
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/debruche-anne-francoise
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/dumberry-patrick
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/eltis-karen
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/fathally-jabeur
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/ferron-parayre-audrey
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/fortin-marie-france
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/fournier-pascale
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/garcia-margarida
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/giroux-michelle
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/goudreau-mistrale
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/brunet-maxime
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/burelli-thomas
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/belanger-andre
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/kraychev-ivaylo
https://recherche.uottawa.ca/projets-speciaux/intelligence-artificielle
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Mariève Lacroix 
Professeure agrégée et titulaire 
de la Chaire miroir Ottawa Lyon 

Céline Lévesque 
Professeure titulaire 

Katherine Lippel 
Professeure titulaire et détentrice de la Chaire de 
recherche éminente de l Université d’Ottawa en 
droit de la santé et sécurité au travail 

France Morrissette 
Professeure agrégée 

Denis Nadeau 
Professeur titulaire 

Ghislain Otis 
Professeur titulaire et détenteur de la Chaire 
de recherche du Canada sur la diversité 
juridique et les peuples autochtones 

Eva Ottawa 
Professeure adjointe 

Charles Maxime Panaccio 
Professeur agrégé 

Julie Paquin 
Professeure agrégée 

Muriel Paradelle 
Professeure agrégée 

Mona Paré 
Vice doyenne aux études supérieures 
et Professeure titulaire 

Benoît Pelletier 
Professeur titulaire 

Jennifer Quaid 
Vice doyenne à la recherche et 
professeure agrégée 

David Robitaille 
Professeur titulaire et Co directeur 
du Centre de droit public 

Terry Skolnik 
Professeur adjoint 

Louis Charles Sirois 
Professeur à temps partiel 

Marie Eve Sylvestre 
Doyenne, Professeure 
titulaire 

Sophie Thériault 
Vice doyenne aux études 
et Professeure titulaire 

Pascal McDougall 
Professeur adjoint 

Direction 

Personnel administratif 

https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/lacroix-marieve
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/levesque-celine
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/lippel-katherine
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/morrissette-france
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/nadeau-denis
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/otis-ghislain
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/ottawa-eva
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/panaccio-charles-maxime
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/paquin-julie
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/paradelle-muriel
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/pare-mona
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/pelletier-benoit
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/quaid-jennifer
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/robitaille-david
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/skolnik-terry
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/sylvestre-marie-eve
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/theriault-sophie
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/en-bref/personnel-et-professeurs?cat_2=26
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/sirois-louis-charles
https://droitcivil.uottawa.ca/en/people/lacroix-marieve
https://droitcivil.uottawa.ca/en/people/lacroix-marieve
https://droitcivil.uottawa.ca/en/people/lacroix-marieve
https://droitcivil.uottawa.ca/en/people/levesque-celine
https://droitcivil.uottawa.ca/en/people/levesque-celine
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/lippel-katherine
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/lippel-katherine
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/morrissette-france
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/morrissette-france
https://droitcivil.uottawa.ca/en/people/nadeau-denis
https://droitcivil.uottawa.ca/en/people/nadeau-denis
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/otis-ghislain
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/otis-ghislain
https://droitcivil.uottawa.ca/en/people/ottawa-eva
https://droitcivil.uottawa.ca/en/people/ottawa-eva
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/panaccio-charles-maxime
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/panaccio-charles-maxime
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/paquin-julie
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/paquin-julie
https://droitcivil.uottawa.ca/en/people/paradelle-muriel
https://droitcivil.uottawa.ca/en/people/paradelle-muriel
https://uniweb.uottawa.ca/members/4768/profile
https://uniweb.uottawa.ca/members/4768/profile
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/pelletier-benoit
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/pelletier-benoit
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/quaid-jennifer
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/quaid-jennifer
https://droitcivil.uottawa.ca/en/people/robitaille-david
https://droitcivil.uottawa.ca/en/people/robitaille-david
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/skolnik-terry
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/skolnik-terry
https://droitcivil.uottawa.ca/en/people/sirois-louis-charles
https://droitcivil.uottawa.ca/en/people/sirois-louis-charles
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/sylvestre-marie-eve
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/sylvestre-marie-eve
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/theriault-sophie
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/theriault-sophie
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/mcdougall-pascal
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/mcdougall-pascal
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes?cat_2=21
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes?cat_2=26
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L'Association étudiante 

L’Association des étudiantes et étudiants en droit civil de l’Outaouais (AEEDCO) est fière de vous 
représenter tout au long de l’année universitaire 2021-2022. Le contexte actuel de retour en 
campus partiel apporte son lot de changements pour la vie étudiante à Fauteux, mais l'AEEDCO 
travaille déjà sans relâche afin de s'assurer de cultiver et de maintenir un sentiment 
d'appartenance à la Faculté. Chaque semaine, vous recevrez un "Mot de l'Asso" (@uOttawa) afin 
de vous informer des événements à venir, des actualités et des ressources disponibles pour vous 
aider. 

Pour en apprendre davantage à propos de l'administration de l'AEEDCO et des sujets qui y sont 
discutés, nous vous invitons à consulter les procès-verbaux des réunions du Comité exécutif et à 
vous abonner à la page Facebook de l'AEEDCO. 

À noter que le site Web de l’AEEDCO est une ressource clé à inclure dans vos favoris durant vos 
études à la Section de droit civil. Le site a été conçu de façon à regrouper tous les liens et 
informations utiles pour les étudiant.e.s de la Section. 

Le mot de la présidente 

Au nom de toute l'équipe de l'AEEDCO, c'est un immense plaisir pour moi de vous souhaiter la 
bienvenue dans la grande famille Fauteux! Je m'appelle Sonia Agougou et j'entame ma troisième 
année ici, à la section de droit civil. Dès mon arrivée, j'ai été complètement charmée par l'esprit de 
camaraderie et la chaleur de la communauté étudiante. Étudier en droit civil à uOttawa signifie 
ouvrir ses horizons sur le monde du droit tout en évoluant dans la capitale du Canada auprès 
d'un corps professoral exceptionnel. Durant les trois (ou quatre) prochaines années, vous aurez la 
chance de vous dépasser, de découvrir de nouvelles passions, de développer des liens 
inoubliables et surtout, de faire votre place dans notre famille. C'est avec honneur que je vous 
accompagnerai lors du début de cette belle aventure. Nous sommes chanceux d'avoir une équipe 
exceptionnelle à l'AEEDCO qui saura également vous assister et vous guider durant la prochaine 
année. N'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, 
je suis toujours disponible pour vous. Au plaisir de se rencontrer très bientôt ! 

Sonia Agougou Votre succès est le nôtre! 
Présidente AEEDCO 
Étudiante LL.L.-DVM 
de troisième année 
sagou060@uottawa.ca 
aeedco@uottawa.ca 
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Le Conseil exécutif 2021-2022 

Elie  Bou-Farah  
VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES 
FINANCIÈRES 
vpfinance.aeedco@gmail.com 

Jessica  Iacono 
VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES 
SOCIALES 
vpsocial.aeedco@gmail.com 

Lina  Hammi 
VICE-PRÉSIDENTE AUX 
COMMUNICATIONS 
vpcommaeedco@gmail.com 

Abby  Haddad
VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES 
INTERNES 
vpinternes.aeedco@gmail.com 

Ahmed  Benabdi  
VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES 
EXTERNES 
vpexterne.aeedco@gmail.com 

Florence  Lemay 
VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES 
ACADÉMIQUES 
vpacademiques.aeedco@gmail.com 

Gabriel  Amyot 
VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES 
SPORTIVES  
vpsports.aeedco@gmail.com 

Milo  Hallak  
VICE-PRÉSIDENT  
AUX PROGRAMMES INTÉGRÉS 
vpintegres.aeedco@gmail.com 

Matias  Guerra 
CONSEILLER EXÉCUTIF 
conseillerexecutif.aeedco@gmail.com 

Pour plus d’information à propos du rôle et du mandat de chacun des membres du Conseil exécutif de 
l’AEEDCO, nous vous invitons à consulter les articles 26 à 35 du Règlement constitutif dans la section "Accueil" 
du site Web de l’AEEDCO. 
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https://0a5e2cd4-2436-434a-abe8-1f81900a7d74.filesusr.com/ugd/9374ca_08712ff413854aab8052a116f391568f.pdf
https://www.aeedco.ca/
mailto:vpfinance.aeedco@gmail.com
mailto:vpsocial.aeedco@gmail.com
mailto:vpcommaeedco@gmail.com
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Les représentant(e)s de niveau de l'AEEDCO 

En vertu de la section VI du règlement constitutif de l'AEEDCO, le représentant de niveau 
représente les étudiantes et étudiants de son année et est en charge de représenter leurs 
intérêts auprès de l'AEEDCO et de l'administration de la section. 

Le ou la représentant(e) de première année et les représentant.e.s de Bloc 

Comme étudiante et étudiant de première année, vous avez la possibilité de siéger au Conseil 
exécutif de l’AEEDCO comme représentant(e) de première année. Les représentants des trois 
sections de première année sont élus à l’intérieur même de leur groupe (bloc A, B et C) au début 
de l'année durant l'un de leurs cours. Ceux-ci auront la responsabilité de représenter les intérêts 
de leurs blocs et de siéger dans quelques comités facultaires. Le représentant de niveau de 
première année est ensuite choisi parmi les représentants des trois sections de première année 
au moyen d’une élection auprès des étudiant.e.s de première année, qui se fera au plus tard le 30 
septembre. 

Si vous avez des questions sur les tâches du représentant ou sur le déroulement des élections, 
n'hésitez pas à contacter la présidente de l'Association, Sonia Agougou. 

Les étudiantes et étudiants de deuxième et troisième année ont leurs représentantes respectives. 

Chanelle Yaacoub Mimi Diarra 
REPRÉSENTANTE DE 
DEUXIÈME ANNÉE 

REPRÉSENTANTE DE 
TROISIÈME ANNÉE 

cyaac084@uottawa.ca mdiar093@uottawa.ca 

11 

mailto:mdiar093@uottawa.ca
mailto:cyaac084@uottawa.ca


                
                   

                 
                

              
                 
             

               
   

              
       

               
         

                 
              

               

  Guide d’accueil 2021-2022 | L'Association étudiante (AEEDCO)  

Il y a diverses façons de s’impliquer à la Faculté et la rentrée universitaire est l’occasion idéale de 
découvrir l’éventail de choix offerts à la Section de droit civil. S’engager dans votre milieu 
universitaire permet de développer votre réseau et d’apprendre entre collègues. 

Les clubs 

La Section de droit civil de l’Université d’Ottawa accueille plus de 20 différents clubs étudiants, tous aussi 
différents les uns des autres. Si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, il est toujours possible de créer 
un nouveau club et de le faire accréditer auprès de l’Association étudiante (AEEDCO). Il s’agit d’un très bon 
moyen de découvrir les différents domaines du droit et de se faire des contacts dans le milieu. 

Pour les étudiant.e.s de première année, vous serez heureux d'apprendre que chacun des clubs réserve 
un poste pour vous : vice-président(e) aux premières années. N’hésitez pas à les contacter et à vous renseigner 
sur les évènements qu’ils vous préparent. S’impliquer dès votre première année dans une association 
étudiante vous permet d’acquérir une expérience et de gravir les échelons dans les différentes fonctions au 
sein d’un comité exécutif. 

Pour restez à l'affût des événements organisés par les clubs étudiants pour l'année 2021-2022, devenez 
membre du groupe Facebook CLUBS 2021-2022 (Public). 

Pour plus d’information sur les activités des clubs, n’hésitez pas à contacter votre vice-président aux Affaires 
internes de l’AEEDCO, Abby Haddad, à l’adresse suivante : vpinternes.aeedco@gmail.com. 

Ne manquez pas l'événement en ligne La Journée des clubs et des services qui aura lieu le 21 
septembre 2021 afin d’en apprendre davantage sur les clubs et leurs programmations pour l’année 2021-
2022. Surveillez les publications à venir sur la page Facebook du CDP Droit civil UO. 
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ASSOCIATION CANADIENNE POUR LES DROITS DES 
ENFANTS À L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

Facebook I Instagram 

ASSOCIATION DE DROIT CRIMINEL DE L’UNIVERSITÉ 
D’OTTAWA 

Facebook I Instagram 

ASSOCIATION DE DROIT DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE DE L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA 

Facebook I Instagram 

ASSOCIATION DE DROIT DE LA TECHNOLOGIE DE 
L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA 

Facebook I Instagram 

ASSOCIATION DE DROIT IMMOBILIER DE 
L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

Facebook I Instagram I LinkedIn 

ASSOCIATION POUR LES DROITS DES PERSONNES 
LGBTQ + 

Facebook I Instagram 

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES 
ANGLOPHONES EN DROIT CIVIL 

Facebook I Instagram I LinkedIn 

SOCIÉTÉ ÉTUDIANTE DE DROIT 
INTERNATIONAL 

Facebook I Instagram I LinkedIn 

ASSOCIATION DU DROIT DE L’IMMIGRATION DE 
L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA 

Facebook I Instagram I LinkedIn 

ASSOCIATION DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT DE 
L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA 

Facebook I Instagram 

ASSOCIATION ÉTUDIANTE DU DROIT DE LA FAMILLE 
DE L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA 
Facebook I Instagram I LinkedIn 

ASSOCIATION DES ÉTUDIANT.E.S NOIR.E.S DE LA 
FACULTÉ DE DROIT SECTION DROIT CIVIL DE 

L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA 
Facebook I Instagram I LinkedIn I Site Web 

ASSOCIATION DE DROIT CONSTITUTIONNEL DE 
L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

Facebook I Instagram 

ASSOCIATION DE DROIT DE LA SANTÉ DE 
L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA 

Facebook I Instagram 

ASSOCIATION DE DROIT DES AFFAIRES DE 
L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

Facebook I Instagram I LinkedIn 

ASSOCIATION DE DROIT FISCAL DE L'UNIVERSITÉ 
D'OTTAWA 

Facebook I Instagram I LinkedIn 

ASSOCIATION DE DROIT NOTARIAL DE L’UNIVERSITÉ 
D’OTTAWA 

Facebook I Instagram I LinkedIn 

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS AU PROGRAMME DE 
DROIT CANADIEN 

associationdupdc@gmail.com 

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS LATINOS EN DROIT 
Facebook I Instagram I LinkedIn 

ASSOCIATION DES FEMMES EN DROIT DE 
L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA 

Facebook I Instagram I LinkedIn 

ASSOCIATION ÉTUDIANTE DE DROIT DU TRAVAIL ET 
DE L’EMPLOI 

Facebook I Instagram I LinkedIn 

AVOCATS SANS FRONTIÈRES 
Facebook I Instagram 

FLAGRANT DÉLIT (JOURNAL ÉTUDIANT) 
Facebook I Instagram I LinkedIn I Apple I Android 

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DU MOYEN-
ORIENT ET DE L'AFRIQUE DU NORD 

Facebook I Instagram 

ASSOCIATION DU DROIT AUTOCHTONE DE 
L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA 

Catherine Dufort : cdufo084@uottawa.ca 

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES CLUB DES ÉTUDIANTS ASIATIQUES EN DROIT 
ANIMAUX CIVIL DE L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA 

Facebook I Instagram Facebook I Instagram I LinkedIn 
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https://www.facebook.com/Association-des-%C3%A9tudiants-noirs-en-droit-de-U-Ottawa-Droit-civil-105340650857657
https://www.instagram.com/aend.dc/
https://www.linkedin.com/company/association-des-%C3%A9tudiants-noirs-en-droit-de-l-universit%C3%A9-d-ottawa/
https://aenddc.wixsite.com/website?fbclid=IwAR26-6VdrhiEf3tR5c69vDtjuJABdRuV_4jCYl4kL0JBito22erOHC0p1Wk
https://www.facebook.com/ADELEDUottawa
https://www.instagram.com/adeled.uottawa/
https://www.linkedin.com/company/adeled/
https://www.facebook.com/ADNUO
https://www.instagram.com/adnuottawa/
https://www.linkedin.com/in/association-de-droit-notarial-de-l-universit%C3%A9-ottawa-9a8824214
https://www.facebook.com/ADIRUO57
https://www.instagram.com/Adiruo_ftx/
https://www.linkedin.com/company/association-de-droit-de-l-immigration-et-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s-u-ottawa/
https://www.facebook.com/ADTE21
https://www.instagram.com/adteuo/
https://www.linkedin.com/company/association-%C3%A9tudiante-droit-du-travail-et-de-l-emploi-universit%C3%A9-d-ottawa/
https://www.facebook.com/aedf.uottawa
https://www.instagram.com/aedf.uottawa/
https://www.linkedin.com/groups/13985568/
https://www.facebook.com/ADEDAUO
https://www.instagram.com/adedauo_uottawa/
https://www.facebook.com/asfuottawa
https://www.instagram.com/asfuottawa/
https://www.facebook.com/leflagrantdelit/
https://instagram.com/flagrant.delit?utm_medium=copy_link
https://www.linkedin.com/company/journal-%C3%A9tudiant-le-flagrant-d%C3%A9lit
https://apps.apple.com/ca/app/le-flagrant-d%C3%A9lit/id1553709521
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.williamponcelet.leflagrantdelit
https://www.facebook.com/sedi.ftx
https://www.instagram.com/sedi.ftx/
https://www.linkedin.com/company/sedi-ssil/
https://www.facebook.com/aecdeuottawa
https://www.instagram.com/aecdeuottawa/
https://www.facebook.com/aeeadc
https://www.instagram.com/aeeadc/
https://www.linkedin.com/company/association-des-%C3%A9tudiants-et-%C3%A9tudiantes-anglophones-en-droit-civil/about/
https://www.facebook.com/aeedcuo
https://www.instagram.com/adceeuo/
https://www.facebook.com/ADCUO/
https://www.instagram.com/adcuo.civil/?hl=fr
https://www.facebook.com/Association-du-droit-de-la-sant%C3%A9-de-lUniversit%C3%A9-dOttawa-453729008366820
https://www.instagram.com/droitsante.uottawa/
https://www.facebook.com/adpiuo
https://www.instagram.com/adpiuo/
https://www.facebook.com/droitaffairesottawa
https://www.instagram.com/adauo_civil/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/association-de-droit-des-affaires-de-l-universit%C3%A9-d-ottawa/
https://www.facebook.com/Association-de-droit-de-la-technologie-de-luniversit%C3%A9-dOttawa-110036098003130
https://www.instagram.com/adtuo_uottawa/
https://www.facebook.com/ADIUOTTAWA
https://www.instagram.com/adiuo_civil/
https://www.linkedin.com/company/19103536/admin/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068611796371
https://www.instagram.com/algbtq.uottawa/
https://www.facebook.com/ADFUO-611924102802305
https://www.instagram.com/fiscal.uottawa/
https://www.linkedin.com/company/association-de-droit-fiscal-de-l-universit%C3%A9-d-ottawa/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/afduo.uottawa
https://www.instagram.com/afduo.uottawa/
https://www.linkedin.com/company/association-des-femmes-en-droit-de-l-universit%C3%A9-d-ottawa/
https://www.facebook.com/AEDMOAN
https://www.instagram.com/aedmoan_uottawa/
https://www.facebook.com/apauottawa
https://www.instagram.com/uottawaapa/
https://www.facebook.com/C%C3%A9adco-Fauteux-694331711418469
https://www.instagram.com/ceadco.uottawa/
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9adco-fauteux-4582a9218/
mailto:cdufo084@uottawa.ca
mailto:associationdupdc@gmail.com
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Les comités de l’AEEDCO 

L’AEEDCO organise plusieurs événements au cours de l’année universitaire et a bien sûr besoin de l’aide de ses 
membres pour y arriver. Voici quelques comités dirigés par les vice-président(e)s de l'AEEDCO dans lesquels vous 
pouvez vous impliquer. La période de mise en candidature se fait habituellement durant l’été pour l’année suivante. 
Toutefois, il se peut que des occasions dans certains comités se présentent en début de trimestre. Pour plus 
d’information, contactez le ou la vice-président(e) attitré(e) au comité que vous voulez rejoindre. 

Chaque  comité  est différent ainsi que  la  façon  de  s'impliquer. Assurez-vous  d’être  disponible  pour  le  nombre  d’heures 
demandées  par  chaque  comité. Soyez  en  mesure  d'accomplir  vos  tâches  tout en  maintenant votre  moyenne 
académique et un bel équilibre de vie! 

Comité bal  
Comité défilé de mode 
Comité Diversité et Inclusion 
Comité Gala Grand Maillet 

Pour participer, veuillez suivre la procédure de 
candidature envoyée dans les publications 
"Mot de l'Asso" ou communiquez directement 

avec l'AEEDCO à aeedco@uottawa.ca. 

Comité Law Games 
Comité philanthrope  
Comité social 
Comité sport  
Comité vert 
FTX merch 
FTX radio 

Le journal étudiant : Le Flagrant Délit 

Rédacteur en chef : Priscilla Saliba 

Le Flagrant Délit est le journal étudiant de la Faculté de droit, Section de 
droit civil de l’Université d’Ottawa. Des rédacteurs engagés écrivent des 
articles sur les sujets d’actualité les plus croustillants du monde juridique. 
Situé au cœur de la capitale et étant le premier journal étudiant d’une 
faculté de droit à lancer son application mobile au Québec, nos 
rédacteurs peuvent transmettre leur passion et leur engagement au 
cœur d’un journal unique situé entre les deux mondes juridiques 
canadiens. C’est le moyen par excellence de vous impliquer au sein de 
votre communauté et de véhiculer vos idées qui vous tiennent à cœur. 
Vous aimez l’écriture ou le journalisme et vous désirez enrichir votre 
expérience universitaire? Vous pensez avoir des idées allumées et n’avez 
pas peur de les exprimer? Envoyez-nous votre candidature au 
journalflagrantdélit@gmail.com et venez y apporter votre touche 
personnelle! 
Nous vous invitons à parcourir le Site Web du Flagrant Délit ainsi que sa 
nouvelle application sur Google play et sur l’AppStore et de suivre notre 
page Facebook pour plus d’actualité! 
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mailto:journalflagrantd%C3%A9lit@gmail.com
https://www.flagrantdelit.ca/
https://play.google.com/store/apps/details
https://apps.apple.com/ca/app/le-flagrant-d%C3%A9lit/id1553709521
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Le Centre de développement professionnel 

La mission principale du Centre de développement professionnel (CDP) est 
de vous offrir un soutien dans la réalisation de vos aspirations professionnelles. 

Vous pouvez consulter le site web du CDP pour en apprendre davantage sur notre 
mission, les événements et les services offerts à l’ensemble des étudiant.e.s de la Section de droit civil, dont: 

Offrir du  counseling à l’ensemble des étudiant.e.s et diplômé.e.s et ce, à plusieurs niveaux : emplois, 
stages, planification d’études supérieures et d’études complémentaires à la Licence, implication 
parascolaire, etc. 

Réviser et partager des recommandations pour améliorer des documents de candidature, tels que le 
CV et les lettres de motivation. 

Compiler et partager toute  information pertinente destinée à accroître les chances de placement des 
étudiant.e.s et diplômé.e.s et à enrichir leurs compétences. 

Planifier, organiser et coordonner des  activités reliées à la profession juridique et au développement 
professionnel des étudiant.e.s. Nous organisons des ateliers, des activités de réseautage, des 
conférences, et plus! 

Développer des opportunités de placement et d’apprentissage par l’expérience auprès des employeurs 
et des organismes communautaires et gouvernementaux. 

Nous vous invitons à vous familiariser avec les services individualisés qui vous sont offerts : 

Orientation de carrière 
Révision de CV et de lettres 
Simulation d’entrevue 
Orientation course aux stages 
Révision du profil LinkedIn 
Consultations rapides et suivis 
Candidatures aux stages à la magistrature - révision et conseils 
Révision orthographique du CV et/ou des lettres (anglais/français) 

Rendez-vous 

La prise de rendez-vous pour les services individualisés se fait 
via la plateforme Bookings 

Notre mission est votre succès! 
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https://outlook.office365.com/owa/calendar/Centrededveloppementprofessionnel@uottawa.onmicrosoft.com/bookings/
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/developpement-professionnel/centre-developpement-professionnel
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Le CDP est présent pour vous dès votre première année, 
et ce jusqu'à votre entrée sur le marché de l'emploi. 

Venez nous rencontrer! 

Si vous êtes un.e étudiant.e de la première année, il nous fera plaisir de vous rencontrer avant la rentrée 
des cours en septembre lors de l’Atelier sur les carrières en droit prévu le 31 août à 13h00. Vous recevrez 
plus d'information bientôt. 

Pour tous les autres étudiant.e.s, n’hésitez pas à nous rendre visite au kiosque du CDP le 21 septembre 
lors de la Journée des clubs et des services. 

Inscription aux activités 

Pour les activités et événements organisés par le CDP, 
l'inscription se fait via la plateforme SETMORE. 

Nos réseaux sociaux 

Afin de rester informés des dernières nouvelles et activités à venir, abonnez-vous aux pages Facebook, 
Instagram et LinkedIn du CDP et joignez-vous au groupe privé Facebook (CDP - uOttawa - Offres 
étudiants) afin de recevoir les offres d’emploi et autres opportunités destinées aux étudiant.e.s de la Section. 

Facebook: 

@Cdp Droit Civil UO 
@CDP -uOttawa - Offres étudiants 
@CDP - uOttawa - Offres diplômés 

Instagram: 
@CDP Droit Civil UO 

LinkedIn: 
@CDP Université d'Ottawa 

Pour toutes questions, n'hésitez pas à communiquer avec 
l'équipe du Centre de développement professionnel au 
cdp@uottawa.ca 
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La bibliothèque de droit Brian-Dickson 

La bibliothèque de droit Brian-Dickson est sans aucun doute une ressource indispensable durant vos études à 
l’Université d’Ottawa. Le site Web de la bibliothèque vous permet d’accéder à l’outil de recherche en ligne Omni pour 
trouver des livres, des revues, des articles scientifiques, des thèses, etc. Vous avez aussi accès aux nombreuses bases 
de données juridiques afin de consulter des décisions judiciaires, des articles de périodiques, des traités 
internationaux, etc. 

Voici la liste des ressources clés à connaître pour vos études en droit civil: 

SOQUIJ 
CAIJ 
CanLII 
Lexis Advance Quicklaw 
La Référence 
WestlawNext Canada 

COVID-19 : La bibliothèque a commencé un processus de planification de la réouverture progressive de ses espaces, 
de ses collections physiques, de ses points de services et de ses activités en personne. Pour le trimestre d’automne 
2021, le service de « collecte en bordure de rue » et de « numérisation sur demande » seront toujours en place. 
Pour en apprendre plus, nous vous invitons à consulter la page Web des mises à jour de la bibliothèque. 

En tant qu’étudiant.e, vous pouvez accéder aux ressources électroniques à distance (bases de données, livres 
électroniques, articles, etc.).  Afin de vous connecter, on vous demandera d'entrer votre nom d'utilisateur ainsi que 
votre mot de passe. Visitez la page Web Accès hors-campus - Bibliothèque pour plus d’information à ce sujet. 

Pour obtenir de l'aide avec vos recherches, n’hésitez pas à communiquer avec nos bibliothécaires de recherche 
spécialisés en droit de la Faculté : 

Nathalie Léonard - Bibliothécaire de recherche (droit), nleonard@uOttawa.ca 
Emily Benton - Bibliothécaire de recherche (droit), Emily.Benton@uOttawa.ca 

Enfin, nous vous invitons à parcourir les différents Guides de recherche en droit spécifiques à certains domaines de 
droit.  Comme point de départ, nous vous suggérons de lire le Guide de recherche de la bibliothèque de droit 
Brian-Dickson : Droit 101. 

Bonne lecture et bonne recherche ! 
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https://biblio.uottawa.ca/fr/bibliotheque-droit-brian-dickson/azimut-soquij
https://www.caij.qc.ca/
https://www.canlii.org/fr/
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La Revue générale de droit 

La Revue générale de droit est la revue scientifique de la 
Section de droit civil de la Faculté de droit de l’Université 

d’Ottawa. 

Depuis 1970, elle publie, en français ou en anglais, des 
textes originaux s’intéressant au phénomène juridique, 

entendu dans son sens large, et aux enjeux 
sociojuridiques selon des approches scientifiques 

diversifiées, notamment inter et pluridisciplinaires, 
comparées et positivistes critiques. 

Référence : Page d’accueil du site Web de la Revue générale de droit 

Des étudiant.e.s de la Faculté sont recruté.e.s, tous les ans, à la Revue générale de droit comme 
assistant.e.s à la rédaction. Ce travail est fait individuellement, sous la supervision de 
la directrice de la Revue, et compte pour trois crédits dans le programme de la Licence en droit 
(DRC4771 - Assistanat à la Revue générale de droit). Il s’agit d’une occasion pour les étudiant.e.s de 
s’initier à la recherche en droit et de collaborer au sein d’une revue scientifique de renom. 

Nous vous invitons à consulter la section Enseignement clinique du site Web de la Section de droit 
civil afin de vous renseigner sur les directives d’admission et d’inscription. 

Pour plus d'information, nous vous invitons à consulter le site Web de la Revue générale de 
droit de la Section de droit civil. 

Vous pouvez actuellement accéder aux formats numériques des articles et chroniques 
jurisprudentielles de la Revue sur la plateforme de recherche Érudit. 
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Les programmes de mentorat 
La Faculté de droit, Section de droit civil, est fière d'offrir à ses étudiant.e.s trois programmes de mentorat en 
droit. Consultez la présente section afin de vous renseigner sur les objectifs et les différences entre ses 
programmes. 

Le programme Grands frères et Grandes 
soeurs 

Le programme de Grands frères Grandes soeurs de 
l'AEEDCO se veut un outil indispensable à l’intégration et à 
la réussite scolaire des nouveaux étudiant.e.s de la Section 
de droit civil de l’Université d’Ottawa et ce, d’autant plus 
nécessaire dans le contexte actuel de l’enseignement 
bimodal. 

Les Grands frères et Grandes sœurs sont des 
personnes-ressources de deuxième, troisième et quatrième 
année qui ont été soigneusement recrutés après un 
processus rigoureux de mise en candidature. Ils sont 
ensuite jumelés aux étudiant.e.s de première année afin 
d’obtenir des conseils et un encadrement dans le but de 
développer de bonnes habitudes d’études et de gestion de 
temps. 

N'oubliez pas de vérifier vos courriels (@uOttawa): des 
détails concernant le lancement du programme 2021-2022 
vous seront transmis d'ici la rentrée universitaire. 

Pour plus de détails, n’hésitez pas à contacter la vice-
présidente aux Affaires académiques,  Florence Lemay, à 
l’adresse suivante : vpacademiques.aeedco@gmail.com. 

Le programme de mentorat de carrière 

Le programme de mentorat de carrière est géré par le 
Bureau des relations avec les diplômés de l'Université 
d'Ottawa. 

Ce programme permet aux finissant.e.s de sortir du milieu 
universitaire et d’être jumelés avec un professionnel du 
droit ou d'un autre domaine. Les étudiant.e.s participant.e.s 
bénéficieront des conseils partagés par des mentor.e.s 
expérimenté.e.s en plus de développer des compétences 
interpersonnelles et professionnelles. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec Chelsea 
Paradis, gestionnaire des relations avec les diplômés de la 
Section de droit civil (chelsea.paradis@uottawa.ca). 

Le mentorat académique 
Pour l'année universitaire 2021-2022, trois mentores ont été 
sélectionnées par la Section de droit civil pour aider et faciliter 
l'intégration des étudiant.e.s de première année durant les 
trimestres d'automne et d'hiver. Les fonctions de ces 
mentores sont notamment les suivantes : aide sur la matière 
vue en classe, préparation aux examens, conseils sur les 
méthodes d’étude et sur l'organisation du travail.   

Voici les mentores pour l’année universitaire 2021-2022 : 

- Marie-Hélène Brousseau-Bellemare 
- Gabrielle Demers 
- Tikinas Nedil 

Pour plus d'information ou pour prendre un rendez-vous avec 
les mentors, veuillez les contacter à l'adresse suivante : 
mentorat.droitcivil@uottawa.ca 

Le tutorat 

Pour l'année 2021-2022, la faculté de droit civil a sélectionné 
deux tuteurs pour accompagner les étudiants de première 
année dans certaines matières. 

Leurs principales fonctions seront d'effectuer des 
consultations individuelles sur la matière vue en classe, d'aider 
les étudiants à se préparer aux examens et de donner des 
conseils sur différentes méthodes d'étude et d'organisation 
du travail. 

Les deux tuteurs pour l'année 2021-2022 sont : 

- Anne-Émilie Fournier (afour065@uottawa.ca) 
pour le cours de Droits des biens (DRC1507) 

- Matias Guerra (mguer018@uottawa.ca) 
pour le cours de Droit public fondamental (DRC1508) 

Pour plus d'information ou pour prendre rendez-vous avec un 
tuteur, veuillez les contacter à leurs adresses courriels 
respectives. 

Le programme des pairs-aidants 

Les pairs-aidant sont des étudiants et étudiantes de la Faculté 
formé.e.s pour appuyer leurs pairs. Vous pouvez les contacter 
si vous vivez des difficultés en matière de bien-être. Les pairs-
aidant sont formé.e.s pour fournir une écoute active, en plus 
de vous referrer aux ressources universitaires ou extérieures 
appropriées. 
Appuyez ici pour prendre un rendez-vous. 19 
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Le Service d'appui au succès scolaire (SASS) 
Le Service d’appui au succès scolaire (SASS) est un réseau gratuit de services et de programmes conçu pour vous fournir 
des outils et des ressources nécessaires afin de vous aider à vous réaliser et à trouver votre propre voie vers le succès 
scolaire. Voici les services et programmes offerts par le SASS :   

GPS Académique 
clavarder avec une mentore ou un mentor, 7 jours sur 7; 
vous inscrire à des groupes d’étude; 
participer à des ateliers sur les méthodes d’étude (prise de notes, gestion du temps, préparation aux examens, 
gestion du stress…); 
prendre un rendez-vous de mentorat. 

Santé et mieux-être 
Rencontres et soutien 
Séances de counselling 
Soutien par les pairs 
Activité physique 
Activités et ateliers centrés sur le mieux-être 
Accompagnement spirituel 

Accommodements scolaires 
Aide à la transition des étudiantes et étudiants en situation de handicap 
Mesures d’adaptation permanentes et temporaires 
Développement de stratégies d’apprentissage 
Examens adaptés 
Transcription de matériel d’apprentissage 
Services d’interprétation (LSQ et ASL) 
Technologies adaptées 

Si vous pensez avoir besoin de nos services ou ressources, écrivez au Service d’accommodements scolaires 
(adapt@uOttawa.ca). 

N’attendez pas d’être en difficulté ou en épuisement pour demander de l’aide! 

Si vous faites une demande en vue d’un examen différé ou d’autres accommodements, veuillez contacter le Secrétariat 
scolaire au dcivil@uottawa.ca. Pour les demandes de prolongation de remise de travail, veuillez d'abord communiquer 
avec vos professeurs. 

COVID-19 : Veuillez prendre note que l’ensemble des services et programmes du SASS demeurent disponibles et 
accessibles de façon virtuelle. Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le site Web du SASS afin de 
prendre connaissance des différentes démarches à suivre. 

Pour plus d'informations sur les services offerts, veuillez consulter le Site Web du SASS – Service d’appui au succès 
scolaire. 
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Apprenez à maîtriser les  outils  clés  de l'Université 
d’Ottawa  afin  d’optimiser votre temps et  améliorer 
votre productivité durant vos études ! 

Brightspace 
Le Campus virtuel, propulsé par Brightspace de la 
compagnie D2L,  est  le guichet unique pour accéder 
à vos cours, remise de travaux, résultats des examens 
intra et ressources d’apprentissage en 
ligne. Vous trouverez un lien d’accès dans la page d'accueil 
- Étudiants du site Web de l’Université d’Ottawa où vous 
serez ensuite redirigé vers la page de connexion unique de 
l'Université d'Ottawa en utilisant votre identifiant uoAccess.   

*Si vous n’êtes pas familier avec votre identifiant  uoAcces, 
nous vous invitons à visiter la page Web des technologies de 
l’information de l’Université d’Ottawa pour plus de 
détails concernant l’Utilisation des identifiants uoAccès. 

Pour plus de commodité, nous vous suggérons de 
télécharger l’application 
mobile Brightspace Pulse (disponible sur Google play et l’App 
store).  

À noter qu’il se peut que certains de vos professeurs 
utilisent une autre plateforme que celle de Brightspace. Si tel 
est le cas, vous en serez informé. 

Enfin, le Service d'appui à l'enseignement et à 
l'apprentissage (SAEA) a créé une page Web entièrement 
dédiée à l’utilisation du Campus virtuel pour les étudiants. 
Nous vous recommandons fortement d’y jeter un coup 
d’œil  et de télécharger leur Guide de l’étudiant  pour 
l'apprentissage en ligne et hybride (Disponible en anglais et 
français). 

Tutoriels vidéos du Campus Virtuel 
pour les étudiants 

Formulaire d'assistance du Campus 
Virtuel 
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uOzone 

L’outil  uOzone est le portail étudiant  de l’Université 
d’Ottawa qui vous donne accès à tout ce dont vous avez 
besoin durant votre parcours universitaire, soit :  

vos données personnelles   
l’outil d’inscription aux cours  
votre compte courriel 
vos résultats finaux   
votre horaire de cours  
votre horaire d’examens finaux
 votre relevé de compte  
vos exigences de réussite  
des offres d’emploi et de bénévolat   
des   renseignements  sur  les  bourses  et l’aide 
financière 
des  messages  (de  l’Université, de  la  Faculté  et de  vos 
professeurs) 
etc.   

Vous trouverez un lien d’accès au portail  uZone dans 
la page d’accueil - Étudiants du site Web de l’Université 
d’Ottawa. 

Nous  vous  recommandons  de  parcourir  les  différents 
onglets  du  portail  uOzone  afin  d’y  découvrir  toutes  les 
ressources  qui sont disponibles  au  sein  de  l’Université 
d’Ottawa :  

Accueil | Vos services | Cours et info scolaire | 
Nouvelles et événements | Applications | 

Finances et emplois 

Pour  accéder  à  votre  dossier  étudiant en  ligne, dirigez-
vous  dans  la  section  Centre  étudiant  sous 
l’onglet  Applications.  Cette  application  vous  offre 
une  vue  d’ensemble  sur  votre 
dossier  d’étude,  vos  finances  ainsi que  vos  données 
personnelles. 

Référence : Site Web Technologies de 
l’information de l’Université d’Ottawa 

Courriel uOttawa 
Le service de courriel étudiant est propulsé par Outlook. Le 
compte @uOttawa.ca correspond à votre compte de 
courriel étudiant officiel qui permet à l’Université de 
communiquer avec vous. Il s’agit d'une adresse de courriel 
que  l’administration  de  l’Université, vos  enseignants, les 
aides-enseignants  et les  autres  étudiants  peuvent 
reconnaître facilement.   

Pour l’installation et les tutoriels de votre service de courriel, 
nous vous invitons à consulter la page  Web  - Courriel pour 
les étudiants. 

Politique de courriel : L'Université d'Ottawa communique 
par courriel avec tous les étudiants en utilisant leur compte 
courriel universitaire officiel (@uottawa.ca). Il incombe aux 
étudiants de vérifier leur compte courriel universitaire 
régulièrement.  

Référence : Aperçu du système de courriel 

uoCal 
L’outil  uoCal est  le calendrier en ligne de l’Université 
d’Ottawa. Il sert à informer l’ensemble de la communauté 
universitaire sur une seule et même plateforme des 
événements qui ont lieu sur le campus.  Il y a différentes 
façons d’accéder au site Web uoCal, soit  via la page 
Web uoCal ou à partir du calendrier dans uOzone.   

Référence : uoCal : Manuel de l’utilisateur et 
lignes directrices 
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Les programmes d'études offerts 
Au premier cycle, la Faculté de droit, Section de droit civil, offre à sa population étudiante différentes options de 
programmes spécialisés en droit  en plus de son programme de Licence en droit  (LL.L.). Chacun de ses 
programmes a ses particularités et objectifs. Vous trouverez dans cette section une brève description des différents 
programmes offerts à la Section de droit civil en plus d’une description plus détaillée concernant  la structure, les 
exigences et la liste des cours du programme de Licence en droit (LL.L.). 

(Programme de 4 ans, 129 crédits) 
Ce programme est offert en français seulement. 

Pour plus d'information concernant les exigences et la séquence de 
cours, nous vous suggérons de consulter la page Web du 
Programme LL.L./DVM ainsi que le Guide des étudiants LL.L./DVM 
(2020-2021) 

(Programme  de  1  an,  30  crédits) 
Ce  programme  est  bilingue.  

Les  diplômé.e.s  de  droit  civil  (LL.L.)  peuvent  obtenir  en  un  an  le  grade 
J.D.  (common  law).  Pour  plus  d' information  concernant  les  exigences 
et  la  séquence  de  cours,  nous  vous  suggérons  de  consulter  la  page 
Web  du  Programme  national  J.D.  de  la  Section  de  common  Law.  

(Programme  de  3  ou  4  ans,  120  crédits) 
Le  programme  de  MBA  est  offert  en  français  et  en  anglais.  Les 
candidats  au  programme  LL.L./M.B.A  doivent  détenir  au  préalable  un 
baccalauréat  universitaire  avec  une  moyenne  minimale  de  B  (70%).  

Pour  plus  d ’information  concernant  les  exigences  et  la  séquence  de 
cours,  nous  vous  suggérons  de  consulter  la  page  Web  du 
Programme  LL.L./MBA. 

(Programme de 3 ans, 99 crédits) 
À la suite de ces trois ans, les étudiant.e.s peuvent compléter  en un 
an le Programme National J.D. 

Pour plus d’information concernant le Programme de licence en droit, nous vous 
suggérons de consulter la  page Web du Programme LL.L. de la Section de droit civil.  

Licence  en  droit 
(LL.L.) 

LL.L.  / 
Développement  international 

et  mondialisation 

Programme  national 
(J.D./LL.L.) 

LL.L. 
M.B.A. 

(Programme de 4 ans, 129 crédits) 
Les mineures sont offertes en français ou en anglais. 

Le programme de licence en droit avec mineure de 30 crédits dans 
une autre discipline permet de former des juristes avec une 
connaissance approfondie de leur domaine de prédilection et prêts 
à relever des problèmes juridiques et sociaux. 

Pour en savoir plus, consultez la page Web du programme de 
mineure. 

LL.L. +  
mineure 
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Structure et exigences du programme de Licence en droit (LL.L.) 
La Licence comprend en tout 99 crédits, incluant 54 crédits de cours obligatoires et 45 crédits de cours optionnels. Pour 
mieux comprendre, voici la répartition des exigences du programme LL.L. : 

Cours obligatoires : 
33 crédits des cours obligatoires de niveau 1000, incluant l’enseignement appliqué I 
15 crédits des cours obligatoires de niveau 2000, incluant l’enseignement appliqué II 
6 crédits des cours obligatoires de niveau 3000, incluant l’enseignement appliqué III 

Cours optionnels : 
3 crédits obligatoires dans la liste des cours optionnels de niveau 4000 en droit international (plus de 15 choix de 
cours) 
3 crédits obligatoires dans la liste des cours optionnels de niveau 4000 en droit comparé (plus de 10 choix de 
cours) 
39 crédits dans la liste des cours optionnels de niveau 4000. 

Pour accéder à la liste des cours offerts dans les blocs de cours en droit international et en droit comparé, vous pouvez 
visiter la page Web des exigences du programme (LL.L.). 

Pour réussir sa première année du programme de Licence en droit, il faut : 

Avoir une MPC minimale de 4,0 (Article 28 du Règlement scolaire) 

Pour obtenir un diplôme du programme de Licence en droit, il faut : 

Avoir réussi les trois séminaires d’enseignement appliqué (DRC1500, DRC2500 et DRC3500) 
Avoir réussi au moins** 90 des 99 crédits de cours 
3 crédits en droit international Règlement académique I-10 - Système 
3 crédits en droit comparé de notation 
Avoir terminé avec une MPC minimale de 4,0. 

*Moyenne pondérée cumulative (MPC) Notes et calcul des moyennes 
**Doit avoir suivis/tentés 99 crédits (maximum de trois échecs)
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Liste des cours offerts 

Bien que tous vos cours de première année sont obligatoires et déjà répartis à travers les différents blocs horaires (A, B et 
C), rapidement viendra le moment où vous aurez à choisir parmi un grand nombre de cours optionnels offerts par la 
Section de droit civil. 

Nous vous invitons à consulter le catalogue des cours en droit civil pour obtenir la liste complète des cours. À souligner 
que c’est la doyenne qui détermine chaque année les cours à option. Il vous faudra donc vérifier quelques semaines avant 
la date d’inscription pour savoir quels cours seront disponibles. 

La Faculté est reconnue pour ses cours spécialisés en droit et technologie, droit international, justice sociale, droit de 
l’environnement et droit des autochtones. 

Peu importe le cheminement professionnel ou académique que vous envisagez faire après vos études en droit (avocat(e), 
notaire, études supérieures, etc.) ou même si vous n’avez aucune idée jusqu’à ce jour, il est important de connaître les 
particularités spécifiques à vos ambitions. Nous vous invitons également à consulter les différentes structures de cours 
optionnels ci-dessous, recommandées par l'AEEDCO, selon les différents cheminements professionnels : 

Cours optionnels fortement recommandés  (cheminement 
- Barreau du Québec) :

Cours optionnels fortement recommandés  (cheminement 
– Chambre des notaires du Québec) :

DRC 4558 - Droit du patrimoine familial DRC 4559 - Droit des successions
DRC 4739 - Droit du travail général DRC 4548 - Droit des sûretés 
DRC 4590 - Droit de l’entreprise II  DRC 4590 - Droit de l’entreprise II 
DRC 4775 - Droit pénal II  DRC 4745 - Droit fiscal général 
DRC 4554 - Droit de la preuve civile DRC 4558 - Droit du patrimoine familial 
DRC 4556 - Droits des contrats nommés DRC 4591 - Droit de la faillite et de l’insolvabilité 
DRC 4548 - Droit des sûretés DRC 4555 - Régime de représentation et 

d’administration 

Cours hors faculté : 

Selon l’article 4 du Règlement scolaire, vous pouvez vous inscrire à un 
maximum de deux cours (6 crédits) hors faculté. À noter que pour 
pouvoir bénéficier de cette possibilité, vous devez avoir une MPC* de 
5,0 ou plus. 

DRC 4556 - Droit des contrats nommés 
DRC 4820 - Clinique juridique notariale (en troisième 
année seulement) 
DRC 4819 - Enseignement clinique I (deux sessions – 6 
crédits) 
DRC 4547 - Enseignement clinique II (une session – 3 
crédits) 

Pour plus de renseignements concernant la maîtrise en 
droit notarial, voir le Guide à l’intention des étudiant.e.s de 
la Licence. 

Personne-ressource pour le programme de maîtrise en 
droit (LL.M.) concentration en droit notarial : 

Natacha Bouffard 
Coordonnatrice de la maîtrise en droit notarial 
natacha.bouffard@uottawa.ca 

Pour vous aider dans vos choix de cours, nous vous invitons à consulter le Guide de choix de cours 2021-2022, qui vous 
permettra de tout de suite vous préparer à choisir vos cours l'an prochain. Il vous permettra aussi d'avoir une vision d'ensemble 

sur votre licence. 
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La connaissance s’acquiert par l’expérience. Tout le reste n’est que de 
l’information. 
- Albert Einstein

Vous trouverez dans la présente section toutes les options qui s’offrent à vous pendant 
vos études à la Section de droit civil. Soyez ouverts au changement et permettez-vous de 
vivre de nouvelle expérience durant vos études ! 

Le Programme Coop 
Le Régime d’enseignement coopératif de l’Université d’Ottawa est la définition même de l’apprentissage par 
l’expérience. En tant qu’étudiante ou étudiant coop, vous aurez la chance d’effectuer des stages rémunérés 
durant vos trimestres de travail. Après un peu plus de quatre années d’études, vous obtiendrez votre 
diplôme d’études avec une attestation de votre participation au Régime coop, un CV mieux garni et plusieurs 
précieux contacts dans le domaine vous permettant d’améliorer votre recherche d’emploi. 

Programme Coop – LL.L. : 

Programme Coop – LL.L./DVM : 

Veuillez  prendre 
note  que  vous  avez 

jusqu'à  la  fin 
septembre  de  votre 

2è  année  pour 
confirmer  votre 

admission  officielle 
au  Régime  coop.  

 

Le Programme Coop est un régime d’études facultatif. Voici les critères d’admission pour le Programme de la 
Section de droit civil (LL.L. et LL.L./DVM) :  

Étudier à temps plein* au programme (LL.L. ou LL.L./DVM) 
Avoir maintenu une MPC d’au moins 6,0** 
Avoir rempli toutes les exigences de cours jusqu’à la fin de la première année, et être inscrit aux cours 
obligatoires de votre programme à l’automne et à l’hiver de la deuxième année.   

Pour plus d’information, rendez-vous sur la page Web du Programme Coop de la Faculté de droit.   

*Inscrit à au moins 12 crédits durant un trimestre.
**Il s’agit d’un programme contingenté, satisfaire aux critères d’admission ne garantit pas la participation.
L’admission se fait en fonction de la MPC, commençant par la MPC la plus élevée parmi les candidatures.
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Les bourses et distinctions 

Il y a plusieurs bourses d’excellence académique et d’engagement communautaire disponibles pour 
les étudiant.e.s de l’Université d’Ottawa et donc diverses façons de se démarquer et de 
récompenser vos efforts au cours de vos études en droit. La date limite pour faire demande à la 
majorité d’entre elles est à la fin de février. Prenez le temps nécessaire pour préparer votre 
demande. 

Voici une liste des diverses distinctions possibles pour les étudiant.e.s de la Section de droit civil de 
l’Université d’Ottawa : 

Les médailles et plaques 
- Médaille d'or de l'Université et plaque de la Faculté de droit
- Médaille d'argent de l'Université et plaque de la Faculté de droit

Les prix et bourses 
- Bourse au mérite (1000$) - Palmarès de la doyenne
* Seuls les étudiants inscrits à temps complet (stage COOP exclu) qui ont maintenu une
MPT* d'au moins 7,5 sans échec et avec au moins 9 crédits avec des notes alphanumériques
sont admissibles.

Les mentions 
- Summa Cum Laude : MPC de 8,5 et plus
- Magna Cum Laude : MPC de 8,0 - 8,4
- Cum Laude : MPC de 7,0-7,9

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter la liste des Bourses et distinctions ainsi que 
les Règlements scolaires relatifs à la Section de droit civil. 

Référence : Notes et calcul des moyennes 

Brochure Bourse et aide financière 2021 
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Soyez bien 
accompagné 
durant vos études 

La rentrée vous demande d’adapter rapidement votre budget? 
Nos chargés de clientèle, en étroite collaboration avec l'Association des étudiantes et étudiants en droit civil de 
l'Outaouais (AEEDCO), peuvent vous offrir gratuitement des conseils sur mesure, en rencontre virtuelle ou en 
personne, tout près du campus universitaire. 

Leur accompagnement répondra 
à vos besoins, quels qu’ils soient! 
• Ouvrir un compte 
• Financer vos études 
• Transférer des fonds 
• Apprendre à gérer votre budget 
• Protéger vos biens 
• Acquérir votre première propriété 
• Acheter une voiture 

Quels sont vos avantages en tant qu’étudiant? 
• Forfait mensuel gratuit avec transactions illimitées 
• Carte de crédit pour étudiants, avec récompenses 
• Gestion des finances en quelques clics grâce aux Services 

mobiles Desjardins 
• Avantages et rabais exclusifs (voyage, gym, restaurants, etc.) 

Plusieurs ateliers sont également disponibles pour en apprendre davantage sur la gestion des finances 
personnelles. Restez à l’affût sur la page Facebook de l’AEEDCO :  facebook.com/aeedcouottawa 

Pour obtenir des conseils 
gratuits ou pour planifier une 
rencontre, rien de plus simple! Léa Demers-Dicaire 
Textez AEEDCO au 22777 ou contactez 
notre représentante en développement 
des affaires et responsable de la 
clientèle étudiante. 

Représentante en développement des affaires 
lea.p.demers-dicaire@desjardins.com 
514 238-7289 

Venez rencontrer notre équipe au centre de services situé au centre-ville d’Ottawa. 

Rue Albert

Rue Albert

Rue Queen

Rue Queen

Rue Slater

Rue Slater

Rue Bank

Rue BankRue Kent

Rue Kent

Desjardins - Ottawa Centre-ville 
250, rue Albert, bureau 101 
Ottawa (Ontario)  K1P 6M1 

mailto:lea.p.demers-dicaire@desjardins.com
https://facebook.com/aeedcouottawa
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Le bénévolat 

Pro Bono (EPBC) 

Le Réseau national d’étudiant(e)s pro bono de la Section de droit civil de l'Université d'Ottawa est une excellente 
occasion de vous impliquer auprès de la communauté à travers une vaste gamme de projets selon le domaine du droit 
et la nature du projet qui vous tient à cœur. Vous aurez alors la chance d’enrichir et d’approfondir vos compétences 
juridiques tout en vous familiarisant avec le milieu juridique.  

Votre engagement à EPBC implique trois à cinq heures de bénévolat par semaine pendant l’année universitaire, 
sauf au cours des périodes des examens, soit pendant les mois de décembre et avril. Vous aurez alors investi entre 60 
et 100 heures de bénévolat juridique. 

Vous aimeriez faire du bénévolat en droit, et ce, dès votre première année ? Voici les dates importantes à retenir :  

Août 2021 (date à venir) : Dévoilement des projets EPBC (publication du Tableau des projets 2021-2022) 
Lundi le 13 septembre 2021 de 12h à 13h : Première séance d'information concernant EPBC 2021-2022. 
Mercredi le 15 septembre 2021 de 12h à 13h : Évènement de lancement avec la Section de Common Law. Il y 
aura la présence d'un(e) invité(e) spécial(e). 
Lundi le 20 septembre 2021 de 12h à 13h : Deuxième séance d'information EPBC. 
Vendredi le 24 septembre 2021 : Date limite pour soumettre sa candidature EPBC pour les étudiant(e)s en droit. 
Lundi le 27 septembre 2021 : Annonce de la sélection des bénévoles. 
Mercredi le 29 septembre 2021 de 11h30 à 12h45 : Formation générale EPBC et Introduction à la pratique anti-
oppressive dans la profession juridique. 
Vendredi le 1er octobre 2021 : Début des projets EPBC et évènement communautaire de 12h à 13h. 
Durant le mois d'octobre 2021 (date à venir) : Formation WestLaw Next Canada en ligne. 

Pour plus d’information concernant les projets EPBC 2021-2022, vous pouvez utiliser le Tableau des projets 2020-
2021 comme référence pour obtenir des exemples de projets développés. Le programme 2021-2022 sera dévoilé à la 
fin d’août 2021. 

Pour ne rien manquer sur les activités de PBSC durant l’année, abonnez-vous à la Page Facebook Pro Bono Students – 
uOttawa Civil. 

Pour toutes questions à propos du Réseau national d'étudiant(e)s pro bono à la Section de droit civil de l'Université 
d'Ottawa, nous vous invitons à communiquer directement avec l'équipe pro bono à Probono1@uottawa.ca. 
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Le bénévolat 

Les services d'Engagement communautaire à l'Université d'Ottawa 

L’équipe d’engagement communautaire offre à la population étudiante uOttawa plusieurs 
possibilités de bénévolat sur et hors campus par le biais de placements en personne et virtuels! 
Grâce à ses centaines de partenaires communautaires et facultaires, nous proposons aux 
étudiant(e)s deux types de placement de bénévolat, soit l’Apprentissage par l’Engagement 
Communautaire (AEC), qui est intégré à des cours spécifiques, et le Bénévolat Parascolaire (BP), qui 
est effectué sur et hors campus, mais qui n’est relié à aucun cours spécifique. Dans le cadre du BP, 
vous pourriez par exemple vous impliquer dans des clubs et associations et faire valoir vos heures. 

En vous associant à l’équipe d’engagement communautaire vous avez l’opportunité d’obtenir un 
document officiel et gratuit nommé l’Attestation de bénévolat (ADB), qui comptabilise toutes vos 
activités bénévoles enregistrées dans le Navigateur. Ce document est certainement un grand atout 
pour votre Curriculum Vitae, votre dossier scolaire, et pour votre transition éventuelle au marché 
du travail! Rajoutez-la à votre demande d’emploi ou de bourse! 

Nous offrons aussi des bourses d’engagement communautaire pour les étudiant(e)s bénévoles qui 
se démarquent par leur motivation et dévouement auprès d’initiatives communautaires tout au 
long de leurs études. Consultez notre site web pour plus d’information. 

Pour connaître les placements de bénévolat disponibles qui s’offrent à vous, consultez le 
Navigateur de l’engagement communautaire, accessible sur uoZone dans la section Applications. 
Consultez la Feuille de référence pour les étudiant(e)s bénévoles pour obtenir les directives à 
suivre. 

Pour toutes questions relatives aux occasions de bénévolat que nous offrons, nous vous invitons à 
communiquer avec l’équipe d’Engagement communautaire par courriel 
(auservicedumonde@uottawa.ca) ou encore à passer nous voir en personne au Coin Carrière 
(Centre Universitaire Jock Turcot, salle 216) pour parler à un représentant de notre équipe. 
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La recherche en droit 

Le Programme d’initiation à la recherche au 
premier cycle (PIRPC) 

Les assistanats de recherche 

Le Programme d’initiation à la recherche au premier 
cycle (PIRPC), offert par le Centre d’expérience en 
recherche, est une occasion unique et stimulante de 
vous consacrer à un projet de recherche au premier 
cycle et de travailler en étroite collaboration avec un 
professeur-superviseur de votre choix. Les avantages 
de ce Programme sont nombreux et vous permettront 
assurément d’enrichir votre expérience universitaire. 

Votre participation au PIRPC comprend : 

L'obtention d'une bourse de 1000 $; 
L'investissement d'au moins 75 heures consacrées 
à un projet de recherche pendant l’année 
universitaire; 
La rédaction d'un résumé de recherche; 
La préparation d'une affiche sur les résultats de 
votre recherche; et 
La participation au Symposium d’affiches annuel du 
PIRPC. 

Dès votre première année à la Licence, vous avez 
l'avantage d'être automatiquement admissible au 
PIRPC. Pour les années à suivre, vous devez avoir une 
MPC d'au moins 7,0 pour participer au Programme. À 
noter qu'une priorité est accordée aux étudiant.e.s en 
troisième et quatrième années d'études ayant fait 
preuve d’excellence scolaire. 

Voici les dates importantes à retenir : 

Le 15 octobre 2021 : Échéance pour présenter une 
demande 
Le 1er novembre 2021 (approximativement) : 
Dévoilement des récipiendaires 
Le 7 février 2022 : Remise du résumé 
Le 18 mars 2022 : Remise de l’affiche 

Pour plus amples renseignements concernant les lignes 
directrices du PIRPC, visitez la page Web du Centre 
d’expérience en recherche et participez à la séance 
d'information qui aura lieu au début du trimestre 
d'automne (date à venir). 

La Section de droit civil offre des postes d’assistants 
de recherche et d’enseignement pour les étudiant.e.s 
du premier cycle et des études supérieures. Il s’agit 
d’excellentes occasions de travail afin de développer 
ses capacités de recherche, qui constituent une 
aptitude prisée par la plupart de vos futurs 
employeurs dans le domaine du droit. 

Pour consulter la liste des postes d’étudiants-
assistants offerts à l’Université d’Ottawa, vous devez 
visiter le Système électronique d’affichage SCFP-
2626 qui comprend les postes suivants : les 
assistants d’enseignements, les démonstrateurs, les 
moniteurs de laboratoire, les surveillants d’examen, 
les tuteurs, les correcteurs et les assistants de 
recherche.  

Pour accéder aux offres de la Section de droit civil, 
vous devez sélectionner l’option Section de droit 
civil dans la liste déroulante Faculté/Service.  Voici 
un exemple de recherche effectuée pour le trimestre 
d’automne 2020 à la Section de droit civil : 

Vous pouvez accéder au Système électronique 
d’affichage dans la section Emploi (Étudiants) à 
partir de la page Ressources humaines du site Web de 
l’Université d’Ottawa. 
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Les activités organisées par la vice-doyenne 
à la recherche 
La professeure agrégée Jennifer Quaid est la vice-doyenne 
à la recherche pour les trois prochaines années (2021-
2024). 

Membre de la direction de la Section, la vice-doyenne à la 
recherche est responsable de l’ensemble des activités du 
secteur de la recherche à la Section et veille au 
développement, à la promotion et au rayonnement de la 
recherche et des chercheurs à la Section. 

En tant que vice-doyenne à la recherche, la prof. Quaid 
entend mettre au cœur de son mandat les priorités 
suivantes : la poursuite du travail de réconciliation avec les 
peuples Autochtones, le développement d’une culture de 
recherche qui intègre les principes d’équité, de diversité et 
d’inclusion et la promotion de moyens innovateurs de 
mobilisation et de diffusion des recherches, tels 
l’intégration de nouvelles plateformes (blogues, podcasts, 
webinaires, etc.). Elle veillera également au lancement du 
nouveau Centre sur les cultures juridiques et le droit civil, 
ainsi qu’un nouveau microprogramme destiné aux 
étudiant.e.s de premier cycle intéressés par la recherche 
en droit. 

Pour en apprendre davantage sur la professeure Jennifer 
Quaid et son parcours académique et professionnel, nous 
vous invitons à lire l'article intitulé Women Leading in Law: 
Jennifer Quaid (en anglais seulement). 

Les centres et chaires de recherche en droit 

Découvrez les différents centres de recherche en droit 
ainsi que les titulaires des prestigieuses chaires de 
recherche au sein de la Section de droit civil et 
renseignez-vous sur les possibilités de vous joindre à 
une équipe de recherche. 

Quelle est la différence entre un centre et une chaire de 
recherche? Tous sont des lieux de rencontre et 
d'échange. Un centre de recherche regroupe plusieurs 
professeurs et chercheurs tandis qu'une chaire de 
recherche regroupe qu'un titulaire de Chaire même si 
celui-ci ou celle-ci peut travailler avec une équipe de 
chercheurs et d'étudiants. De plus, une chaire de 
recherche est une entité soutenue financièrement par 
des fonds provenant de différents programmes alloués 
en partie pour des activités de recherche et de 
formation. 

À titre d’exemple, Katherine Lippel, professeure titulaire 
de la Section de droit civil, a été titulaire d’une des plus 
importantes Chaires de recherche du Canada (CRC) de 
niveau 1 en droit de la santé et la sécurité du travail. 
Depuis le 1er mars 2020, la professeure Lippel est 
titulaire de la Chaire de recherche éminente (CRÉ) en 
droit de la santé et de la sécurité du travail. 

Pour plus de détails sur différents types de chaires de 
recherche à l’Université, nous vous invitons à consulter 
la page Web Recherche de l’Université d’Ottawa à ce 
propos. 

Référence : Site Web des Centres et Chaires de 
recherche de la Section de droit civil. 

Pour découvrir les différents aspects de l’univers de la recherche à la Section de droit civil, nous vous invitons à 
lire les témoignages du projet Le sens de la recherche et à visionner la série de vidéos Viv(r)e la recherche 
en droit dans la section Recherche du site Web de la Section de droit civil. 
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https://droitcivil.uottawa.ca/chaires-recherche/droit-sante-securite-travail/
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https://droitcivil.uottawa.ca/fr/research/le-sens-de-la-recherche
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/research/vivre-la-recherche-en-droit
https://www.cowlinglegal.com/blog/women-leading-in-law-jennifer-quaid
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L'enseignement clinique 
Le volet d’enseignement clinique vous offre la possibilité 
d’acquérir une expérience à l’extérieur des salles de 
classe en travaillant huit heures par semaine auprès 
d’un juge, d’un avocat ou d’un notaire, en cabinet privé ou 
au sein de la fonction publique. Vous serez notamment 
appelé à faire de la recherche de nature juridique, à 
accompagner un avocat à la Cour, à assister à une 
rencontre entre un notaire et son client, à discuter d’une 
question de droit avec un juge. Profitez de cette 
expérience unique pendant une session (trois crédits -
DRC 4547 - Enseignement clinique II) ou deux sessions 
(six crédits - DRC 4819 - Enseignement clinique I). À noter 
qu’il ne s’agit pas d’un travail rémunéré. 

L’inscription au cours d’enseignement clinique requiert 
un préalable de 60 crédits (étudiant.e.s de troisième 
année seulement) du programme de Licence en droit. 
La  sélection  des  candidats  se  fait à  la  lumière  des 
dossiers  académiques  et des  réponses  données  au 
formulaire d’inscription.  

Dépendamment des partenaires chaque année, plusieurs 
autres occasions peuvent se présenter, restez à l’affût de 
vos courriels (@uOttawa). 

Pour plus d’information, nous vous recommandons de 
visiter la section Enseignement clinique sous l’onglet 
Affaires scolaires du site Web de la Section de droit civil. À 
consulter dans la même section : 

DRC4779 : Centre de justice de proximité de l'Outaouais 
DRC4820 : Clinique de droit notarial de l'Outaouais 

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec le 
Secrétariat scolaire à dcivil@uottawa.ca. 

La plaidoirie et l’art oratoire 
Chaque année, la Faculté de droit, Section de droit civil, 
participe à plusieurs concours de plaidoirie 
interfacultaires. Les étudiant.es qui s’impliquent dans un 
concours de plaidoirie peuvent récolter jusqu’à six crédits 
universitaires (automne et hiver), selon les cas. La 
participation à un concours de plaidoirie permet 
d’expérimenter et de tester vos habiletés de plaideur. Les 
inscriptions se font au printemps pour l’année suivante. 
La sélection des candidats se fait à la lumière du dossier 
académique (priorité pour les étudiant.e.s ayant une MPC 
minimale de 6,0) et des réponses données au 
questionnaire. Les entrevues ont généralement lieu 

Durant l’année universitaire 2021-2022, la Section de 
droit civil participera à plusieurs concours de plaidoirie : 

BASTARACHE (droits linguistiques) 
SOPINKA (droit pénal) 
ISAAC (droit des personnes noires) 
JESSUP (droit international) 
KAWASKIMHON (droit autochtone) 
LASKIN (droit administratif et constitutionnel) 
MIGNAULT (droit civil) 
SIMULATION DES NATIONS UNIES (droit 
international) 
DROIT DE L'IMMIGRATION ET DES RÉFUGIÉS 

Pour être éligible à l’un des concours de plaidoirie 
(DRC4830), l’étudiant doit : 

avoir complété la 1re année dans le cadre du programme de 
la Licence en droit 
être en 2e année ou en 3e année dans le programme de la 
Licence en droit 
ou 
étudiant.e.s de 3e année duprogramme de Licence en droit 
et B.Sc.Soc spécialisée en développement international et 
mondialisation 
ou 
étudiant.e.s de  2e année du programme de Droit canadien. 

Durant l'année universitaire, vous pouvez également 
participer à un concours oratoire organisé par la Faculté 
de droit, Section de droit civil. Ce type de concours n'est 
pas une plaidoirie, vous serez seul contre vous-même et 
devrez répondre à une question qui n'est pas 
nécessairement liée au droit. Le concours oratoire a 
généralement lieu au trimestre d'hiver et il est ouvert à 
tous les étudiant.es inscrits à la Licence. Vous pouvez 
consulter l'édition 2020-2021 du Concours oratoire 
Woods afin de visionner les incroyables prestations des 
étudiant.e.s et diplômé.e.s de la Section de droit civil. 

Plus de détails vous seront fournis ultérieurement; restez 
à l’affût! 
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https://droitcivil.uottawa.ca/fr/affaires-scolaires/enseignement-applique-clinique
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https://www.ilsa.org/about-jessup/
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http://concourspbm.ca/
https://www.nmun.org/
https://www.facebook.com/Concours-oratoire-Woods-414431449291437/
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Les expériences à l'international 

Les différents enjeux dans le monde (environnementaux, sociaux, technologiques et politiques) 
engendrent de nouvelles attentes envers la population étudiante. Comme futur juriste, vous avez 
donc la possibilité de devenir de véritable acteur de changement social vis-à-vis ces enjeux. 
Vous trouverez dans cette section les différentes opportunités d’expériences à l’international vous 
permettant d’approfondir vos connaissances et techniques pour mieux vous préparer au monde de 
demain. 

Attestation uOGlobal 

Dans l’objectif d’outiller les étudiant.e.s afin qu’ils puissent 
évoluer avec brio dans un marché du travail 
interconnecté et internationalisé, le programme 
d’Attestation uOGlobal offre à l’ensemble de la 
communauté étudiante de l’Université d’Ottawa, 
l’occasion de développer ses compétences globales et de 
façonner les valeurs de citoyenneté mondiale. 

L’inscription du 1er cycle a généralement lieu aux 
mêmes dates d’inscriptions sur uOZone aux cours GLO 
49011 à l’automne et  GLO 49012 à l’hiver (total de 3 
crédits de premier cycle).  

Allez au-delà de votre formation universitaire ! 

L’attestation uOGlobal reconnaîtra vos compétences 
acquises grâce à des expériences interculturelles et 
internationales autant ici qu’à l’étranger. Si vous suivez 
des cours de langue,  faites du bénévolat ou du 
mentorat dans un contexte multiculturel, avez déjà 
participé à un échange international ou vous avez 
effectué un stage coop, vous répondez déjà à certains 
des critères permettant d’obtenir l’attestation uOGlobal. 

Afin d’obtenir l’attestation, vous devez avoir participé à au 
moins quatre activités expérientielles, en contexte 
d’études ou de travail. L’attestation apparaîtra sur votre 
relevé de notes et vous recevrez également un certificat à 
la fin de votre parcours qui validera ainsi votre travail et 
vos acquis. 

Pour plus d’information concernant l’obtention de 
l’Attestation uOGlobal, nous vous invitons à consulter 
la page Web uOGlobal du Bureau international de 
l'Université d'Ottawa. 

Développez vos compétences globales et vos valeurs 
de citoyenneté mondiale grâce au programme 
uOGlobal : 
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Un échange étudiant à l'étranger 
La Faculté de droit, Section de droit civil, en collaboration avec le 
Bureau international de l’Université d’Ottawa, vous offre la possibilité 
d’ajouter une dimension internationale à vos études en droit en vous 
permettant d’aller étudier dans une autre institution partenaire sans 
avoir à payer les droits de scolarité normalement exigés des étudiants 
étrangers. 

La Section de droit civil met tout en œuvre pour informer les 
étudiant.e.s de cette occasion unique de pouvoir poursuivre des 
études, qui seront reconnues entièrement dans le cadre de la licence 
ou d’un autre programme de droit en préparation, dans une faculté de 
droit partenaire à l’étranger. 

Soucieuse de vouloir bien préparer ses étudiant.e.s pour cette 
expérience internationale, la Section organise, avec le Bureau 
international de l’Université d’Ottawa, deux séances d’information, 
une à l'automne et l'autre à l'hiver. La participation à une des séances 
est obligatoire pour tous les étudiant.e.s de la Section de droit civil 
qui souhaitent prendre part à un échange. 

De plus amples renseignements suivront au début de l'année 
universitaire. Veuillez consulter l'horaire des séances offertes par le 
Bureau international pour savoir quand elles seront offertes et sous 
quel format. 

Au cours des années universitaires 2008-2009 à 2019-2020, 260 
étudiant.e.s de la Section de droit civil ont effectué un échange dans 
une faculté de droit étrangère. Si la mobilité étudiante est permise par 
l'Université d'Ottawa au cours de 2021-2022, une vingtaine 
d'étudiant.e.s prendront part à un échange international. Plusieurs 
destinations sont possibles, consultez la liste des destinations offertes. 

Conditions de participation : 

Avoir fait au moins un trimestre d’étude en droit, soit 15 crédits 
complétés au moment de déposer une demande. 

Obtenir une attestation d’admissibilité auprès du Secrétariat 
scolaire (les attestations seront préparées au cours de la dernière 
semaine de janvier seulement). 

Avoir une MPC minimale de 5 à la fin de janvier 2021, la 
maintenir jusqu’à la fin de mai 2021 et jusqu’au moment de partir 
en échange. 

Maîtriser la langue d'usage de l'établissement d'accueil. 

*Les étudiant.e.s du programme coop sont admissibles à l’échange
étudiant. Pour les étudiant.e.s LL.L./DVM., veuillez vous adresser au
Secrétariat scolaire de la Faculté des sciences sociales pour obtenir
votre attestation d’admissibilité.

Un cours d'été à l'étranger 

Les étudiant.e.s de la Section de droit civil 
peuvent s’inscrire à des cours d’été dans des 
universités étrangères. De façon générale, 
les programmes d’été à l’étranger sont de 
brève durée, variant d’une semaine à 
plusieurs semaines. Visitez la page 
Programmes d’été du site Web du Bureau 
international pour en apprendre davantage 
sur les possibilités offertes aux étudiant.e.s 
de la Section de droit civil. Vous devrez payer 
les droits de scolarité à l’établissement 
d’accueil et vous adresser au Secrétariat 
scolaire de la Section de droit civil pour 
obtenir une Lettre de permission 
internationale. 

À titre d’exemple, vous pouvez vous inscrire 
au cours d’été au Chili : DRC 4513 B – 
L’ordre juridico-politique en Amérique 
latine et ses relations avec le Canada. Ce 
cours compte pour trois crédits et peut 
accueillir un maximum de 20 à 25 
étudiant.e.s des étudiants des sections de 
Droit civil et de Common law et 12 
étudiant.e.s des universités colombienne et 
chilienne. 

Pour plus d’information à ce propos, nous 
vous invitons à consulter la page Programme 
d’été de la Section de droit civil. 

Personne-ressource pour les relations 
internationales et communautaires à la 
Section de droit civil : 
Pierre Thibault (Pierre.Thibault@uOttawa.ca). 
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Dates importantes 

Trimestre d'automne 2021 (Du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021) 

Septembre 2021 

6 septembre 2021 : Congé (Fête du travail) 
8 septembre 2021 : Début de la période des cours et rentrée solennelle. 
13 septembre 2021 : Première séance d'information concernant EPBC 2021-2022. 
15 septembre 2021 : Évènement de lancement avec la Section de Common Law. Il y aura la présence d'un(e) invité(e) 
spécial(e) (EPBC). 
20 septembre : Deuxième séance d'information EPBC. 
21 septembre 2021 (11h30 à 13h) : Journée des clubs. 
21 septembre 2021 : Dernier jour pour s'inscrire ou modifier un choix de cours (trimestre d'automne 2020). 
24 septembre 2021 : Date limite pour soumettre sa candidature EPBC pour les étudiant(e)s en droit. 
27 septembre 2021 : Annonce de la sélection des bénévoles EPBC. 
29 septembre 2021 : Formation générale EPBC qui sera donnée par les coordonnatrices de programme (formation 
obligatoire). 
30 septembre 2021 : Dernier jour pour recevoir un remboursement complet U-Pass. 
Date à venir en septembre 2021 : Élection représentant(e) de première année (AEEDCO). 
Date à venir en septembre 2021 : Formation sur le Code civil du Québec. 

Octobre 2021 

1er octobre 2021 : Dernier jour pour abandonner un cours ou une activité (avec crédit financier) ET pour payer les 
droits de scolarité ET pour payer les frais de cotisation AEEDCO (sans frais de retard de paiement) ET début des projets 
EPBC et évènement communautaire (EPBC). 
11 octobre 2021 : Congé (Action de grâce) . 
15 octobre 2021 : Dernier jour pour présenter une demande PIRPC 2021-2022. 
Du 24 au 30 octobre 2021 : Période d'étude (aucun cours). 
Date à venir en octobre 2021 : Formation « Comment étudier pour les examens ». 

Novembre 2021 

1er novembre 2021 (approximativement) : Dévoilement des récipiendaires PIRPC 2020-2021. 
19 novembre 2021 : Dernier jour pour abandonner un cours ou une activité (sans crédit financier). 
Date à venir en novembre 2021 : Atelier sur le perfectionnisme. 

Décembre 2021 

8 décembre 2021 : Horaire du lundi (reprise du 11 octobre 2021) ET fin de la période des cours. 
Du 9 au 22 décembre 2021 : Période d'examens finaux. 
22 décembre 2021 (17 h 00) : Fermeture de l'Université jusqu'au 4 janvier 2021 (8 h 45) (Période des fêtes). 
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Dates importantes (suite) 

Trimestre d'hiver 2022 (Du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022) 

Janvier 2022 

10 janvier 2022 : Début de la période des cours. 
14 janvier 2022 : Dernier jour recevoir un remboursement complet U-Pass. 
19 janvier 2022 : Affichage des notes finales du trimestre d'automne 2021 sur le Web (uOzone). 
21 janvier 2022: Dernier jour s'inscrire ou modifier un choix de cours (trimestre d'hiver 2021). 
26 janvier 2022 : Rendement scolaire considéré comme officiel (trimestre d'automne 2021). 
Date à venir en Janvier 2022 : Atelier sur la gestion d'échecs. 

Février 2022 

1er février 2022 : Dernier jour pour soumettre une demande de révision de note pour un examen final (trimestre 
d'automne 2021). 
4 février 2022: Dernier jour pour abandonner un cours ou une activité (avec crédit financier) ET pour payer les droits 
de scolarité (sans frais de retard de paiement). 
7 février 2022 : Remise du résumé PIRPC 2020-2021. 
Du 20 février au 26 février 2022 : Période d'étude (aucun cours ) ET période d'examens différés aux facultés des 
arts, de droit civil, de génie, de sciences, et Telfer (trimestre d'automne 2021). 

Mars 2022 

18 mars 2022 : Remise de l'affiche PIRPC 2020-2021. 
25 mars 2022 : Dernier jour pour abandonner un cours ou une activité (sans crédit financier). 

Avril 2022 

9 avril 2022 : Fin de la période des cours. 
11 avril 2022 : Journée d'étude. 
Du 15 au 18 avril 2022 : Congé de Pâques. 
Du 12 avril au 29 avril 2022 : Période d'examens finaux. 

Mai 2022 

17 mai 2022 : Affichage des notes finales du trimestre d'hiver 2021 sur le Web (uOzone). 
27 mai 2022 : Rendement scolaire considéré comme officiel (trimestre d'hiver 2022). 

Juin 2022 
1er juin 2021 : Dernier jour pour soumettre une demande de révision de note pour un examen final (trimestre d'hiver 
2022). 
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Ressources utiles 

Nous vous invitons à consulter le Guide étudiant de l'Université d'Ottawa 
afin d’accéder aux renseignements essentiels pour les nouveaux étudiant.e.s. 

Voici quelques ressources utiles pour les étudiant.e.s de l'Université d'Ottawa: 
Accès gratuit à la formation en ligne : LinkedIn Learning 
Aide-financière et bourses 
Autobus- Laissez-passer universel (U-Pass) 
Bureau international 
Carte uOttawa 
Cartes virtuelles  Université d’Ottawa 
Centre de développement de carrière (CDC) 
Centre de ressources autochtones (CRA) 
Comptes et mots de passe 
Consulter les dates importantes et les échéances 
Guide d’information sur la violence sexuelle (PDF) 
Guide de recherche  Droit 
Harcèlement et discrimination 
Internet et réseau sans fil 
Introduction aux services informatiques pour étudiants 
L’Université d’Ottawa en bref 
La création de notes de cours imprimées 
La Rotonde  Journal étudiant de langue française 
Le Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa 
Outils de connexion en ligne : uoAccès 
Régime Coop 
Régime travail-études (Travailler sur le campus) 
Ressources et outils ligne de mieux-être (SASS) 
Ressources en mentorat académique (SASS) 
Santé mentale et mieux-être 
SASS  Service d’appui au succès scolaire 
Service de la protection 
Service de santé 
Service de vie communautaire 
Service des sports (Gee-Gees) 
Service du logement 
Services alimentaires 
STUDENTCARE  Étudiants de premier cycle 
Technologies de l’information 
Transport en commun 
Univers étudiant – MS Teams 
Univers étudiant – Rétablir mon mot de passe 
Univers étudiant – Télécharger les logiciels 
Violence sexuelle : soutien et prévention 

38 
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