Jvir un

1

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES
Message du vp aux programmes intégrés............................................... 4
Exécutif AEEDCO 2020-2021................................................................................5

TABLE DES MATIÈRES

Association des étudiants en développement international et
mondialisation............................................................................................................6
Coordonnées des facultés....................................................................................7
Coordonnées des personnes-ressources.....................................................8

II. LE PROGRAMME
Témoignages d'une étudiante et d'une diplômée................................11
Objectifs du programme.....................................................................................13
Possibilités d'emplois............................................................................................13
Avantages du programme................................................................................14
Groupe Facebook....................................................................................................15

III. CHEMINEMENT SCOLAIRE
La réforme du programme LL.L/DVM.........................................................17
Cheminement scolaire - Étudiants ayant commencé
après mai 2019.........................................................................................................18
Cheminement scolaire - Étudiants ayant commencé
avant mai 2019.........................................................................................................23
Exemple typique d'un cheminement.........................................................28
La liste de vérification.........................................................................................30

IV. LES COURS
Dates d'inscription................................................................................................34
Comment s'inscrire aux cours........................................................................35
Conflit d'horaire d'examens............................................................................42
Cours en anglais....................................................................................................43
Cours crédités..........................................................................................................43

V. FINANCE
Droits de scolarité.................................................................................................45
Bourses........................................................................................................................46
Aide financière et bourses...............................................................................47

VI. ENRICHIR SON PARCOURS
Le programme coopératif................................................................................49
Échanges internationaux.................................................................................52
Stage à l'international........................................................................................57
2
Cours de recherche de terrain.......................................................................59

3

Bonjour chères étudiantes et chers étudiants,
Mon nom est Milo et j’ai le plaisir d’être le vice-président aux
programmes intégrés et à l’équité pour l’année 2021-2022.
Dans le cadre de mon rôle, j’ai l’honneur d’être la personneressource pour les étudiants inscrits dans le double
programme de la licence en droit civil & du baccalauréat en
sciences sociales spécialisé en développement international et
mondialisation, plus communément appelé le programme
LL.L/DVM.
À travers ce guide, vous trouverez notamment des
témoignages, des ressources et un aperçu des possibilités qui
s’offrent à vous. En espérant que ce guide puisse répondre à
vos questions. Je crois sincèrement qu’il deviendra un outil
indispensable, qui vous suivra tout au long de votre parcours.
Le programme LL.L/DVM est un programme tout à fait unique. Il vous permet d’élargir vos
horizons, tout en acquérant une formation multidisciplinaire en droit et en développement
international. Je suis persuadé que le programme enflammera votre curiosité intellectuelle et
fera de vous un juriste ouvert sur le monde.
Je reste à votre disposition pour toute question,
Milo Hallak
Vice-président aux programmes intégrés et à l’équité
vpintegres.aeedco@gmail.com
mhall042@uottawa.ca
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DESCRIPTION
L'Association des étudiantes et étudiants en droit civil
de l'Outaouais (AEEDCO) représente plus de 500
étudiant.es de la Section de droit civil de l'Université
d'Ottawa.
Son rôle consiste à faire valoir leurs voix devant les
instances décisionnelles de l'Université. Par ailleurs,
elle s'occupe de la vie sociale à la Faculté tout en
fournissant aux étudiantes et étudiants des ressources
afin de leur permettre d'exceller sur le plan
académique.
L'Association a aussi pour mandat de coordonner les
différents clubs de la Faculté qui organisent
plusieurs activités en lien avec des domaines de droit
spécifiques.
Ces
événements permettent
aux
étudiant.es de s'épanouir sur le plan professionnel tout
en découvrant le champ de pratique dans lequel ils
veulent s'investir dans leur carrière émergente.

COORDONNÉES
Site web
Instagram
Facebook
LinkedIn

ADRESSE POSTALE
600 av. King Edward
Ottawa (Ontario)
K1N 6N5 av. King Edward
Ottawa (Ontario), K1N 6N5
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DESCRIPTION
L’Association des Étudiants en Développement international et mondialisation (AÉDSA)
représente tous les étudiants inscrits dans le programme de premier cycle de Développement
international et mondialisation à l’Université d’Ottawa.
Le comité exécutif de l’AÉD organise des événements reliés au développement, mais également
des événements philanthropiques, activistes et académiques.
COORDONNÉES
communication@aedsa.ca
Twitter
Instagram
Facebook

ADRESSE POSTALE
120 University Private
Ottawa (Ontario)
K1N 6N5
Faculté des sciences sociales — FSS 2039
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FACULTÉ DE DROIT — SECTION DROIT CIVIL

Adresse postale
57, rue Louis-Pasteur
Pavillon Fauteux
Ottawa (Ontario)
K1N 6N5

Heures de bureau
Lundi au vendredi
9 h à 16 h 30
De juin à août :
8 h 45 à 12 h
13 h à 15 h 30

Études en premier cycle
pièce 201
Tél : 613-562-5162
1-877-967-5352
Téléc : 613-562-5337
dcivil@uottawa.ca

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES

Adresse postale
120, rue Université privée
Pavillon des Sciences
sociales
Ottawa (Ontario)
K1N 6N5

Heures de bureau
Du lundi au vendredi
9 h à 12 h
13 h à 16 h 30
De juin à août :
ferme à 15 h 30

Études de premier cycle
pièce 3010
Tél. 613-562-5709
Téléc. 613-562-5311
SciencesSociales@uottawa.ca
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FACULTÉ DE DROIT — SECTION DROIT CIVIL

Reine Chaar
Administratrice aux études
Reine.chaar@uottawa.ca
Ayoub Shahabi
Agent principal,
cheminement scolaire et opérations
Ashahabi@uottawa.ca
Emmanuela Blain
Agente principale,
cheminement scolaire et opérations
Bblain@uottawa.ca
Karine Lanthier
Agente principale,
Cheminement scolaire et opérations
Karine.Lanthier@uottawa.ca
Nathasha Paquet-Lavoie
Coordonnatrice de programmes Coop
Natasha.paquet-lavoie@uottawa.ca

Jennifer Nadon
Gestionnaire (par intérim)
du Centre de
développement professionnel
Jennifer.nadon@uottawa.ca
Valérie Beaulieu
Coordonnatrice des événements, Centre de
développement professionnel
Vbeauli3@uottawa.ca
Renata Uresti
Gestionnaire, Centre de développement
professionnel
Renata.uresti@uottawa.ca
(en assignation temporaire)
Centre de développement professionnel
Pavillon Fauteux, pièce 218
cdp@uottawa.ca

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

Centre de développement de carrière (CDC)
Centre universitaire, pièce 312
cdc@uottawa.ca
613-562-5806
Nathalie Parent
Spécialiste, cheminement et persévérance scolaires des étudiants et conseillère aux études
responsable du programme intégré
Socialsciences@uottawa.ca
Pavillon des Sciences sociales, pièce 3010
613-562-5709
Madeleine Roy
Coordonnatrice des cours recherche terrain et des stages internationaux
Madeleine.roy@uottawa.ca
Pavillon des Sciences sociales, pièce 3001H
613-562-5800, poste 2769
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« Beaucoup d’étudiant.e.s me demandent “Pourquoi DVM?”,
et je pense qu’après 2 ans dans le programme, je peux dire
que c’est une expérience qui vaut définitivement la peine pour
ceux et celles qui prônent la multidisciplinarité et l’ouverture
sur le monde.
En effet, bien que le programme de licence offert par
l’université soit l’un des meilleurs au pays et constitue une
formation formidable en soi, ajouter un autre diplôme apporte
tout son lot de bénéfices. Pour commencer, vous êtes en
mesure de compléter deux baccalauréats en l’espace de 4 ans, d’apprendre à travailler de deux
façons différentes (les sciences sociales et le droit sont deux mondes à part), et enfin,
d’approfondir vos connaissances sur les enjeux mondiaux tout en découvrant le monde du droit.
Toutes ces aptitudes feront de vous certainement des juristes de classe à part.
Sans aucun doute, le programme LL.L/DVM est une opportunité à ne pas manquer. Vous serez
poussés à vous adapter tout en découvrant vos intérêts. De façon plus importante, c’est tout
simplement une façon de continuer à explorer et à aiguiser votre curiosité durant vos études
supérieures. Always remember, sky is the limit, so aim high et découvrez vous-mêmes! »
SONIA AGOUGOU
Étudiante LL.L./DVM en 3e année
sagou060@uottawa.ca
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« Le programme LL.L/DVM est un excellent choix pour tous
les futur.e.s étudiant.e.s désirant entamer une carrière à
l’international. En effet, en choisissant ce double programme,
j’ai développé ma passion pour les droits de la personne ainsi
que pour les projets en développement international. C’est
aussi grâce à ce programme enrichissant que j’ai décidé de
poursuivre des études supérieures en justice transitionnelle à
l’Académie de droit international humanitaire et de droits
humains à Genève.
Suite à mon cheminement universitaire, j’ai eu l’opportunité
de débuter ma carrière à titre d’associée au sein du Comité international de la Croix-Rouge à
Genève, et ensuite au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) en tant qu’officière des droits humains
sur les violences sexuelles commises par les groupes armés du pays. Présentement, je travaille en
tant qu’assistante-juriste à la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye aux Pays-Bas dans la
division du quartier pénitencier où certains accusés y sont détenus.
En bref, je recommande fortement le programme LL.L/DVM à tous ceux et celles qui souhaitent
développer une solide connaissance du droit et des enjeux en développement international. Ce
programme vous aidera à arriver préparés et outillés sur le marché de travail international tout en
développant votre esprit critique et votre ouverture d’esprit ! »
Marie-Charlotte Beaudry
Diplômée LL.L/DVM
Marie-charlotte.beaudry@graduateinstitute.ch | LinkedIn
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Dans le but de répondre aux défis auxquels nous faisons face comme citoyen et qui nécessitent
des solutions interdisciplinaires et novatrices, le programme intégré LL.L/DVM a vu le jour en
2006. Ce programme vise à assurer la formation de juristes capables de bien comprendre la
problématique du développement international et de la mondialisation pour ainsi utiliser le droit
dans le contexte de la coopération internationale.

Cette formation permet aux juristes de pratiquer, entre autres, au sein…
o D’organisations gouvernementales,
o D’organisations non gouvernementales,
o D’organismes humanitaires,
o De cabinets internationaux,
o D’entreprises multinationales,
o Etc.

Pour connaître davantage les
possibilités d’emplois existantes
dans le domaine juridique, veuillez
faire une demande pour devenir
membre du groupe privé du Centre
de développement de la section de
droit civil « Centre développement
professionnel – uOttawa DRC –
Offres étudiants »
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Le programme intégré de la licence en droit civil et au b. sc. soc. spécialisé en développement
international et mondialisation offre plusieurs avantages tant sur le plan professionnel que sur le
plan personnel. En effet, en étudiant dans deux facultés à la fois, vous aurez la chance d’avoir un
parcours riche en expérience et de connaître deux fois plus les avantages et opportunités que vous
offre l’Université.
AVANTAGES DU PROGRAMME
• Double service administratif
o Centre de développement de carrière de l’Université d’Ottawa
o Centre de développement professionnel de la Section de droit civil
• Un stage coop supplémentaire
• Possibilité d’un stage international supplémentaire
• Maitriser plusieurs méthodes d’études en étudiant dans deux programmes différents
• Réseautage avec le milieu juridique et le milieu du développement international
• Expérience supplémentaire à présenter aux employeurs
• Enrichir son expérience de bénévolat ….
o Avec le centre de développement de carrière de l’Université d’Ottawa
o En devenant membre d’un club
o Avec le réseau national d’étudiants pro bono (PBSC) à la Section de droit civil
• Possibilité d’effectuer le cours de simulation du National Model United Nations (NMUN)
avec la faculté de droit ou avec la faculté des sciences sociales
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Le groupe Facebook a été créé spécialement pour les étudiants du programme intégré
LL.L/DVM de l'Université d'Ottawa. Ce groupe vous sera utile pour comprendre davantage le
programme et rester à l'affut des activités pertinentes et des communications importantes.
Vous pouvez retrouver ci-dessous le nom du groupe Facebook. Vous n’avez qu’à faire la
demande pour devenir membre !
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La réforme du programme LL.L/DVM est entrée en vigueur en mai 2019.
Les étudiants ayant commencé leur programme avant la réforme poursuivent dans la
version à laquelle ils ont été admis.

MODIFICATION DU PROGRAMME

Plusieurs modifications ont affecté la séquence de cours. Il est donc important de vérifier si vous
utilisez présentement la bonne séquence si vous avez commencé le programme après mai 2019.
Modifications mises en vigueur
o Un nouveau cours est dorénavant
obligatoire, soit le
cours DVM2515/DRC2515 : Droit et
coopération internationale.
o Les cours ECO1702 et ECO1704 sont
maintenant abolis.
o Afin de conserver la portion « DVM » à
51 crédits, le nombre de crédits de
niveau 3000 ou 4000 parmi la liste des
cours optionnels, sous DVM, est passé

Si vous n’êtes pas certain que
votre parcours doit suivre la
réforme, veuillez consulter votre
cheminent scolaire. Si le doute
persiste, consultez le secrétariat
de FSS. Ils pourront vous
confirmer les cours obligatoires et
le nombre de crédits que vous
devez compléter.

de 12 à 9 crédits.
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Vous pouvez trouver ce cheminement scolaire sur le catalogue des programmes d’études du
premier cycle 2021-2022 : https://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/licence-droit-lll-bscsocspecialise-developpement-international-mondialisation/#programrequirementstext

EXIGENCES OBLIGATOIRES
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Vous devez prendre ECO1502 et ECO1504. Vous ne pouvez plus substituer ces
cours par ECO1702 et ECO1704.
Vous pouvez prendre le cours DVM/DRC2515 dans la faculté de votre choix. Le
choix de la faculté ne fait aucune différence dans votre parcours.
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LISTE DES COURS OPTIONNELS
Pour voir les cours optionnels en droit (DRC), veuillez consulter la liste des cours de la licence
en droit disponible sur le site web de la faculté de droit — section droit civil :
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/affaires-scolaires/cours-et-examens
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Assurez-vous d’effectuer vos cours
obligatoires selon la séquence de
cours. En particulier, dans le cas du
programme DVM, les
cours DVM2505 et DVM2506 ainsi
qu’ECO1502 et ECO1504 sont
préalables à plusieurs cours
obligatoires et optionnels de
niveau 2000-3000-4000.
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Vous pouvez trouver ce cheminement scolaire dans le catalogue archivé des programmes d’études
du

premier

cycle

pour

l’année 2018-2019 :

https://catalogue.uottawa.ca/archive/2018-

2019/fr/premier-cycle/licence-droit-lll-bscsoc-specialise-developpement-internationalmondialisation/#programrequirementstext

EXIGENCES OBLIGATOIRES
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Si vous avez complété le cours ECO1702 ou ECO1704 avant la réforme, il vous sera
impossible de vous inscrire en ligne à ECO2517, ECO2521 ou DVM3540. Vous devrez
communiquer avec la faculté des sciences sociales pour qu’il soit crédité comme un
préalable à ces cours.
24

LISTE DES COURS OPTIONNELS
Pour voir les cours optionnels en droit (DRC), veuillez consulter la liste des cours de la
licence en droit disponible sur le site web de la faculté de droit — section droit civil :
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/affaires-scolaires/cours-et-examens
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Assurez-vous d’effectuer vos cours
obligatoires selon la séquence de
cours. En particulier, dans le cas du
programme DVM, les
cours DVM2505 et DVM2506 ainsi
qu’ECO1502 et ECO1504 sont
préalables à plusieurs cours
obligatoires et optionnels de
niveau 2000-3000-4000.
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Pour vous donner l’exemple d’un cheminement typique, voici le cheminement scolaire d’une
étudiante diplômée. Vous ne devez pas copier ce cheminement. Cependant, il peut vous donner
une bonne idée de comment diviser vos cours de façon optimale selon vos besoins. Les cours
obligatoires sont soulignés dans cet exemple.

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

ANNÉE 4

AUTOMNE 2017

AUTOMNE 2018

AUTOMNE 2019

AUTOMNE 2020

• DRC1500

• DRC2500

• DRC3500

• DRC4539

• DRC1503

• DRC2501

• DRC4554

• DRC4725

• DRC1506

• DRC2514

• DRC4775

• DVM4508

• DRC1507

• DVM2505

• ANT3528

• DVM4553

• DRC1508

• ECO1704

• DVM3506

• DRC1514
HIVER 2018

• ECO2521
HIVER 2019

HIVER 2020

HIVER 2021

• DRC1502

• DRC2500

• DRC3501

• DRC4590

• DRC1705

• DRC2508

• DRC4558

• DRC4731

• DRC1706

• DRC2509

• DVM2515

• DVM3750

• DRC1707

• DVM2506

• DVM2750

• POL3562

• DRC1708

• POL2504

• DVM3505

• DRC1714
ÉTÉ 2018

ÉTÉ 2019

N/A

N/A

ÉTÉ 2020
• DRC4548

ÉTÉ 2021
GRADUATION

• DVM3540
• SOC4714
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Voici l’exemple du parcours d’une autre étudiante pour vous donner l’exemple d’un cheminement
alternatif. L’étudiante en question a fait des cours en anglais en troisième et quatrième année en
plus d’avoir effectué sa troisième année dans l’objectif d’effectuer un échange international à la
quatrième année (or, celui-ci a été annulé à cause de l’actuelle pandémie de la CoVID-19).

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

ANNÉE 4

AUTOMNE 2017

AUTOMNE 2018

AUTOMNE 2019

AUTOMNE 2020

• DRC1500

• DRC2500

• DRC3500

• DRC4539

• DRC1503

• DRC2501

• DRC4554

• DRC4777

• DRC1506

• DRC2508

• DRC48191

• DVM4508

• DRC1507

• DRC2514

• ANT3528

• DVM4553

• DRC1508

• DVM2505

• DVM3506

• DRC1514

• ECO1704

• ECO2521

HIVER 2018

HIVER 2019

HIVER 2020

HIVER 2021

• DRC1502

• DRC2500

• DRC3501

• DRC4523

• DRC1705

• DRC2509

• DRC48192

• DVM3130

• DRC1706

• DRC4775

• DVM2530

• DVM4551

• DRC1707

• DVM2506

• DVM3505

• DVM4554

• DRC1708

• POL2503

• DVM3350

• DRC1714
ÉTÉ 2018
• DRC4596

• ECO2517
ÉTÉ 2019
N/A

ÉTÉ 2020
N/A

ÉTÉ 2021
GRADUATION
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Avec deux programmes à la fois, il peut parfois être difficile de s’assurer que tous les cours
obligatoires ont été accomplis et que tous les crédits ont été réalisés. Cette liste de vérification
vous permet de faire un bilan de votre parcours académique et se base sur la séquence de cours.
Certains cours de DVM obligatoire à la 2e année peuvent être accomplis à la 3e année
d’étude. Même chose de la 3e année à la 4e année. En revanche, il est important de s’assurer de
faire les cours préalables (ex. : DVM2505 et DVM2506) pour ne pas bloquer son cheminement.
Cette liste suit le cheminement scolaire pour les étudiants inscrits après mai 2019. Les
modifications nécessaires pour les étudiants inscrits avant mai 2019 ont été mises à la toute fin.

COCHEZ LES COURS QUE VOUS AVEZ RÉALISÉS
Cours DRC première année – obligatoire
DRC1500 – Enseignement appliqué I (2 volets)
DRC 1503 – Fondement du droit
DRC 1506 – Droit des personnes et de la famille
DRC 1507 – Droit des biens
DRC 1508 – Droit public fondamental
DRC 1514 – Droit des obligations I
DRC 1705 – Droit constitutionnel I
DRC 1706 – Droit judiciaire I
DRC 1707 – Droit pénal I
DRC 1708 – Droit international public
DRC 1714 – Droit des obligations II
30

Cours DRC deuxième année – obligatoire
DRC 2500 – Enseignement appliqué II (2 volets)
DRC 2501 – Droit de l’entreprise I
DRC 2508 – Droit administratif
DRC 2509 – Droits et libertés
DRC 2514 – Droit des obligations III
Cours DRC troisième année – obligatoire
DRC 3500 – Enseignement appliqué III
DRC 3501 – Droit international privé
Cours DRC optionnels – 24 crédits
Bloc de cours de droit international – 3 crédits (1 cours)
Bloc de cours en fondement du droit et droit comparé 3 crédits (1 cours)
Cours aux choix – 18 crédits (6 cours) Écrivez et cochez les cours faits
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Cours DVM deuxième année – obligatoire
DVM 2505 – Introduction au développement international : perspectives historiques
DVM 2506 – Le développement international : théories et pratiques contemporaines
ECO1502 – Introduction à la macroéconomie
ECO1702 – Introduction à la microéconomie
3 crédits parmis :
POL2503 – Introduction aux relations internationales et à la politique mondiale
POL2504 – Introduction à la politique comparée
DVM/DRC 2515 – Droit et coopération internationale
31

Cours DVM troisième année – obligatoire
6 crédits parmis :
ECO 2517 – Introduction au développement économique
ECO 2521 – Économie et mondialisation
DVM 3540 – Financement du développement international
DVM 2750 – Fondements de la pensée politique et sociale : le libéralisme classique et
le socialisme
DVM 3505 – Tendances démographiques et développement international
Cours DVM quatrième année – obligatoire
3 crédits parmis :
DVM 3750 – Théories du développement international
POL 2515 – Politique comparée du développement
SOC 3731 – Sociologie et anthropologie du développement
Cours DVM optionnels – 18 crédits
3 crédits (1 cours) DVM de niveau 1000-2000-3000-4000
9 crédits (3 cours) DVM de niveau 3000-4000 Écrivez et cochez les cours faits
_________________________________
_________________________________
_________________________________
6 crédits (2 cours) DVM de niveau 4000 Écrivez et cochez les cours faits
_________________________________
__________________________________
Modification étudiants inscrits avant mai 2019
ECO 1502 OU ECO 1702
ECO 1504 OU ECO 1704
12 crédits (4 cours) DVM de niveau 3000-4000
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Les étudiants dans le double programme devront suivre les dates d’inscription publiées par la
Section de droit civil. Vous pouvez retrouver les dates d’inscription au lien suivant :
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/affaires-scolaires/cours-et-examens/dates-inscription
Dorénavant, les étudiants dans le double programme ont des dates d’inscription différentes de
celles des étudiants dans la licence en droit civil de la 2e à la 4e année. Il est donc important de
bien vérifier vos dates d’inscription.

ÉCHÉANCES SPÉCIFIQUES

Échéances spécifiques pour le trimestre d’automne
o 21 septembre 2021 : limite pour vous s’inscrire ou pour modifier votre choix de cours
o 1er octobre 2021 : limite pour abandonner un cours et obtenir un crédit financier
o 19 novembre 2021 : limite pour abandonner un cours sans obtenir un échec au relevé.
Échéances spécifiques pour le trimestre d’hiver
o 21 janvier 2022 : limite pour vous s’inscrire ou pour modifier votre choix de cours
o 4 février 2022 : limite pour abandonner un cours et obtenir un crédit financier
o 25 mars 2021 : limite pour abandonner un cours sans obtenir un échec au relevé.

Pour toutes autres échéances, veuillez consulter le site web de l’université :
https://www.uottawa.ca/dates-importantes-et-echeances-scolaires/
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L’inscription simultanée à deux facultés peut être compliquée. Avec plusieurs cours obligatoires,
mais également plusieurs cours optionnels, il est impératif d’être bien préparé lorsque vient le
moment des inscriptions. Pour que toutes les exigences du double programme soient remplies, il
faut s’assurer de bien vérifier les ressources mises à notre disposition à cet effet.

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER AVANT L’INSCRIPTION

ÉLÉMENT 1

Choisir d’avance ses cours

Il est important de choisir vos cours à l’avance, préférablement avant la date d’inscription. De
plus, les places disponibles peuvent partir très vite, il est donc important de penser à des choix de
cours alternatifs.

ÉLÉMENT 2

Séquence de cours LL.L/DVM

Il est important de consulter la séquence de cours LL.L/DVM pour vous assurer rapidement que
vous répondez aux exigences du programme. La séquence est également utile pour connaître quel
est le moment optimal pour réaliser certains cours obligatoires.
Vous pouvez consulter la séquence de cours du double programme sur le site de la Section de
droit civil : https://droitcivil.uottawa.ca/fr/droit-civil-uottawa/programmesetudes/developpement-international-mondialisation/sequence-cours
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ÉLÉMENT 3

Vos exigences de réussite

Vos exigences de réussite (My Academic Requirements) sont sur votre uoZone. Elles vous
permettent de voir quels sont les cours que vous avez réalisés et quels sont les cours qu’il vous
reste à accomplir pour atteindre les exigences de réussite du double programme. Il est important
de consulter Vos exigences de réussite pour également voir votre nombre de crédits restants.
Pour accéder aux exigences de réussite, connectez-vous d’abord à votre uoAccès/uoZone.
Une fois sur la page d’accueil de votre uoAccès/uoZone, sélectionner dans Applications l’onglet
Vos exigences de réussites tout en bas de la page.
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ÉLÉMENT 4

Cours et examens — Section de droit civil

La Section de droit civil rend disponible la liste des cours offerts pour les trimestres d’automne,
d’hiver sur son site Internet. Cette liste permet de connaître, à quelles sessions sont donné chaque
cours, qui sont les professeurs et donne accès au syllabus (si disponible).
La Section de droit civil rend également disponible l’horaire des examens finaux du trimestre
d’automne et d’hiver avant la période d’inscription. Il est important de consulter cet horaire pour
vous assurer que vous n’avez pas de conflit d’examens.
Pour accéder à la liste des cours offerts ainsi qu’à l’horaire des examens finaux de la Section droit
civil, aller sur le site Internet de la Faculté de droit dans l’onglet Cours et examens, qui se
retrouve sous la catégorie Affaires scolaires : https://droitcivil.uottawa.ca/fr/affairesscolaires/cours-et-examens
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L’horaire des examens finaux pour la faculté des sciences sociales n’est pas disponible
avant le milieu du trimestre. Il sera disponible sur uoZone dans l’onglet Votre calendrier
d’examens dans Applications.

SE PRÉPARER À L’INSCRIPTION

Après avoir décidé des cours que vous devriez suivre, il est maintenant temps de s’inscrire.

ÉTAPE 1

Regarder les vidéos

L’Université à créer une série de vidéo pour mieux comprendre et visualiser le processus
d’inscription. Vous pouvez consulter le site web de l’université pour visionner ces vidéos qui
vous aideront à vous inscrire : https://www.uottawa.ca/inscription-aux-cours/soutien-ainscription

ÉTAPE 2

Rajouter ses cours au panier

Tel que dit précédemment à l’élément 1, il est important de sélectionner d’avance son choix de
cours puisque les places disponibles disparaissent rapidement le jour de l’inscription. Pour éviter
de perdre du temps, assurez-vous de mettre dans votre panier les cours que vous voulez suivre.
N’oubliez pas toujours considérer les alternatives.
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Pour ajouter des cours à votre panier, connectez-vous à votre uoZone et sélectionnez l’onglet
Inscriptions sous Application.

Une fois dans l’onglet Inscription, cliquez sur l’onglet Recherche pour trouver les cours
disponibles et les rajouter à votre panier.
Dans l’onglet Recherche vous devez sélectionner…
• Le trimestre de votre choix
• Votre cheminement
o Cours FSS = Premier cycle // Cours LL.L = Droit
• La matière (ECO, DVM, DRC, etc.)
• Le numéro de cours (ex. : DVM2505)

39

Après avoir effectué cette sélection de critères, vous pourrez sélectionner votre cours.

Cliquez sur sélectionner puis suivant jusqu’à recevoir la confirmation que le cours a bien été
rajouté à votre panier. Les cours se retrouveront déjà enregistrés dans ce dernier et vous serez fin
prêt le jour de l’inscription.

ÉTAPES À FAIRE LE JOUR DE L’INSCRIPTION

ÉTAPE 1

Se connecter

Lors de la journée d’inscription, pour vous inscrire à vos cours, vous devez vous connecter à votre
uoZone.
Une fois sur la page d’accueil de votre uoZone, sélectionner sélectionnez l’onglet Inscriptions
sous Application.
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ÉTAPE 2

Sélectionner son panier… et s’inscrire !

À partir du sous-onglet Ajout, choisissez le trimestre de votre choix. Vous aurez alors accès à
votre Panier de cours pour ce trimestre.

Si vous avez suivi les étapes pour la préparation à l’inscription, vous retrouverez les cours
sélectionnés déjà dans le Panier de cours. Il s’agit de l’Étape 1 de 3. Vous pourrez alors cliquer
sur Étape 2 de 3 pour entamer l’inscription officielle aux cours. En suivant l’Étape 2 et 3 et
dépendamment des disponibilités, vous serez alors officiellement inscrits à vos cours.
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L’horaire des examens des cours DRC est affiché sur le site Internet de la Section de droit civil :
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/affaires-scolaires/cours-et-examens
Vous devez absolument vérifier cet horaire au moment de la sélection des cours et de l’inscription
pour éviter les conflits d’horaire d’examens entre les cours DRC.
N’oubliez pas que votre horaire d’examens finaux pour la faculté des sciences sociales
n’est pas disponible avant le milieu du trimestre.
CONFLIT D’HORAIRE
Si vous avez un conflit d’examen entre un cours DRC et un cours du programme en
développement international et mondialisation, vous devez le signaler ….
• Étudiants de 1er, 2e et 3e années : au secrétariat scolaire de la Faculté de droit – Section
droit civil. C’est la Section de droit civil qui est responsable de régler ces cas de conflit
d’examen au cours de vos trois premières années d’études.
• Étudiants de 4e année : au secrétariat scolaire de la Faculté des sciences sociales. C’est la
Faculté des sciences sociales qui est responsable de régler ces cas de conflit d’examen au
cours de cette dernière année d’étude.

Avant le début du trimestre,
revérifiez votre horaire de
cours et l’horaire des
examens finaux. Des
modifications peuvent avoir
été effectuées.
42

Il est possible de suivre des cours du programme de développement international et
mondialisation en anglais si vous le désirez. Il faut simplement changer le 2e chiffre de la cote
d’un 5 à un 1 (ex. : DVM2505 devient DVM2105 en anglais) et d’un 7 à un 3 (ex. : DVM2750
devient DVM2350 en anglais).
Pour être toujours admissible à la Bourse d’études en français offerte par l’Université
d’Ottawa, vous devez suivre au moins 9 crédits (3 cours) par trimestre enseignés en français.

Les étudiants qui veulent se faire créditer des cours peuvent soumettre la demande à FSS.
ATTENTION : Il ne faut pas attendre à la dernière minute. Le dossier des étudiants qui
soumettent leurs descriptions à la fin août ne sera pas traité avant la fin de l’inscription, ce qui
veut dire également que leur dossier ne sera pas traité avant fin du mois de septembre.
POUR LES COURS D’INTRODUCTION ECO (ECO1502/1702)
Veuillez noter que c’est du 2 pour 1 donc, 2 cours d’ECO du cégep = 1 cours d’ECO à uOttawa.
Si vous avez reçu une équivalence pour ces cours d’introduction ECO, vous devez suivre 6 crédits
parmis les cours ECO2517, ECO2521 ou DVM3540 à votre 2e année d’études plutôt qu’à la 3e
année comme l’indique la séquence de cours.
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Les étudiants inscrits à la licence en droit civil et au b. sc. soc. spécialisé en développement
international et mondialisation payent le tarif des étudiants à la licence en droit civil durant
les quatre années de leurs études universitaires.
Vous pouvez consulter vos frais universitaires dans uoZone, dans la section « Sommaire de
compte ».

Vous pouvez également estimer le coût de vos études universitaires, en utilisant le
calculateur de droits : https://www.uottawa.ca/droits-universitaires/
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Plusieurs bourses sont disponibles pour les étudiants de l’Université d’Ottawa. Pour déposer votre
candidature, vous devez vous connecter à votre uoZone et cliquer sur l’onglet Finance et emplois.
Une fois sur la page, vous devez cliquer sur Bourse en ligne sous le titre Accès rapide. Vous
pourrez, par la suite, remplir le questionnaire financier et poser votre candidature aux bourses qui
vous intéressent.

Si vous suivez au moins 9 crédits (3 cours) par trimestre enseignés en français, vous êtes
automatiquement admissible à la Bourse d’études en français offerte par l’Université d’Ottawa.
Si vous êtes étudiant en temps plein et avait obtenu une moyenne pondérée trimestrielle
(MPT) d’au moins 7.5, vous êtes automatiquement admissible à la Bourse au mérite provenant
du Palmarès de la doyenne de la Section de droit civil.
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Les critères de renouvellement des bourses sont complexes et peuvent varier d’une bourse à
l’autre. Vous êtes invité à consulter sur uoZone la section Bourses et aide financière sous
l’onglet Finances et emplois pour les critères de renouvellement de chacune des bourses.
Les étudiants à la Licence en droit civil et au B. Sc. Soc. spécialisé en développement international
et mondialisation sont admissibles aux bourses de la Faculté de droit - Section de droit civil ET
celles de la Faculté des sciences sociales.
PROBLÈMES D’ADMISSIBILITÉ
Si vous n’êtes pas en mesure de postuler pour les bourses que vous cherchez, vous devez contacter
le Bureau de l’aide financière et des bourses afin qu’ils puissent confirmer votre admissibilité et
adapter les critères d’admissibilité. Le Bureau de l’aide financière et des bourses est conscient
des difficultés techniques qu’ont les étudiants dans les programmes intégrés et compte continuer
à travailler pour rectifier l’admissibilité lorsque ceci est possible.
ADRESSE POSTALE
Bureau de l’aide financière et des bourses
Pavillon Desmarais
55, avenue Laurier Est, pièce 3156
Ottawa, ON, K1N 6N5
Canada Tél. : 613-562-5734
Sans frais : 1-877-868-8292
pretsetbourses@uOttawa.ca
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Le programme coopératif (COOP) est offert aux étudiants à la licence en droit civil et au B. Sc.
Soc. spécialisé en développement international et mondialisation. La mention de celui-ci
apparaîtra

sur

les

deux

diplômes.

https://coop.uottawa.ca/fr/programme/droit-civil-

developpement-international-mondialisation?public=coop
ADMISSIBILITÉ
Pour être admissible au programme coopératif, vous devez…
• Avoir la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou d’étudiant à l’étranger
(autorisation ou diplomate)
• Être inscrit à temps plein au double programme
• Avoir maintenu une moyenne pondérée cumulative (MPC) d’au moins 6.0 ou de B
• Avoir suivi les cours obligatoires de première et de deuxième année
INSCRIPTION AU PROGRAMME
Si vous vous êtes inscrits au programme COOP lors de votre demande d’admission à l’Université
et que vous avez été accepté, vous avez une place réservée. Toutefois, pour garder votre place
réservée, vous devez conserver un MPC d’au moins 8.0 ou de A-.
o Si vous n’êtes pas en mesure de conserver cette moyenne, ils vous retireront votre
place réservée. Cependant, vous aurez tout de même la chance de repostuler si vous
avez une MPC d’au moins 6.0 ou de B.
Le programme coopératif est un programme contingenté, satisfaire aux critères
d’admission ne garantit pas la participation. L’admission se fait donc en fonction de la moyenne
pondérée cumulative (MPC), en commençant par la plus élevée.
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SÉQUENCE ÉTUDE-TRAVAIL

ANNÉE/TRIMESTRE

Automne

Hiver

Été

1

Étude

Étude

-

2

Étude

Étude

Travail 1

3

Étude

Travail 2

Étude

4

Travail 3

Étude

Travail 4

5

Étude

-

-

Comme illustré dans le tableau, les étudiants à la licence en droit civil et au b. sc. soc. spécialisé
en développement international et mondialisation inscrits au programme COOP auront quatre
séquences de travail (stage) durant leur parcours scolaire.
Il est également intéressant de noter que les étudiants dans le double programme ont le choix
d’effectuer leurs stages autant dans le domaine juridique que dans le domaine du développement
international (ex. : 2 stages en droit et 2 stages en développement international).
FRAIS COOP
Les étudiants au programme coopératif doivent payer des droits COOP à partir du trimestre
d’études qui précède leur premier stage. Ensuite, ils devront débourser ces droits aux périodes de
stage COOP suivantes. Le montant de ces droits est annoncé par le Registraire chaque année.
Les étudiants citoyens canadiens et résidents permanents doivent payer 800 $ pour leurs droits
COOP. Les étudiants internationaux doivent payer 1005$.
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SALAIRES ÉTUDIANTS
Voici les moyennes de salaire en taux horaire des étudiants coop dans le double programme
selon les statistiques disponibles de 2020.

Moyenne salariale

Échelle salariale

COORDONNÉES COORDONNATEURS SCOLAIRES
Nathasha Paquet-Lavoie
Coordonnatrice de programmes Coop
Natasha.paquet-lavoie@uottawa.ca
613-562-5800, poste 6884
Pierre Thibault
Professeur / Doyen adjoint
Pierre.thibault@uottawa.ca
613-562-5831
Pavillon Fauteux, pièce 208
COORDONNÉES BUREAU COOP
Adresse postale
55, av. Laurier est
Pavillon Fauteux
Ottawa (Ontario)
K1N 6N5

Heures de bureau
Lundi au vendredi
8 h 45 à 17 h
De juin à août :
8 h 45 à 16 h

Études en premier cycle
3e étage
Tél : 613-562-5741
Téléc : 613-562-5108
coop@uottawa.ca
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ATTENTION : Vu l’incertitude entourant la crise sanitaire, l'Université a pris la difficile
décision de maintenir la suspension de la mobilité internationale en personne jusqu’au
31 décembre 2021. Pour plus de détails, consultez le site web du Bureau international :
https://international.uottawa.ca/fr/aller-a-l-etranger
La section de droit civil entretien depuis plusieurs années des liens avec des établissements
partenaires étrangers permettant ainsi la mobilité étudiante. Vous avez la chance d’enrichir votre
parcours en effectuant un échange international pour un trimestre ou deux.
Les programmes d’échanges internationaux se font à temps plein seulement. Les étudiants
doivent s’inscrire à un minimum de 12 crédits par trimestre d’études.
INFORMATIONS PERTINENTES À SAVOIR
• Les résultats des cours suivis dans une autre université ne comptent pas dans le calcul des
moyennes pondérées.
• Les cours complétés en échange doivent obligatoirement compter au sein de votre
programme d’études. Vous ne pouvez pas changer votre programme d’études lors d’un
échange international puisque cela peut modifier les équivalences octroyées et ne plus
respecter les modalités de l’entente bilatérale sous laquelle vous êtes inscrit. Votre échange
pourrait être alors automatiquement annulé.
• L’étudiant qui veut poursuivre ses études à la maîtrise doit être informé que les notes
qu’il se méritera à l’institution d’accueil (incluant les échecs) seront comptabilisées dans
le calcul de la moyenne d’admission par la Faculté des études supérieures et postdoctorales.
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PÉRIODE(S) DE PARTICIPATION SUGGÉRÉE(S)
• Étudiant du programme intégré : hiver de la 2e année ; automne et/ou hiver de la 3e
année ; automne et/ou hiver de la 4e année.
• Étudiant du programme intégré avec option Coop : hiver de la 4e année ou automne de
la 5e année après avoir terminé le stage 4.
PERSONNES-RESSOURCES
• Étudiants de 1re, 2e et 3e année : Vous devez vous adresser à Reine Chaar pour la lettre
d’admissibilité.
• Étudiants de 4e année : Vous devez vous adresser à la faculté des sciences sociales, à

moins qu’il ne vous reste que des cours DRC à compléter en échange. Aux FSS, vous devez
remplir le formulaire en ligne pour demander sa lettre d’admissibilité.
o À cause de l’important volume de demande à FSS, il n’est pas possible de rencontrer
chaque étudiant. Par contre, le Bureau international offre des séances d’info
spécifiquement aux étudiants des SSOC.
COORDONNÉES PERSONNES-RESSOURCES
Reine Chaar
Responsable des services scolaires,
conseillère aux études
Reine.chaar@uottawa.ca
Pavillon Fauteux, pièce 201
Nathalie Parent
Spécialiste, cheminement et persévérance scolaires des étudiants et conseillère aux études
responsable du programme intégré
Socialsciences@uottawa.ca
Pavillon des Sciences sociales, pièce 3010
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Admissibilité aux échanges internationaux

ÉTAPE 1 A)

Évaluation de l’admissibilité

Pour les étudiants de 1re, 2e et 3e années (sous la responsabilité de la section de droit civil)
a. Les étudiants de 1re année qui veulent prendre part à un échange international au
cours du trimestre d’hiver de leur 2e année peuvent le faire s’ils complètent
préalablement les cours de base de DVM qui sont préalables aux cours de DVM
suivants.
b. Les étudiants de 3e année peuvent le faire au cours du trimestre d’automne ou du
trimestre d’hiver.
c. Toute dérogation à la règle qui limite la participation à un programme d’échange à
un trimestre doit être étudiée et approuvée par la Faculté de droit, Section de droit
civil.
d. La MPC minimale est de 5,0 et doit être maintenue jusqu'au moment de partir en
échange.

ÉTAPE 1 B)

Évaluation de l’admissibilité

Pour les étudiants de 4e année (sous la responsabilité de la faculté des sciences sociales)
a. L’approbation de l’admissibilité pour les étudiants de 3e année qui planifient leur
programme d’échange en 4e année relève de la Section de droit civil. Pour les
étudiants inscrits en 4e année, l’approbation de l’admissibilité relève de la Faculté
des sciences sociales.
b. Les étudiants inscrits à l’option COOP qui souhaitent effectuer un semestre
d’études à l’étranger ont la possibilité de le faire à l’hiver de la 3e année, à l’hiver
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de la 4e année ou au cours du dernier trimestre du programme d’études, c’est-àdire, après le 4e stage de travail.
c. La moyenne pondérée cumulative minimale est de 6,0 et doit être maintenue
jusqu'au moment de partir en échange.

ÉTAPE 2 A)

Approbation du choix de cours préliminaire

Pour les étudiants de 1re, 2e et 3e années (sous la responsabilité de la Section de droit civil)
a. Les étudiants de 1re année qui souhaitent faire un échange au trimestre d’hiver de leur
2e année ou les étudiants de 2e année qui souhaitent le faire au cours de la 3e année de
leur programme doivent faire parvenir leur choix de cours préliminaire au secrétariat
scolaire.
b. Ils doivent obligatoirement assister à une des deux séances d’information offertes aux
trimestres d’automne et d’hiver.
c. Ils doivent prendre un rendez-vous avec un agent principal, cheminement scolaire et
opérations pour discuter de leur choix de cours préliminaire.

ÉTAPE 2 B)

Approbation du choix de cours préliminaire

Pour les étudiants de 4e année (sous la responsabilité de la faculté des sciences sociales)
a. Les étudiants de 3e année qui souhaitent faire un échange au cours de la 4e année de leur
programme doivent faire parvenir leur choix de cours au secrétariat scolaire.
b. Les étudiants de 4e année doivent faire parvenir leur choix de cours préliminaire à la
conseillère aux études, responsable des programmes intégrés, à la faculté des sciences
sociales avec la description de ces cours (Nathalie Parent).
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ÉTAPE 3

Approbation du choix de cours final

a. Une fois à l’établissement d’accueil, les étudiants qui effectuent un échange au cours
de leur 2e ou 3e année d’études doivent reprendre le document « Choix de cours
préliminaire » qui a été approuvé par l’unité scolaire et y apporter les modifications
nécessaires (cours supprimés et/ou ajoutés).
b. Le document et la description des cours ajoutés doivent être acheminés par courriel à
la gestionnaire, section de droit civil, avant la date limite d’inscription à l’établissement
d’accueil.
c. Les étudiants qui effectuent un échange au cours de leur 4e année d’études doivent
suivre le même processus. Cependant, ils doivent faire parvenir leur choix de cours final
à la faculté des sciences sociales.

ÉTAPE 4

Reconnaissance des équivalences suite à la réception du relevé de notes

officiel
a. Le registraire de l’établissement d’accueil fait parvenir un relevé de notes officiel au
Bureau international de l’Université d’Ottawa à la fin de la ou des sessions d’études du
participant. Les relevés de notes sont envoyés du Bureau international à :
• Reine Chaar pour les étudiants inscrits en 2e et 3e année ;
• Nathalie Parent pour les étudiants inscrits en 4e année.
b. L’étudiant qui veut obtenir son diplôme doit s’assurer que son relevé de notes officiel
de l’institution d’accueil est reçu à la Faculté avant le 15 mai dans le cas d’une
inscription à la Collation des grades du printemps et avant le 15 septembre dans le cas
d’une inscription à la Collation des grades de l’automne.
c. L’étudiant qui ne peut recevoir son diplôme à la Collation des grades du printemps

devra présenter une nouvelle demande pour la Collation des grades de l’automne. Les
étudiants qui planifient être admis au Barreau du Québec peuvent demander, à la Section
de droit civil, une lettre attestant qu’ils obtiendront leur diplôme en octobre.
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Les étudiants du double programme peuvent participer aux stages internationaux organisés par la
Faculté des sciences sociales. Les stages offerts sont des stages non rémunérés de 12 semaines.
Toutes les informations pertinentes se retrouvent sur le site Internet de FSS :
https://sciencessociales.uottawa.ca/international/opportunites/stages-internationaux
CRÉDITS
Les stages peuvent être crédités pour 6 crédits parmi leurs cours obligatoires, optionnels ou au
choix. Vous pouvez obtenir 6 crédits supplémentaires en suivant deux cours intensifs à la suite
de votre stage.
CONDITIONS ET DÉMARCHES
Afin de participer à un stage international, voici les conditions à respecter :
• Avoir complété 54 crédits et être inscrit à temps complet à la faculté des sciences sociales
dans un baccalauréat spécialisé (développement international et mondialisation) ;
• Avoir un MPC d’au moins 6.0 ;
• Avoir fait la preuve d’une bonne capacité de rédaction et de communication en français
ou en anglais selon le lieu du stage. L’espagnol pourrait être également une langue dont la
connaissance est essentielle ;
• Avoir un ordinateur et un accès internet ;
• Pour certains stages, les candidats et candidates doivent être âgés de moins de 30 ans et
être citoyens canadiens ou immigrants reçus ;
• Un seul stage international est possible par cycle d’études ;
• Le stage doit satisfaire une exigence du programme d’étude de l’étudiant.
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Afin de participer à un stage international, vous devez également entreprendre les démarches
suivantes :
• Remplir le formulaire de demande d’admission en ligne et déposer les documents
nécessaires à la date limite indiquée sur le site internet de la faculté des sciences sociales ;
• S’engager à verser la contribution financière liée à leur stage (cette contribution est non
remboursable.)
• Participer à toutes les formations pré-stage et à l'atelier de consolidation des
apprentissages organisés par la faculté des sciences sociales ;
• S’engager à respecter les conditions élaborées par les partenaires du stage ;
Si vous êtes inscrit au programme d’enseignement coopératif et que vous désirez obtenir
des crédits COOP pour votre stage international, vous devez préalablement demander la
permission écrite du programme coop.
CONTACT ET INSCRIPTION
Avant de soumettre votre demande de stage, vous devez rencontrer la coordonnatrice des stages.
Veuillez envoyer un courriel à fssinter@uOttawa.ca en indiquant votre numéro étudiant, votre
numéro de téléphone et votre disponibilité pour une rencontre téléphonique.
En raison des circonstances actuelles, la séance d'information pour le programme d'échange sera
livrée en format virtuel jusqu'à nouvel ordre. Pour consulter le calendrier des séances
d’information, visitez : https://international.uottawa.ca/fr/aller-a-l-etranger/echange/processus
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Les étudiants à la licence en droit civil et au b. sc. soc. spécialisé en développement international
et mondialisation ont la possibilité de participer aux cours recherche terrain. Ce cours consiste à
approfondir une problématique du pays d’accueil et de réaliser une étude indépendante dans un
pays étranger. Pour toutes les informations pertinentes, consultez le site Internet de FSS :
https://sciencessociales.uottawa.ca/international/opportunites/cours-recherche-terrain
CRÉDIT ET BOURSE
Ce cours compte pour 6 crédits pour les étudiants de premier cycle.
Afin d’aider les étudiants à participer à ce cours, la Faculté des sciences sociales offre aux
étudiants une bourse de mobilité d’une valeur de 500 $. Il est toutefois important de noter que
la bourse de mobilité vous sera remise une fois le cours réussi.
CONDITIONS
Afin de participer aux cours recherche terrain, les étudiants doivent respecter les conditions
suivantes :
• Être inscrit à la Faculté des sciences sociales à temps complet dans un baccalauréat
spécialisé (développement international et mondialisation) ;
• Avoir un rendement scolaire satisfaisant ;
• Avoir complété 54 crédits universitaires (en mai de l’année du voyage) ;
• Remplir le formulaire de demande d’admission au cours de recherche terrain à la date
prescrite ;
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• S’engager à respecter un code de conduite et à assister aux formations prédéparts ;
• Se procurer le billet d’avion et l’assurance voyage selon les indications de la Faculté ;
• S’engager à partir sur le même vol que les autres étudiants(es) du cours ;
• Respecter les exigences linguistiques spécifiques capacités de rédaction et de
communication en français ou en anglais selon le cours visé l’espagnol est un préalable
linguistique pour les cours en Amérique latine en raison de l’enquête terrain ;
Si vous participez au programme Coop, vous devez obligatoirement les aviser avant de
déposer votre demande.
PERSONNE-RESSOURCE
Si vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer ou prendre un rendez-vous avec
la coordonnatrice à l’international, Madeleine Roy.
Madeleine Roy
Coordonnatrice des cours recherche terrain et des stages internationaux
Madeleine.Roy@uOttawa.ca
Pavillon des Sciences sociales, pièce 3001H
613-562-5800, poste 2769
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