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UNE EXPÉRIENCE 
VÉRITABLEMENT  
BILINGUE 
LE CAMPUS

• L’Université d’Ottawa est la plus grande université 
bilingue (français-anglais) au monde. 

• À l’Université d’Ottawa, 85 % des cours sont offerts  
en anglais et en français.

LA RÉGION
• Ottawa est un carrefour pour la langue et la culture 

française et anglaise. 

• La ville de Gatineau, au Québec, est située à 2,5 km 
à pied de notre campus. 

• Mettez votre bilinguisme à profit dans le cadre de 
festivals, de pièces de théâtre et de concerts, au 
cinéma, dans les restaurants, sur les pentes de ski, 
au gymnase... bref, dans toutes les activités de la vie.

SORTEZ VOTRE FRANÇAIS DE LA SALLE  
DE CLASSE

• Habitez à la résidence Leblanc en compagnie de 
francophones et d’autres étudiants en immersion. 

• Servez-vous de votre bilinguisme dans le cadre d’un 
placement coop ou d’un emploi à temps partiel. 

• Amusez-vous en participant aux activités sociales 
bilingues organisées par divers clubs étudiants sur 
le campus.

• Rendez-vous à Québec ou à Montréal avec le Club 
d’immersion. 

• Allez étudier en français lors d’un échange 
international.
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LE RÉGIME D’IMMERSION EN FRANÇAIS
C’EST QUELQUE CHOSE D’UNIQUE AU MONDE! 

• L’immersion en français à l’Université d’Ottawa, ce n’est pas étudier le français... c’est étudier partiellement  
en français.

• Développez des compétences en français liées à votre domaine d’études.

• Faites une transition graduelle vers des études universitaires bilingues

• Inscrivez-vous à au moins le tiers de vos cours en français et obtenez une désignation d’immersion en français  
sur votre diplôme.

• Suivez un cours en français et choisissez de rédiger vos travaux et vos examens en anglais.

• Protégez votre moyenne en choisissant de masquer les notes obtenues dans le cadre des cours que vous avez  
suivis en français.

• Obtenez une bourse annuelle de 1 000 $ quand vous suivez deux cours en français par trimestre, ce qui représente 
4 000 $ de plus au fil de vos études!

• Faites partie des plus de 1500 étudiants ambitieux et motivés présentement inscrits à notre prestigieuse et  
unique option d’immersion  en français.

25 000 
Anglophones 
(qui étudient an 
anglais)

12 000 
Francophones 
(qui étudient en 
français)

3 000 
Francophiles 
(qui étudient  
partiellement  
en français)

IMMERSION  
EN FRANÇAIS  
Pour les élèves en français de base,  
français intensif ou immersion 
Plus de 80 programmes d’études

C’EST POUR QUI? 
TOUT LE MONDE!
Si vous avez suivi des cours de français  
langue seconde au secondaire, vous  
êtes admissible au régime d’immersion  
française de l’Université d’Ottawa.

CONCOURS DES ÉCOLES  
SECONDAIRES
Gagnez une bourse avant même d’arriver  
à l’Université.

Concours vidéo La meilleure classe de  
français en Ontario
Soumettez une vidéo de une à deux minutes  
illustrant pourquoi votre classe de français est la 
meilleure en Ontario.  

Chaque élève de la classe lauréate recevra une 
bourse d’admission d’une valeur de 2 000 $. Les 
élèves des classes qui se placent du deuxième au 
cinquième rang recevront une bourse de 1 000 $.
Date limite : décembre

Nous sommes fiers de nos partenariats avec les 
organismes axés sur la promotion du français  
ci-dessous qui organisent les concours suivants :

Concours national de rédaction par Le français 
pour l’avenir 
Rédiger un essai de 750 mots en français. 
Bourses : 1 000 $ à 12 000 $
Date limite : décembre 

Concours Immersion Clip de l’Association  
canadienne des professeurs d’immersion 
Créer une vidéo en français de 30 à 90 secondes.
Bourses : 4 000 $ à 12 000 $
Date limite: février

Concours d’art oratoire de Canadian Parents  
for French
Donner un discours de trois à cinq minutes en français.
Bourses : 4 000$ à 12 000 $
Date limite : tout au long de l’année scolaire 
(finales nationales en juin)

Pour obtenir d’autres renseignements sur ces  
bourses, allez à :
immersion.uOttawa.ca/bourses

C’EST PAYANT D’ÉTUDIER EN FRANÇAIS
PAYEZ VOS DROITS DE SCOLARITÉ GRÂCE À DES BOURSES 

20 % 

15 % 65 % 

NOS ÉTUDIANTS de nos étudiants 
ont étudié en 
français de base 
au secondaire 

de nos étudiants ont 
étudié en immersion  

de nos étudiants 
ont étudié en 

français intensif 

Vérifiez vos connaissances du français en 
passant notre examen d’admission en 
immersion ou en nous acheminant les 
résultats de votre DELF, niveau B1 ou plus.

BOURSES AUTOMATIQUES
Bourse d’accès aux études en français  
Recevez 1 000 $ par année en suivant deux cours  
en français par trimestre. 

Bourse d’admission renouvelable 
Recevez jusqu’à 4 000 $, selon votre moyenne 
d’admission.

Bourse d’excellence
Pour chaque trimestre d’études à temps plein où 
vous obtenez une moyenne d’au moins 8,5, vous 
obtenez une bourse de 1 000 $. 



IMMERSION EN FRANÇAIS 
FACULTÉ DES ARTS 
Antiquité grecque et romaine
Arts visuels (B.A.)   
Communication      
Communication et science  
politique   
Communication et sociologie 
Didactique des langues secondes     
Études autochtones
Études de la musique
Études de l’environnement 
Études médiévales et de  
la Renaissance
Géographie      
Histoire      
Histoire et science politique 
Histoire et théorie de l’art        
Musique (B.A.)    
Philosophie     
Philosophie et science politique 
Sciences des religions     
Théâtre     

ÉCOLE DE GESTION TELFER 
Comptabilité   
Finance  
Gestion  
Gestion des ressources humaines  
Gestion internationale   
Marketing   
Sciences commerciales et  
Juris Doctor 

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ
Sciences de l’activité physique 
(B.S.A.P. ou B.Sc.S.A.P.)  
Sciences de la santé
Sciences infirmières

 

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES
Administration publique      
Administration publique et  
science politique
Anthropologie 
Anthropologie et sociologie 
Communication et science  
politique
Communication et sociologie  
Criminologie     
Criminologie et études  
des femmes 
Développement international  
et mondialisation
Études des conflits et  
droits humains
Études des femmes    
Études des femmes et  
science politique 
Études des femmes et sociologie   
Économie et politiques publiques   
Économie et politiques publiques 
de l’environnement  
Économie et science politique    
Économie internationale et  
développement 
Études internationales et  
langues modernes  
Histoire et science politique
Mathématiques et science 
économique 
Psychologie (B.A. ou B.Sc.)  
Science économique   
Science politique
Science politique et Juris Doctor 
Science politique et philosophie
Sociologie      
Travail social

FRANÇAIS ENRICHI 
FACULTÉ DE GÉNIE 
Biochimie et génie chimique
(biotechnologie) 
Génie logiciel 
Informatique pour les sciences
Science informatique (B.Sc.) 
Science informatique et  
mathématiques (B.Sc.) 

FACULTÉ DES SCIENCES 
Biochimie      
Biochimie (avec options)   
Biochimie et génie chimique
(biotechnologie) 
Biologie      
Biologie (avec options)  
Chimie      
Chimie (avec options) 
Géologie      
Géologie-physique  
Mathématiques
Mathématiques financières  
et économie      
Mathématiques et science 
économique 
Physique      
Physique (avec options) 
Physique et génie électrique
Physique-mathématiques   
Statistique
Sciences biomédicales  
Sciences biomédicales  
(avec options)
Sciences biopharmaceutiques 
(avec options)
Sciences environnementales  
(avec options) 

CHOIX PARMI PLUS DE  
80 PROGRAMMES  

C’est votre choix de faculté qui détermine le régime dont vous ferez partie. Le nom 
du régime reflète en rien votre aptitude en français. Le régime d’immersion en 
français est offert par la Faculté des arts, la Faculté des sciences sociales, la Faculté 
des sciences de la santé et l’École de gestion Telfer. Le régime de français enrichi est 
offert par la Faculté des sciences et la Faculté de génie.

Dans le cas des deux régimes, vous devez suivre 14 cours (42 crédits) donnés en 
français, mais les exigences particulières varient légèrement. Consultez notre site 
Web pour plus de détails à ce sujet. 

DEUX 
RÉGIMES 
DIFFÉRENTS

Nous vous aiderons à faire la transition vers des cours de 
niveau universitaire en français et nous vous accompagnerons 
tout au long de votre route vers la réussite. 

Les cours d’immersion facilitent votre intégration aux cours 
universitaires en français. Il s’agit d’une combinaison de deux 
cours : un cours de première ou deuxième année d’université 
dans une discipline (comme l’histoire, la biologie, la sociologie, 
etc.) donné en français ainsi qu’un cours de langue  
hebdomadaire de 90 minutes conçu de manière à utiliser  
le matériel dont vous vous servez dans le cours de discipline. 

 Le cours de langue, qui a un maximum de 20 étudiants 
en immersion, vous aide à acquérir de la confiance 
et à surmonter les défis associés à la langue ou au 
vocabulaire. Il vous permet aussi de rencontrer d’autres  
étudiants qui vivent la même transition que vous.   

UN MILIEU QUI ENCOURAGEANT

ÉTUDIANTS 
FRANCOPHONES

PROFESSEURE DE 
DISCIPLINE

PROFESSEURE  DU 
COURS DE LANGUE

ÉTUDIANTS 
D’IMMERSION

COURS D’IMMERSION

GROUPES DE DISCUSSION

NOTES QUALITATIVES

CENTRES D’AIDE EN SCIENCES

RÉDACTION DANS LES 
DEUX LANGUES

ENSEIGNEMENT COOP

ÉCHANGES
INTERNATIONAUX

BOURSES  D'ACCÈS AUX 
ÉTUDES EN FRANÇAIS

(SEULEMENT EN 
BIOLOGIE)

(DANS CERTAINS 
COURS)

(DANS CERTAINS
 COURS)

(CERTAINES 
EXCEPTIONS)

(CERTAINES 
EXCEPTIONS)

(CERTAINES
 EXCEPTIONS)

(CERTAINES 
EXCEPTIONS)

RÉGIME 
D’IMMERSION 
EN FRANÇAIS

POSSIBILITÉS
RÉGIME 

ENRICHI EN 
FRANÇAIS

Vous pouvez communiquer en tout temps avec nos mentors en  
immersion française. Ils savent ce que vous ressentez parce qu’ils ont  
vécu les mêmes expériences. Ils peuvent vous aider à choisir vos cours,  
à trouver des ressources ou simplement à pratiquer votre français! 

mentor.imm@uOttawa.ca     
1-877-868-8292 poste 3642  
613-562-5800 poste 3642

NOS MENTORS SONT À VOTRE SERVICE

ÉTAPES À SUIVRE POUR S’INSCRIRE  
EN IMMERSION FRANÇAISE 

1.  FAITES UNE DEMANDE.  
Choisissez un programme qui offre l’immersion  
en français.

2.  SOUMETTEZ UNE PREUVE DE COMPÉTENCES 
LINGUISTIQUES EN FRANÇAIS.   
Faites notre test d’admission en immersion en ligne 
en allant à www.immersion.uOttawa.ca ou  
fournissez-nous un certificat de DELF de B1 ou plus.

3. CRÉEZ VOTRE PLAN D’ÉTUDES.  
Communiquez avec un mentor en immersion  
française. Ce dernier sera en mesure de vous  
aider à choisir les cours qui conviennent à votre 
niveau de français; mentor.imm@uOttawa.ca ou  
1-877-868-8292 (poste 3642). 

4. TRAVAILLEZ POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES 
DE L’IMMERSION EN FRANÇAIS.   
Suivez au moins 14 cours donnés en français au fil 
de votre programme d’études et, pendant ou après 
votre troisième année, passez le test de certification 
de compétence en langue seconde. Les exigences 
particulières diffèrent selon que vous fassiez partie 
du régime d’immersion en français ou du régime de 
français enrichi. Consultez le site Web pour en savoir 
plus à ce sujet.

5. RÉCOLTEZ LES FRUITS DE VOTRE TRAVAIL!   
Lancez-vous dans le monde riche de nouvelles  
compétences linguistiques, continuez de vous  
perfectionnez et brillez de tous vos feux! 

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4
2 cours disciplinaires  
en français

1 cours d’encadrement  
linguistique 

1 cours de FLS*  

6 cours disciplinaires  
en anglais

2 cours disciplinaires  
en français 

2 cours d’encadrement 
linguistique 

1 cours de FLS* 

6 cours disciplinaires  
en anglais

3 cours disciplinaires en 
français  

1 cours avancé de FLS* 

6 cours disciplinaires en 
anglais

* FLS = français langue seconde

3 cours disciplinaires en 
français  

1 cours avancé de FLS* 

6 cours disciplinaires en 
anglais

NOS ÉTUDIANTS RÉPONDENT 
À VOS QUESTIONS 

CLARE (Subdury, Ontario) Activité physique

FADI (Ajax, Ontario) Études internationales et  
langues modernes

AMELIE (London Ontario) Criminologie 

LINDSAY (Ottawa, Ontario) Communication et affaires

PRIYANKA (Markham, Ontario) Biologie

KATE (Uxbridge, Ontario) Études internationales et  
langues modernes

MAEGHAN (Kanata, Ontario) Communication 

VALERIE (Arva, Ontario) Communication

« MON FRANÇAIS EST-IL ASSEZ BON? » 
Maeghan : Je m’inquiétais de mes compétences en français, 
mais l’examen d’admission en immersion m’a suggéré des 
cours qui concordent bien avec mes habiletés. J’avais donc 
l’esprit en paix quand j’ai commencé l’université. 

Fadi : Au début, j’ai trouvé l’examen de placement pénible 
mais après, j’étais content de l’avoir fait parce qu’il a permis  
de me placer à un niveau de français où je me sentais à l’aise. 

« LES PROFESSEURS QUI ENSEIGNENT EN FRANÇAIS  
SONT-ILS PLUS EXIGEANTS POUR LES ÉTUDIANTS ANGLAIS? »
Valerie : Je constate que beaucoup de mes professeurs  
francophones sont impressionnés par le zèle des étudiants 
qui décident d’étudier dans leur langue seconde (ou leur 
troisième langue). Cela dit, personne n’a droit à un traitement 
préférentiel, et les professeurs imposent les mêmes attentes 
élevées à tout le monde. 

Amelie : Je n’ai jamais senti que les professeurs discriminaient 
contre moi en raison de mes compétences linguistiques limitées. 
Tout le monde à l’Université est très encourageant et il y a 
plein de gens qui m’aident à améliorer mon français.

« EST-CE QUE C’EST DIFFICILE DE SUIVRE DES COURS  
UNIVERSITAIRES EN FRANÇAIS? »
Priyanka : Je pensais que ce serait difficile, parce que je n’avais 
jamais pris de cours de sciences en français au secondaire, 
mais je n’ai eu aucun problème.

Brenda : Personnellement, je crois que c’est plus facile! Le fait 
d’étudier en français me motive à rester à jour avec le matériel. 
De cette façon, c’est plus facile d’étudier pour les examens finaux.

Fadi : Les cours de français exigent la même quantité d’efforts. 
Même si j’ai eu de la misère avec la terminologie française 
dans certains cours,  je ne savais pas non plus ce qu’était un 
« socialiste agraire » ou un « populiste » quand je suis tombé 
sur ces termes dans mon cours de politique en anglais.

Amelie : En ce qui me concerne, je mets beaucoup plus de 
temps à faire mes lectures en français, mais je trouve très utile 
de pouvoir rédiger mes essais et faire mes examens en anglais. 

«  MES NOTES VONT-ELLES BAISSER? »
Brenda : Fait surprenant, j’ai obtenu des notes semblables ou 
supérieures dans mes cours en français. 

Valerie : J’ai découvert que ce n’est pas la langue dans laquelle je 
prends mes cours qui a un effet sur mes notes, mais plutôt mon 
degré d’intérêt pour la matière et le dynamisme du professeur.

« EST-CE QUE ÇA VAUT VRAIMENT LA PEINE? »
Fadi : Il est clair que ma décision d’aller en 
immersion française est l’une des meilleures de 
ma vie. C’est peut-être un cliché, mais je me suis 
fait beaucoup d’amis en immersion et toutes 
mes expériences jusqu’ici ont été extraordi-
naires. Alors, fais-le!

Kate : Mon français s’est amélioré de façon 
exponentielle après trois ans passés à 
l’Université d’Ottawa et mes perspectives de 
carrière sont plus grandes. Je suis plus discipli-
née, et l’apprentissage du français m’a permis 
de vivre beaucoup de nouvelles expériences et 
de me faire plein d’amis.

Valerie : Absolument! C’est une grande source de 
fierté pour moi. Au fil des ans, j’ai rencontré plein 
d’amis qui m’ont dit combien ils regrettaient de 
ne pas avoir continué à étudier le français.  

COURS DE DISCIPLINE COURS DE LANGUE

ÉCRIRE VOS EXAMENS ET TRAVAUX EN FRANÇAIS OU EN ANGLAIS!

vous recevrez tous les  
crédits prévus pour chacun  
de ces deux cours!   

+ 

Des notes qualitatives sont attribuées aux étudiants 
en immersion, mais pas aux étudiants inscrits au régime 
de français enrichi. Les étudiants peuvent choisir de 
recevoir une évaluation Satisfaisant/Non satisfaisant 
(réussite/échec) au lieu de notes alphanumériques pour 
les cours donnés en français. Ces notes ne sont pas 
prises en compte au moment d’établir votre moyenne 
universitaire, ce qui vise à vous donner assez confiance 
pour suivre un cours en français.

COURS RELEVÉ DE 
NOTES

NOTES 
QUALITATIVES

COMMUNICATION 85 % 85 %

ENGLISH 80 % 80 %

SOCIOLOGIE (EN FR.) 67 % SATISFAISANT

POLITICAL SCIENCE 75 % 75 %

FRANÇAIS LANGUE 
SECONDE (EN FR.)

90 % 90 %

MOYENNE 79 % 83 %

Les Centres d’aide en sciences offrent un soutien aux 
étudiants dans chacun des domaines d’introduction aux 
sciences. Ils proposent des séances de révision, des tests 
diagnostiques et des consultations personnalisées – dans 
l’une ou l’autre langue. La plupart des cours d’introduction 
comprennent aussi des groupes de discussion hebdomadaires 
pour revoir le matériel. Saviez-vous que nos étudiants en 
sciences et en  génie disent que ce sont les sciences qui 
sont difficiles et non le français?  

Autre ressources mises à votre disposition :

• des ateliers de conversation pour vous aider à mieux 
communiquer verbalement

• un centre d’aide à la rédaction pour vous aider à 
peaufiner vos textes en français 

• des cours de français pour mieux écrire, parler, écouter, 
lire et maîtriser la grammaire

• des étudiants mentors pour vous guider et pour vous 
aider à choisir des cours et à trouver des ressources


