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IL EST TEMPS D’APPRENDRE ET D’ÊTRE ÉTONNÉ !
Bienvenue à notre Faculté de génie à l’Université d’Ottawa! Dans un monde interconnecté
qui est en constante évolution et qui offre des défis et des opportunités importants,
les études supérieures n’ont jamais été aussi essentielles dans la poursuite d’une
carrière passionnante et enrichissante, en particulier dans le domaine du génie et de
l’informatique!
Grâce aux esprits les plus novateurs et les plus entreprenants du Canada, nos programmes
d’études supérieures ont acquis une excellente réputation dans le monde entier : nous
attirons certains des meilleurs étudiants de plus de 154 pays. Nos professeurs exceptionnels
sont heureux de vous accueillir et de vous guider avec passion dans un labyrinthe de
connaissances technologiques et de prouesses entrepreneuriales. Il n’y a jamais eu un
meilleur moment d’être un étudiant diplômé dans notre faculté car nous offrons des
programmes qui répondent aux changements technologiques rapides du monde et
aux exigences d’un marché du travail trépidant. En comptant de
domaines tels que la robotique et la photonique aux applications de
télécommunication et multimédia, le développement de nouvelles
technologies de turbines et de nouvelles technologies énergétiques
et vertes, les infrastructures intelligentes et les villes intelligentes,
nos programmes d’études supérieures sont devenus de formidables
plateformes de lancement d’entreprises d’informatique ainsi que
dans le milieu universitaire.

VICE-DOYEN
ÉTUDES
SUPÉRIEURES

Rejoignez-nous dans nos laboratoires de classe mondiale et vous
changerez le monde!
Ioan Nistor, Ph.D.
Vice-doyen, études supérieures
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La main-d’oeuvre la plus instruite au Canada
Le plus haut taux de scientifiques et d’ingénieurs
par habitant au Canada
Classée 2e parmi 316 villes en Amérique du
Nord, incluant Silicon Valley, pour la proportion
de scientifiques et d’ingénieurs
Ottawa présente une collectivité concertée
de gens d’affaires, de chercheurs et
d’universitaires, de fonctionnaires et de
politiciens, ainsi qu’une solide infrastructure
de soutien pour la recherche appliquée
1,700+ entreprises axées sur les connaissances
avec 68000+ employés
7 centres de ski alpin
Un des 5 meilleurs endroits au monde pour la
descente en eau vive
800 km de pistes cyclables
Plus de 430 kilomètres de sentiers de ski de fond
À proximité du canal Rideau (site du patrimoine
mondial de l’UNESCO), la plus grande patinoire
au monde qui s’étend sur 7,8 km
Classée au 3e rang pour la qualité de vie parmi
les grandes villes d’Amérique du Nord, et 18e au
monde
Ottawa est la ville la moins chère au Canada
selon les classements canadiens
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44% de la population est bilingue
Ottawa est une région d’excellence pour la
recherche et l’innovation.

Source : Investir Ottawa
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44+ laboratoires de recherche nationaux et
universitaires
90% de la recherche et du développement
en télécommunication réalisés au Canada se
déroulent à Ottawa
Plus de 4,7 milliards de dollars investis dans
des entreprises technologiques à Ottawa
dans les 10 dernières années
250+ patinoires communautaires
14 musées nationaux et 32 galeries d’art
180 festivals annuels
4 plages publiques supervisées
3 équipes sportives professionnelles

1,3 million de personnes habitent la région
d’Ottawa

Source : mercer.com

LE CAMPUS DE
L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
SE TROUVE DANS LA
RÉGION DE LA CAPITALE
NATIONALE, QUI OCCUPE
LE 1ER RANG DES VILLES
CANADIENNES OFFRANT
LA MEILLEURE QUALITÉ
DE VIE.
MAGAZINE MONEYSENSE, 2017
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ÉTUDIER DANS
LA RÉGION DE
LA CAPITALE
NATIONALE
OTTAWA EST UN CENTRE DE TECHNOLOGIE
MONDIAL RECONNU
Ottawa affiche la plus grande proportion d’habitants
ayant fait des études postsecondaires au Canada et un
taux de bilinguisme de 44 %. Comptant plus d’ingénieurs,
de scientifiques et de titulaires de doctorat par habitant
que toute autre ville du pays, Ottawa est une ville de
classe mondiale dont la main-d’oeuvre fortement créative
et éduquée a attiré des entreprises internationales
comme IBM, Alcatel- Lucent, Amazon, Ericsson et Cisco,
ainsi qu’un groupe dynamique de centaines d’entreprises
naissantes.
“L’émergence d’Ottawa en tant que centre de
technologie mondial contribue à créer une région
d’excellence pour la recherche et l’innovation.”
Source : Invest Ottawa

UNE VILLE DIVERSIFIÉE FACILITANT LES
COLLABORATIONS
Ottawa offre une collectivité de gens d’affaires, de
chercheurs et d’universitaires, de fonctionnaires et de
politiciens, et une solide infrastructure de soutien pour la
recherche appliquée.
“Son industrie fondée sur les connaissances est
composée de près de 2 000 entreprises représentant
divers secteurs, y compris la technologie sans fil, la
photonique, la défense et la sécurité, les sciences de la
vie, les technologies propres, les médias numériques
et la production cinématographique et télévisuelle.
Elle emploie plus de 75,000 personnes dans la région.”
Source : Invest Ottawa
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FORTE CULTURE AXÉE SUR L’ESPRIT D’ENTREPRISE
“Ottawa est largement reconnue pour son
approche proactive en matière de développement
et de soutien des entreprises. Plusieurs
incubateurs et accélérateurs, y compris Investir
Ottawa, y exercent leurs activités et sont conçus
pour renforcer la richesse, les liens et l’élan
entrepreneurial de son milieu des affaires. Le
Conseil national de recherches, l’installation de
recherche la plus importante du Canada, se trouve
à Ottawa et est un pionnier avec plus de 50 années
de soutien pour des entreprises en démarrage et
des entreprises dérivées. Les chefs d’entreprise
locaux profitent de l’emplacement idéal d’Ottawa,
qui en fait l’une des villes les plus concurrentielles
en Amérique du Nord pour ce qui est du commerce
mondial et de la connectivité.”
Source : Invest Ottawa
L’Université d’Ottawa (le Carrefour de
l’entrepreneuriat) et la Faculté de génie (Fonds de
dotation pour l’entrepreneuriat et l’innovation)
appuient et favorisent activement l’entrepreneuriat
des étudiants sur le campus et à l’extérieur. Nous
visons à accroître la sensibilisation à l’entrepreneuriat,
à perfectionner les connaissances et les compétences
en entrepreneuriat des étudiants, et à connecter les
étudiants à l’écosystème entrepreneurial plus vaste
d’Ottawa-Gatineau.

LA FACULTÉ DE GÉNIE
DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

VOTRE
DESTINATION
DE CHOIX
LA FACULTÉ DE GÉNIE OFFRE UN
ENVIRONNEMENT DYNAMIQUE POUR
POURSUIVRE DES RECHERCHES ET
ACQUÉRIR DE SOLIDES BASES SUR
LESQUELLES BÂTIR UNE CARRIÈRE
GRATIFIANTE ET FRUCTUEUSE.

FACULTÉ DE GÉNIE
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BÉNÉFICIEZ DE PROGRAMMES DE PREMIER ORDRE

DISPOSEZ D’INSTALLATIONS MODERNES

Faites votre choix parmi une variété de programmes
de haute qualité en génie et en informatique qui
conduisent à une maîtrise ou à un doctorat.

Nos deux édifices principaux, le pavillon Colonel By
et l’ÉITI, abritent un grand nombre de laboratoires
d’enseignement équipés de matériel performant,
ainsi que des laboratoires informatiques. Les
laboratoires de recherche et l’espace réservé
aux étudiants diplômés couvrent 44 % de la
superficie de la Faculté, tandis que les laboratoires
d’enseignement en occupent 32 %.

ÉTUDIEZ DANS UN ENVIRONNEMENT DE
RECHERCHE DYNAMIQUE
La Faculté de génie offre un environnement
de recherche dynamique où les disciplines
traditionnelles, du génie mécanique, du génie civil et
chimique, de l’électronique, du génie informatique,
du génie logiciel et de l’informatique se regroupent
dans une synergie sans pareille. La Faculté compte
plus de 120 chercheurs et plus de 1,500 étudiants de
deuxième et troisième cycles qui travaillent dans de
nombreux groupes et laboratoires.

ÉTUDIEZ AUPRÈS DE CHERCHEURS RÉPUTÉS
En tant qu’étudiant diplômé en génie ou en
informatique, vous étudierez auprès de chercheurs
qui sont reconnus comme des chefs de file dans
leurs domaines respectifs. Nos professeurs font des
découvertes appelées à changer le monde dans des
domaines allant de la photonique à la sécurité Web,
des technologies propres au génie biomédical et du
génie civil au génie mécanique. Vous pourriez être
appelé à contribuer à ces progrès remarquables!

Le Complexe de recherche avancée offre un
modèle de recherche en photonique et en sciences
de la Terre réunissant des chercheurs, des étudiants
et des partenaires pour favoriser les échanges
scientifiques.
Le complexe STIM (sciences, technologie,
ingénierie et mathématiques) offrira des
installations interdisciplinaires de recherche et
d’enseignement destinées à favoriser les relations
entre les facultés de Génie et des Sciences,
encourager de nouvelles façons de penser, stimuler
l’apprentissage expérientiel et promouvoir
l’entrepreneuriat. Ce complexe de pointe réunira
sous un même toit plusieurs départements
des deux facultés. Il abritera, entre autres, des
laboratoires d’enseignement à aire ouverte,
le Carrefour de l’entrepreneuriat, des espaces
multidisciplinaires, ainsi que le Centre en génie
entrepreneurial de la conception, qui comprend
l’atelier Makerspace Richard-L’Abbé, le Makerlab et
le Centre Brunsfield.

R E C H E R C H E À L A FA C U LT É

CRÉER DE NOUVELLES GÉNÉRATIONS DE COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES À PARTIR DE SEMICONDUCTEURS À BASE DE CARBONE
Démontrant une variété d’avantages en comparaison aux semi-conducteurs à base de
silicone utilisés conventionnellement en électronique, l’électronique organique est de plus en
plus recherchée. Cette technologie utilise des semi-conducteurs à base de carbone comme
des polymères ou des petites molécules semi-conductrices afin d’accomplir une variété de
fonctions. Afin de créer ce matériau extrêmement performant, Benoit Lessard et son équipe
de chercheurs modifient la microstructure du polymère final en substituant le monomère
constitutif, ou en ajoutant un deuxième ou, voire même un troisième monomère, au mélange.
Ce processus peut servir à produire, par exemple, des technologies photovoltaïques, qui
utilisent des composants électroniques organiques pour convertir l’énergie solaire en
électricité. Les photovoltaïques peuvent être fabriquées par technique d’impression classique,
le rendant flexible et abordable. De ce processus peut découler diverses applications, comme
des panneaux solaires déroulables et des bâtiments neutres en carbone, dans lequel des
films photovoltaïques semi-transparents tiendrait lieu de rideau, réduisant la lumière tout en
fournissant à l’immeuble de l’énergie solaire. Des capteurs d’électronique organique peuvent
aussi être utilisés en tant que biocapteurs qui interagissent avec divers systèmes biologiques
afin d’effectuer le dépistage de maladies au tiers-monde.
Photo : davidtaylorphotostudio.com
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CHOISISSEZ PARMI UN VASTE ENSEMBLE DE
DOMAINES DE RECHERCHE

FAITES L’EXPÉRIENCE D’UNE COMMUNAUTÉ
UNIVERSITAIRE MULTICULTURELLE

L’Université d’Ottawa figure parmi les dix universités
canadiennes qui affichent le plus fort coefficient
de recherche, et la Faculté de génie contribue à ce
classement en menant des recherches dans plus de
35 domaines. Consultez la page suivante pour obtenir
la liste complète des domaines de recherches de la
Faculté :

Enrichissez votre expérience d’apprentissage
en côtoyant des étudiants provenant de partout
au monde. Les étudiants internationaux
représentent 60 % de la population étudiante de
deuxième et de troisième cycles de la Faculté.
Venez étudier et échanger avec des professeurs qui
détiennent une grande expérience internationale.
Les membres du corps professoral de la Faculté
de génie ont vécu, étudié ou mené des travaux de
recherche dans plus de 35 pays.

genie.uOttawa.ca/recherche-et-partenariats

PROFITEZ DE COLLABORATIONS AVEC DE NOMBREUX
PARTENAIRES DE L’INDUSTRIE
La Faculté de génie entretient des liens étroits
avec l’industrie locale qui contribuent à façonner
un environnement de collaboration dynamique
et à favoriser le développement de solutions et
d’applications pratiques.

RECEVEZ UN SOUTIEN FINANCIER ET DES
OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT
En tant qu’étudiant diplômé à la Faculté de génie,
vous êtes admissible à une multitude de bourses telles
que les bourses d’admission, les bourses d’excellence,
ainsi que plusieurs bourses externes (CRSNG, OGS,
Vanier, Banting, etc.). Vous pouvez aussi obtenir du
financement grâce à des assistanats de recherche ou
d’enseignement offerts par la Faculté. Ces occasions
exceptionnelles vous permettront d’acquérir une
expérience de travail et d’enseignement unique, tout
en vous aidant à financer vos études.

NOUS TENONS À VOTRE RÉUSSITE!
Le Centre de mentorat des cycles supérieurs de
l’Université d’Ottawa offre aux étudiants inscrits
à la maîtrise et au doctorat la possibilité de
rencontrer des étudiants mentors afin de discuter de
leurs préoccupations.
Le mentorat peut vous aider à :
• Identifier et clarifier vos objectifs personnels et
professionnels
• Surmonter les défis avec plus de facilité et
d’assurance
• Refocaliser sur le travail lorsque vous en avez été
distrait
• Développer des stratégies et des plans d’action
qui produisent des résultats
• Demeurer motivé et engagé dans vos études
jusqu’à l’obtention du diplôme
Découvrez le Centre de mentorat :
sass.uOttawa.ca/fr/mentorat

FACULTÉ DE GÉNIE
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PRÉPAREZ-VOUS POUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
AVEC LE PROGRAMME ALTITUDE
Le programme Altitude a été créé avec l’objectif
de diversifier les expériences d’apprentissage des
étudiants diplômés et des stagiaires postdoctoraux,
les préparant ainsi pour le marché du travail et le
monde universitaire professionnel.
Altitude offre des événements et ateliers favorisant
le développement d’aptitudes spécifiques, telles que
la communication, l’enseignement, et la rédaction.
Nos ateliers gratuits permettent aux étudiants non
seulement d’améliorer leur succès scolaire, mais aussi
d’acquérir une compréhension globale du marché
de travail. Altitude promeut l’apprentissage au-delà
de la salle de classe, amenant l’expérience vers de
nouveaux sommets.
Élargissez vos horizons!
altitude.uOttawa.ca

DÉVELOPPEZ DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
ET MAXIMISEZ VOS OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE
MyGradSkills.ca est un portail de formation pour le
développement de compétences professionnelles
pour les étudiants aux études supérieures. Le portail
offre une variété de modules en ligne développés par
le Ontario Consortium for Graduate Professional Skills.
Choisissez parmi 18 modules de perfectionnement
professionnel dans des domaines tels que :
•
•
•
•
•

Communication professionnelle et universitaire
Rédaction de curriculum vitæ pour la recherche
d’emploi
Entrepreneuriat
Mentorat et gestion des ressources humaines
Enseignement et apprentissage

DÉVELOPPEZ VOTRE ESPRIT D’ENTREPRISE!
Les étudiants diplômés peuvent acquérir les notions
de base de l’entrepreneuriat grâce à des cours
d’études supérieures ciblés ou en s’inscrivant à la
maîtrise de gestion en ingénierie, un programme qui
prépare les professionnels de l’ingénierie à assumer
des fonctions de direction et des responsabilités
entrepreneuriales.

COMPÉTITIONS ÉTUDIANTES
Pour développer leur esprit d’entreprise, les
étudiants peuvent aussi tirer parti de nombreuses
possibilités comme les Concours étudiants des Prix
en entrepreneuriat et innovation qui sont décernés
annuellement et dont la valeur s’élève à 45 000 $.
Écoutez ce qu’avaient à dire les lauréats des années
passées : youtube.com/FacultyofEngineering

OBTENIR DES CONSEILS DE PROFESSIONNELS
Dans le cadre de la série de conférences Ponts de
l’entrepreneuriat offerte par la Faculté de génie et par
l’École de gestion Telfer, les étudiants reçoivent des
conseils de la part d’entrepreneurs technologiques
prospères. En outre, les étudiants peuvent aussi
participer à une variété d’événements comme des
groupesde discussion, des dîners-conférences et des
concours de présentations succinctes, le tout offert
par le Carrefour de l’entrepreneuriat au cours de la
Semaine de l’entrepreneuriat de l’Université d’Ottawa.

Pour en apprendre plus, visitez MyGradSkills.ca
R E C H E R C H E À L A FA C U LT É

ENTREPRISE DE DÉMARRAGE DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE SOLAIRE
Le SUNLAB de l’Université d’Ottawa, l’un des principaux laboratoires de recherche sur
l’énergie solaire au Canada, propulse technologies et carrières, tout en traçant la voie pour
les entreprises d’énergie solaire du Canada et d’ailleurs. Fondé en 2007 par Karin Hinzer,
professeure et titulaire d’une chaire de recherche du Canada, le SUNLAB a formé plus de
85 diplômés, dont trois ont fondé l’entreprise de démarrage d’énergie solaire, Spectrafy.
Le SUNLAB a permis à ces entrepreneurs de créer et de tester leur prototype SolarSIM
(Solar Spectral Irradiance Meter, appareil de mesure de l’irradiance spectrale solaire) avec
de l’équipement de calibre mondial. Mis au point en 2014 dans le cadre d’un projet de
maîtrise, le prototype est devenu un instrument compact pouvant remplacer le travail de
sept appareils de mesure solaire et atmosphérique. Le produit est aujourd’hui acheté par
des sociétés d’énergie solaire et des laboratoires de recherche du monde entier, permettant
aux utilisateurs de mesurer le spectre solaire et la quantité totale d’énergie rayonnante tout
en jaugeant les quantités d’ozone, d’eau et d’aérosols dans l’atmosphère, et ce, pour une
fraction du coût des méthodes précédentes.
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AXÉ SUR
L’ENTREPRENEURIAT
À la Faculté de génie de l’Université d’Ottawa,
le savoir-faire entrepreunarial va de pair avec
l’expertise en génie et en informatique. La
Faculté appuie des initiatives qui favorisent le
développement d’une culture entrepreunariale
et qui permettent aux étudiants d’acquérir des
compétences en affaires dont ils ont besoin dans
leur domaine d’expertise.

FACULTÉ DE GÉNIE
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ATELIER MAKERSPACE RICHARD-L’ABBÉ

Le Centre de génie entrepreneurial de la conception
(CGEC) propose des formations pratiques en design et
en entrepreneuriat, qui vous procurent :
•

des connaissances approfondies en design afin de
concevoir, de construire et de tester des produits
qui répondent aux besoins des clients ;

•

le sens des affaires, par l’enseignement de concepts
d’affaires et une expérience industrielle concrète ;

•

une meilleure approche client, qui permet au
public de découvrir les produits et d’en valider la
conception ;

•

des compétences commerciales et en
communication ;

•

des occasions d’apprentissage expérientiel dans
l’industrie, dans le domaine de la conception,
du prototypage et de la commercialisation de
technologies.

genie.uottawa.ca/CGEC

Si vous aimez inventer, construire et jouer, l’atelier
Makerspace Richard-L’Abbé est fait pour vous. Vous
y trouverez un équipement varié : imprimantes 3D,
module Arduinos, fraises à commande numérique par
ordinateur, outils Handibot, découpeurs au laser, et bien
d’autres instruments de pointe. Cet espace géré par les
étudiants vous permet de concrétiser gratuitement et en
collaboration vos projets rêvés!

MAKERLAB
Le Makerlab de l’Université d’Ottawa est un espace de
type laboratoire axé sur les technologies à prototype
rapide. Certains cours comportent des séances au
Makerlab afin de procurer aux étudiants une expérience
d’apprentissage structurée, au cours de laquelle ils
utilisent nombre de technologies offertes à l’Atelier
Makerspace Richard-L’Abbé.

BAC À SABLE
Le Bac à sable fournit un espace collaboratif pour les
étudiants en génie qui participent à de petits projets,
à des concours de niveau préprofessionnel ou à des
projets d’entrepreneuriat.

DES INSTALLATIONS POUR VOUS
R E C H E R C H E À L A FA C U LT É

REPOUSSER LES LIMITES DE L’IMPRESSION 3D MÉTALLIQUE
A travers l’utilisation d’une nouvelle technologie dite projection à froid, Aleksandra Nastic
et Daniel MacDonald, candidats au Ph. D., aident à repousser les limites de l’impression
3D métallique. Ce processus, qui est un type de projection thermique, fut principalement
mis au point en tant que technique de revêtement métallique. Cela dit, de plus récents
progrès ont modifié ce processus en dépôt de matériau en vrac utilisé pour la réparation
et la fabrication additive, particulièrement dans le domaine de l’aérospatial. Ce processus
est unique parmi les méthodes de projection thermique puisqu’il ne fait pas fondre les
particules et ne les expose pas à un environnement oxydant. Dans la projection à froid, la
pulvérisation du gaz inerte est accélérée à une vitesse supersonique par une tuyère de Laval
qui permet aux particules de métal d’être propulsé sur le substrat. Les recherches de Daniel
et d’Aleksandra sont axées sur le mécanisme d’adhésion de ces particules, dans le but de
développer davantage cette technologie.
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CENTRE BRUNSFIELD DE PROJETS ET
D’ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT
Le Centre Brunsfield de la Faculté de génie est une
installation spécialisée qui offre aux étudiants des
outils et des équipements pour concevoir, fabriquer
et tester des prototypes complexes. Parmi les
projets réalisés, on trouve divers véhicules (système
hybride d’entraînement haute performance, à faible
consommation de carburant, hors route) ainsi que
des prototypes d’imprimantes 3D, des toboggans
en béton, ainsi que des systèmes de stockage et de
contrôle d’énergie électrique.

CENTRE DE FORMATION EN FABRICATION (CFF)
Le Centre offre une formation sur de nombreux
équipements traditionnels, tels que des tours, des
fraiseuses et des scies, ainsi que sur des processus de
pointe, comme la fabrication additive. Les étudiants
peuvent s’inscrire gratuitement aux ateliers toute
l’année.

ESPACE DE TRAVAIL ET D’INTÉGRATION DES
PROJETS (ETIP)
Cet espace procure aux équipes précompétitives
impliquées dans des projets d’envergure l’accès à
des salles et à des infrastructures nécessaires à leur
réussite. L’ETIP est situé en face du Centre Brunsfield,
ce qui permet aux étudiants d’utiliser au besoin les
appareils qui s’y trouvent.

FACULTÉ DE GÉNIE
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EMPLOYER LA FORCE DES BIOFILMS POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU
Les biofilms sont omniprésents autour de nous. Ce regroupement de micro-organismes
recouvre les roches dans nos rivières et nos lacs, en s’attachant aux grains de sol dans la
couche de roche souterraine. Les biofilms vivent aussi dans la glace de l’Antarctique, croissent
sur les monts hydrothermaux du fond de l’océan et sont largement répandues dans le corps
humain. Le groupe de recherche du professeur Robert Delatolla étudie diverses méthodes
de conception et d’optimisation des systèmes, mobilisant le pouvoir des biofilms pour
éliminer les polluants dans nos eaux. Son groupe s’intéresse présentement à la conception
d’une technologie hybride de biofilm, testée à grande échelle à l’usine d’épuration d’eaux
usées de Cornwall, dans le but d’améliorer nos méthodes courantes de traitements d’eaux
usées municipales. Son groupe étudie également l’utilisation de biofilms afin de retirer
l’ammoniaque dans les eaux froides du Canada ainsi que les façons dont les biofilms peuvent
être utilisés dans le traitement d’eaux usées provenant d’industries locales, comme par
exemple la brasserie artisanale Beau’s.
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BOURSES ET FINANCEMENT
BOURSES INTERNES
Les bourses suivantes sont offertes par le Bureau des études supérieures et postdoctorales.
Pour de plus amples renseignements, consultez la page suivante :
uOttawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses

BOURSE

NIVEAU D’ÉTUDES

VALEUR

DURÉE

Bourse d’admission
S’adresse aux citoyens
canadiens et aux résidents
permanents.

Maîtrise avec thèse

7 500 $ de la FESP + 7 500 $
ou plus de la Faculté de
génie; minimum 15 000 $
par année.

Deux ans

Doctorat

9 000 $ de la FESP + 9 000 $
ou plus de la Faculté de
génie; minimum 18 000 $
par année.

Quatre ans

Bourse décernée aux
détenteurs d’une bourse
externe à la place d’une
bourse d’admission.

Montant équivalant aux
droits de scolarité. Remplace
la bourse d’admission. Ne
contient pas de promesse de
contrepartie de la part de la
Faculté de génie.

Valable pour chaque année
d’obtention de la bourse
externe.

Bourse d’excellence
S’adresse aux citoyens
canadiens, aux résidents
permanents et aux
étudiants étrangers.

Ces bourses internes sont offertes par l’entremise du bureau des études supérieures et postdoctorales.

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
La Faculté de génie décerne des bourses à des étudiants étrangers méritants qui remplissent les
critères établis par le Bureau des études supérieures et postdoctorales. Il n’est pas nécessaire de
présenter une demande. Tous les étudiants étrangers admissibles seront pris en considération et
avisés de la décision les concernant.

FACULTÉ DE GÉNIE
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BOURSES EXTERNES
Seulement quelques-unes des bourses externes sont listées dans le tableau suivant. Consultez nos
ressources pour les demandes de bourses externes et pour les outils qui vous aideront à remplir
correctement vos demandes à : uOttawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses

ORGANISMES

DESCRIPTION

Bourses d’études
supérieures en sciences
et technologie de la Reine
Élizabeth II (BÉSST – RE II)

Les Bourses d’études supérieures en sciences et technologie de la Reine Élizabeth II ont été
créées pour encourager et soutenir les meilleurs étudiants dans le domaine des sciences et de la
technologie.

Bourses d’études
supérieures du Canada
Vanier

Le Programme de bourses d’études supérieures du Canada Vanier a été mis sur pied pour
recruter et garder au pays les meilleurs étudiants de doctorat du monde et pour faire du
Canada un centre mondial d’excellence en recherche et en enseignement supérieur.

D’une valeur de 15 000 $ par année (5 000 $ par session), ces bourses s’adressent 		
aux étudiants canadiens.

D’une valeur de 50 000 $ par année pour une période de trois ans, ces bourses
s’adressent aux étudiants de doctorat, tant canadiens qu’étrangers, qui étudient 		
dans une université canadienne.
Conseil de recherches en
sciences naturelles et en
génie du Canada (CRSNG)

Le Programme de bourses d’études supérieures (ES) du CRSNG fournit de l’aide financière à
des étudiants de haut niveau inscrits à un programme de maîtrise ou de doctorat en sciences
naturelles ou en génie. Ces étudiants peuvent ainsi se consacrer entièrement à leurs études
et chercher les meilleurs mentors en recherche dans les disciplines qu’ils ont choisies.
Montant :
BESC M : 17 500 $ (pour un an)
ES M : 17 300 $ (pour un an)
BESC D : 35 000 $ par année (pour deux ou trois ans)
ES D : 21 000 $ par année (pour deux ou trois ans)
Des bourses s’adressent aux citoyens canadiens et aux résidents permanents du Canada.

Bourses d’études
supérieures de l’Ontario

Le Régime de bourses d’études supérieures de l’Ontario (BESO) vise à encourager l’excellence
à la maîtrise et au doctorat. Il s’agit de bourses fondées sur le mérite et elles s’adressent aux
étudiants de toutes les disciplines. Une BESO est décernée pour une année universitaire qui
peut compter deux ou trois sessions consécutives.
D’une valeur de 5 000 $ par session pour un maximum de 15 000 $, ces bourses
s’adressent aux étudiants canadiens et étrangers.

Bourses ontariennes
d’études Trillium

Le programme de bourses ontariennes d’études Trillium (BOÉT) aide les meilleurs étudiants
de doctorat du monde à étudier en Ontario. Les universités ontariennes sont chargées de
sélectionner et de décerner les bourses aux étudiants de doctorat internationaux selon leur
mérite et les critères du programme.
D’une valeur de 40 000$ par année et est renouvelable pour un maximum de quatre ans.

QUELLES SONT VOS OPPORTUNITÉS DE BOURSE?
Renseignez-vous sur le financement auquel vous pourriez être admissible (en fonction du programme d’études que vous
avez choisi) au moyen du Portfolio potentiel de bourses, un outil facile à utiliser que vous trouverez au :
uOttawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/portfolio

14

PROSPECTUS DES ÉTUDES SUPÉRIEURES

TYPES DE
PROGRAMMES
À la Faculté de génie, vous pouvez
poursuivre des études supérieures
conduisant à une maîtrise avec thèse,
à une maîtrise avec projet, à une
maîtrise avec cours et même
à un doctorat.

FACULTÉ DE GÉNIE
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TYPES DE PROGRAMMES
PROGRAMME ET DESCRIPTION

DURÉE

FINANCEMENT OFFERT
PAR L’UNIVERSITÉ

STRUCTURE

MAÎTRISE AVEC THÈSE
Cours d’études supérieures conjugués
à un projet de thèse

Deux ans*

Possibilité d’aide financière
pour une période de
deux ans***

Première année : Cours et
élaboration de la proposition
de thèse.
Deuxième année : Travaux de
recherche et rédaction de la
thèse.

MAÎTRISE AVEC PROJET
Semblable à la maîtrise avec cours,
mais le projet de recherché remplace
un ou deux cours

Un à deux ans

Possibilité d’aide financière
externe seulement

Cours pendant la durée du
programme ainsi qu’un projet
s’exécutant sur au moins une
session.

MAÎTRISE AVEC COURS
Idéal pour les étudiants qui veulent
élargir leurs connaissances ou
développer des compétences liées
à une carrière en travaillant à temps
plein

Un à deux ans

Possibilité d’aide financière
externe seulement

Cours pendant la durée du
programme.

DOCTORAT
Idéal pour les étudiants qui envisagent
une carrière de professeur ou de
chercheur dans un contexte privé
ou public. Les diplômés acquerront
l’autonomie nécessaire pour mener
des recherches et réaliser des
ouvrages savants

Quatre ans**

Possibilité d’aide financière
pour une période de
quatre ans***

Structure typique :
Deux premières années :
cours, examen de synthèse,
proposition de thèse.
Deux dernières années :
recherche et rédaction de
thèse.

* Durée prévue du programme est 6 termes à temps plein, ou 24 mois consécutifs d’inscription.
** Durée prévue du programme est 16 termes à temps plein, ou 64 mois consécutifs d’inscription.
*** Aide financière basée sur des critères académiques spécifiques que l’étudiant doit rencontrer. Voir la section Bourses et aide financière pour de plus
amples détails.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT NOS PROGRAMMES :
Tous les cours des programmes d’études supérieures sont offerts en anglais seulement.
Les activités de recherche peuvent être effectuées en anglais, en français ou dans les deux langues,
suivant celle utilisée par le professeur et les membres du groupe de recherche. Conformément aux
règlements de l’Université d’Ottawa, les étudiants ont le droit de répondre aux questions d’examen et
de réaliser des travaux et leur thèse en français ou en anglais.
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NOS PROGRAMMES
VOICI LES PROGRAMMES OFFERTS PAR LA FACULTÉ DE GÉNIE
DISCIPLINE

MAÎTRISE
AVEC THÈSE
(M.Sc.A.,
M.Sc., M.I.)

MAÎTRISE
AVEC PROJET
(M.Ing., M.T.A.É.,
M.Ing.,M.Sys.Sc.)

MAÎTRISE
AVEC COURS
(M.Ing., M.Sys.Sc.)

Affaires électroniques

DOCTORAT
(Ph.D.)

Ph.D.

Génie biomédical

M.Sc.A.

M.Ing.

M.Ing.

Ph.D.

Génie chimique

M.Sc.A.

M.Ing.

M.Ing.

Ph.D.

Génie civil

M.Sc.A.

M.Ing.

M.Ing.

Ph.D.

Génie de l’environnement

M.Sc.A.

M.Ing.

M.Ing.

Ph.D.

Génie électrique et génie informatique

M.Sc.A.

M.Ing.

M.Ing.

Ph.D.

Génie mécanique

M.Sc.A.

M.Ing.

M.Ing.

Ph.D.

Gestion en ingénierie

M.Ing.

Informatique

M.I.

M.I.

Matériaux avancés et fabrication

M.Sc.A.

M.Ing.

M.Ing.

Science des systèmes

M.Sc

M.Sys.Sc.

M.Sys.Sc.

Technologies des affaires électroniques

M.Sc.

M.T.A.É.

Ph.D.

FACULTÉ DE GÉNIE
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AFFAIRES ÉLECTRONIQUES ET TECHNOLOGIES DES
AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
Les programmes de technologies des affaires électroniques portent principalement sur l’intégration
des technologies d’information aux stratégies et aux procédés opérationnels dans les environnements
juridiques et commerciaux dynamiques. Ces technologies s’articulent autour d’un même principe :
l’intégration des technologies d’Internet et de l’information aux procédés opérationnels mène à de
nouvelles façons de concevoir et de structurer les entreprises. Il en résulte ainsi des styles de gestion
novateurs, des structures organisationnelles d’avant-garde, des architectures d’information inédites,
ainsi que de nouvelles lois et stratégies juridiques et commerciales.
Programmes offerts aux études supérieures :

Axes de recherche :

•

•
•
•

•
•

Maîtrise en technologies des affaires
électroniques (MTAE)
Maîtrise ès sciences (M.Sc.) en technologies
des affaires électroniques
Doctorat (Ph.D.) en affaires électroniques

Affaires électroniques
Technologies électroniques
Société électronique

GÉNIE BIOMÉDICAL
L’Institut de génie biomédical d’Ottawa-Carleton (IGBMOC) est un centre multidisciplinaire qui réunit
des ressources issues de sept unités scolaires de l’Université d’Ottawa et de Carleton University.
Université d’Ottawa

Carleton University

•
•

•
•

•

Département de génie mécanique
École de science informatique et de génie
électrique
Département de génie chimique et
biologique

•
•

Department of Systems and Computer Engineering
Department of Mechanical and Aerospace
Engineering
School of Computer Science
Department of Physics

L’Institut met à contribution le savoir-faire de ses deux partenaires de recherche médicale, soit l’Institut
de cardiologie de l’Université d’Ottawa et l’Institut de l’œil de l’Université d’Ottawa; il profite également
de l’expertise de plusieurs chercheurs de renom issus d’unités scolaires affiliées de l’Université d’Ottawa et de Carleton University, de même que de professionnels du domaine médical et d’institutions de
recherche médicale réputées. L’IGBMOC propose un programme multidisciplinaire d’études supérieures
et quatre principaux axes de recherche : l’instrumentation médicale, l’imagerie biomédicale, la biomécanique et les biomatériaux, ainsi que l’informatique médicale et la télémédecine.
Comme l’IGBMOC entretient des liens étroits avec L’Hôpital d’Ottawa et d’autres hôpitaux de la région,
les étudiants des cycles supérieurs sont à même de profiter d’expériences tout à fait uniques. L’un des
plus importants hôpitaux d’enseignement au Canada et chef de file parmi les centres universitaires des
sciences de la santé, L’Hôpital d’Ottawa compte des centres spécialisés en cancérologie, en cardiologie,
en néphrologie, en soins de la vue et en réadaptation.
Programmes offerts aux études supérieures :

Axes de recherche :

•

•
•
•
•

•
•

Maîtrise ès sciences appliquées (M.Sc.A.) en
génie biomédical
Maîtrise en ingénierie (M.Ing.) en génie
biomédical
Doctorat (Ph.D.) en génie biomédical

Instrumentation médicale
Imagerie biomédicale
Biomécanique et biomatériaux
Informatique médicale et télémédecine

Pour les critères d’admission et plus de détails, consultez la page suivante :
genie.uOttawa.ca/programmes
Pour en savoir plus sur les axes de recherche, consultez la page suivante :
genie.uOttawa.ca/recherche-et-partenariats
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GÉNIE CHIMIQUE
L’objectif des programmes de maîtrise du Département de génie chimique et biologique consiste
à renforcer les compétences et les capacités en recherche des étudiants en développant leurs
connaissances spécialisées en génie chimique principalement par l’entremise de cours, de séminaires
de recherche et d’une formation technique.
Le programme de doctorat prépare les candidats à des carrières d’enseignement, de recherche ou
de développement. Les étudiants diplômés auront acquis l’autonomie nécessaire pour mener des
recherches, publier des ouvrages savants et promouvoir le génie chimique.
Programmes offerts aux études supérieures :

Axes de recherche :

•

•
•
•

•
•

Maîtrise ès sciences appliquées (M.Sc.A.) en
génie chimique
Maîtrise en ingénierie (M.Ing.) en génie
chimique
Doctorat (Ph.D.) en génie chimique

•

Développement des matériaux
Génie des procédés
Technologies propres et l’énergie
renouvelable
Génie biomédical

GÉNIE CIVIL
Responsables de la conception et de la construction de l’infrastructure de notre pays, les ingénieurs
civils ont une incidence directe sur la société; immeubles, autoroutes, chemins de fer, ponts, aéroports,
barrages, pipelines, services municipaux, systèmes hydriques et bien plus encore figurent au nombre
de leurs réalisations. Le génie civil est sans doute le domaine donnant accès au plus vaste éventail de
professions en ingénierie.
Les recherches réalisées par les professeurs et les étudiants du Département de génie civil ont
pour objectif d’améliorer les infrastructures sur lesquelles s’appuie notre société, en portant une
attention particulière à leur durabilité, à leur sécurité et aux ressources en eau. Réalisée à même des
laboratoires ultramodernes et d’autres installations de calibre, la recherche s’articule autour de six
secteurs : matériaux du génie civil, génie de la construction et gestion, génie de l’environnement, génie
géotechnique, génie structural et génie hydroéconomique. La portée considérable de ce programme
pave la voie à un large éventail de carrières dans les domaines techniques de la conception et de la
construction, mais aussi dans la sphère de la gestion et des sciences.
Programmes offerts aux études supérieures :

Axes de recherche :

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Maîtrise ès sciences appliquées (M.Sc.A.) en
génie civil
Maîtrise en ingénierie (M.Ing.) en génie civil
Doctorat (Ph.D.) en génie civil

Génie environnemental
Génie des transports
Génie géotechnique
Génie de la sécurité incendie
Génie des structures
Génie des ressources hydriques

Pour les critères d’admission et plus de détails, consultez la page suivante :
genie.uOttawa.ca/programmes
Pour en savoir plus sur les axes de recherche, consultez la page suivante :
genie.uOttawa.ca/recherche-et-partenariats
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GÉNIE DE L’ENVIRONNEMENT
Offerts par l’Institut de génie de l’environnement Ottawa-Carleton, les programmes d’études supérieures dans ce
domaine s’appuient sur les forces en matière d’enseignement et de recherche du Département de génie civil et du
Département de génie chimique de l’Université, conjuguées à celles du Department of Civil and Environmental
Engineering de Carleton University.
Les axes de recherche de l’Institut comprennent la pollution atmosphérique, la gestion des ressources en eau et des
eaux souterraines, le transport des contaminants, la prévention de la pollution, le traitement de l’eau et des eaux
usées, l’évaluation des répercussions sur l’environnement et la gestion des déchets solides, dangereux et radioactifs.
L’objectif de ces programmes consiste à préparer les étudiants à poursuivre une carrière en génie, en enseignement
ou en recherche dans un contexte privé ou public. Les étudiants y gagnent une connaissance des concepts appliqués
du génie de l’environnement et acquièrent l’autonomie nécessaire pour mener des recherches et publier des
ouvrages savants.
Programmes offerts aux études supérieures :

Axes de recherche :

•

•
•
•
•

Maîtrise ès sciences appliquées (M.Sc.A.) en génie de
l’environnement
Maîtrise en ingénierie (M.Ing.) en génie de
l’environnement
Doctorat (Ph.D.) en génie de l’environnement

•
•

Pollution atmosphérique
Procédés de traitement des eaux usées
Gestion des déchets solides et des déchets à risques
Gestion des ressources aquatiques et des eaux
souterraines

GÉNIE ÉLECTRIQUE ET GÉNIE INFORMATIQUE
Chapeautés par l’Institut de génie électrique et de génie informatique d’Ottawa-Carleton, les programmes de
génie électrique et informatique conjuguent le savoir-faire respectif de l’École de science informatique et de génie
électrique de l’Université d’Ottawa et du Department of Electronics et du Department of Systems and Computing
Engineering de Carleton University.
L’Institut propose l’un des plus importants programmes d’études supérieures en génie électrique au Canada et jouit
d’un emplacement privilégié, à proximité d’une multitude de laboratoires de recherche du gouvernement fédéral
et de l’industrie. En entretenant des liens étroits avec ces laboratoires, l’Institut et ses membres affiliés sont à même
d’offrir aux étudiants des cycles supérieurs l’occasion d’établir des contacts privilégiés et de réaliser des recherches de
calibre dans les domaines du génie électrique et du génie informatique.
Principaux axes de recherche : conception assistée par ordinateur pour les circuits électroniques, génie informatique
et logiciel, télématique, systèmes répartis, électromagnétisme et micro-ondes, circuits et dispositifs intégrés,
intelligence artificielle et des systèmes, systèmes photoniques, génie biomédical, génie en matière d’énergie,
communications multimédias, numériques et sans fil, et traitement d’image, du signal et du langage.
Programmes offerts aux études supérieures :
• Maîtrise ès sciences appliquées (M.Sc.A.) en génie
électrique et génie informatique
• Maîtrise en ingénierie (M.Ing.) en génie électrique
et génie informatique
• Doctorat (Ph.D.) en génie électrique et génie
informatique

Axes de recherche :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réseaux informatiques, systèmes multimédia et distribués
Conception assistée par ordinateur pour les circuits
électroniques
Génie informatique et logiciel
Transmission sans fil et transmission de données
Électromagnétisme et micro-ondes
Traitement d’image, du signal et du langage
Circuits et dispositifs intégrés
Intelligence artificielle et des systèmes
Systèmes photoniques
Génie biomédical

Pour les critères d’admission et plus de détails, consultez la page suivante :
genie.uOttawa.ca/programmes
Pour en savoir plus sur les axes de recherche, consultez la page suivante :
genie.uOttawa.ca/recherche-et-partenariats
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GÉNIE MÉCANIQUE
Les ingénieurs mécaniques sont responsables d’une multitude de systèmes et de dispositifs
mécaniques, énergétiques, aéronautiques, navals, thermiques et biomédicaux, allant des pièces
d’ordinateur aux usines en passant par les systèmes de fabrication et les aéronefs. Il s’agit d’une vaste
branche du génie qui offre des débouchés dans presque tous les secteurs industriels, dont la haute
technologie, l’aérospatiale, les matériaux, les industries manufacturières, l’automobile, l’énergie, la
construction navale, la biomédecine et le génie-conseil. Le programme propose un enseignement
de pointe et des occasions de recherche d’avant-garde dans tous les secteurs de base du génie
mécanique, dont les matériaux, la mécanique des solides, la conception et les thermofluides.
Programmes offerts aux études supérieures :

Axes de recherche :

•

•
•
•
•
•
•

Maîtrise ès sciences appliquées (M.Sc.A.) en
génie mécanique
Maîtrise en ingénierie (M.Ing.) en génie
mécanique
Doctorat (Ph.D.) en génie mécanique

•
•

Génie fluidique et thermique
Mécanique et conception des solides
Matériaux avancés et fabrication
Automatique et robotique
Génie biomédical
Génie spatial et aéronautique

GESTION EN INGÉNIERIE
Ce programme de maîtrise a pour objet de transmettre les rudiments de la gestion en ingénierie aux
diplômés qui comptent au moins deux ans d’expérience en génie et qui souhaitent faire carrière en gestion.
Le programme s’adresse aux ingénieurs de toutes les disciplines qui occupent un poste de chef de projet,
d’équipe ou de section, ou encore de gestionnaire, ainsi qu’aux personnes qui aspirent à occuper ces fonctions.
Ces professionnels reconnaissent que la gestion est une discipline distincte et qu’en acquérant certaines
connaissances et compétences clés, les gestionnaires peuvent avoir une importante incidence sur les
réalisations de leur organisation.
Le programme s’amorce par une série de cours obligatoires en gestion de l’ingénierie, en innovation, en finance
et en comptabilité, suivie d’un ensemble de cours au choix. Au terme de leurs études, les personnes inscrites
au programme de maîtrise doivent réaliser un projet majeur en consultation. La gamme de cours à option et le
choix du projet permettent aux étudiants de se préparer à divers rôles en gestion des opérations, de systèmes,
de projets de TI ou de produits, ou encore à l’entrepreneuriat dans le secteur de la technologie.
Programme offert aux études supérieures :

Axes de recherche :

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise en ingénierie (M.Ing.) en gestion en
ingénierie

Gestion de la production et des opérations
Gestion de la robotique et de la fabrication
Ingénierie de la fiabilité et de l’entretien
Gestion des ressources humaines
Marketing industriel et technologique
Gestion technique et contrôle de projets
Recherche opérationnelle
Projections

Pour les critères d’admission et plus de détails, consultez la page suivante :
genie.uOttawa.ca/programmes
Pour en savoir plus sur les axes de recherche, consultez la page suivante :
genie.uOttawa.ca/recherche-et-partenariats
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INFORMATIQUE
Les étudiants qui désirent poursuivre des études supérieures en informatique peuvent tirer parti des
programmes chapeautés par l’Institut d’informatique Ottawa-Carleton, programmes offerts conjointement
par l’École de science informatique et de génie électrique de l’Université d’Ottawa et la School of
Computer Science de l’Université Carleton. Assurant la supervision de ces programmes, l’Institut fournit un
cadre qui régit les relations entre les deux écoles supérieures en informatique.
Les étudiants bénéficient des installations de recherche situées sur les deux campus et ont accès aux
professeurs, aux cours et à l’équipement des deux universités; ils doivent toutefois s’inscrire à l’université
d’attache de leur directeur de thèse. Le programme de maîtrise propose notamment une option coop,
dans le cadre de laquelle deux trimestres consécutifs sont consacrés à acquérir une précieuse expérience
de travail au sein de l’industrie.
Domaines de recherche : algorithmes, informatique répartie, gestion de l’information et exploration de
données, visionique et systèmes autonomes, multimédia et environnements virtuels, confidentialité et
sécurité, génie logiciel, analyse de texte et apprentissage machine, réseaux sans fil et informatique mobile
Programmes offerts aux études supérieures :

Axes de recherche :

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise en informatique (M.I.)
Doctorat (Ph.D.) en informatique

Algorithmes
Bioinformatique
Informatique répartie
Gestion de l’information et exploration de données
Visionique et systèmes autonomes
Multimédias et environnements virtuels
Confidentialité et sécurité
Génie logiciel
Analyse de texte et apprentissage machine
Réseaux sans fil et informatique mobile

MATÉRIAUX AVANCÉS ET FABRICATION
Ce programme axé sur les matériaux fournit aux étudiants les outils dont ils ont besoin pour relever
les défis de fabrication liés à un large éventail de systèmes et de dispositifs mécaniques, fluidiques,
aéronautiques, navals, thermiques, biomédicaux et de revêtement. Cette branche du génie est vaste et
offre des débouchés dans presque tous les secteurs industriels, dont la haute technologie, l’aérospatiale,
les industries manufacturières, l’automobile, la défense, l’énergie, la biomédecine et le génie-conseil.
Le programme conjugue un enseignement de la plus grande qualité à la recherche de pointe sur les
matériaux, les processus de fabrication, les revêtements, la caractérisation et les essais. Le programme de
maîtrise propose une option coop, dans le cadre de laquelle deux trimestres consécutifs sont consacrés à
acquérir une précieuse expérience de travail au sein de l’industrie.
Programmes offerts aux études supérieures :

Axes de recherche :

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Maîtrise ès sciences appliquées (M.Sc.A.) en
matériaux avancés et fabrication
Maîtrise en ingénierie (M.Ing.) en matériaux
avancés et fabrication
Doctorat (Ph.D.) en matériaux avancés et
fabrication

Ingénierie fluidique et thermique
Mécanique et conception des solides
Matériaux avancés et fabrication
Commandes et robotique
Génie biomédical
Génie spatial et aéronautique

Pour les critères d’admission et plus de détails, consultez la page suivante :
genie.uOttawa.ca/programmes
Pour en savoir plus sur les axes de recherche, consultez la page suivante :
genie.uOttawa.ca/recherche-et-partenariats
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SCIENCE DES SYSTÈMES
Ce programme interdisciplinaire d’études supérieures s’appuie sur les contributions de l’École de
science informatique et de génie électrique, du Département des sciences économiques, de l’École de
gestion Telfer et du Département de mathématiques et de statistique. En offrant la possibilité d’étudier
les systèmes complexes de la nature, de la société et de la science elle-même, le programme aide les
étudiants à acquérir des fondements interdisciplinaires applicables à divers domaines, tels que le génie,
la gestion et les sciences sociales. Il leur permet de développer les compétences et les connaissances
nécessaires à la compréhension, au contrôle, à la prévision et à l’optimisation du comportement dans
différents domaines allant du génie à l’informatique, en passant par la gestion et l’économie appliquée.
La portée considérable de ce programme offre aux diplômés un large éventail de débouchés dans des
domaines techniques comme la conception et la construction, mais aussi dans les sphères de la gestion
et des sciences.
Programmes offerts aux études supérieures :

Axes de recherche :

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise en science des systèmes (M.Sc.Sys.)
Maîtrise ès sciences (M.Sc.) en science des
systèmes

Recherche opérationnelle
Modélisation déterministe et probabiliste
Optimisation
Science informatique
Systèmes d’information
Contrôle
Modélisation économique

Pour les critères d’admission et plus de détails, consultez la page suivante :
genie.uOttawa.ca/programmes
Pour en savoir plus sur les axes de recherche, consultez la page suivante :
genie.uOttawa.ca/recherche-et-partenariats
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POURQUOI
POURSUIVRE
LES ÉTUDES
SUPÉRIEURES?
Voici ce que nos anciens disent
sur leur choix de poursuivre
leurs études supérieures à la
Faculté de génie.
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HISTOIRES DE NOS ANCIENS
ALEXANDRA BISSINGER
M.Ing., génie civil
Officière du génie, Opérations immobilières, ministère de la Défense nationale
« J’ai choisi de faire des études supérieures à l’Université d’Ottawa, car je savais que cette
expérience me procurerait un avantage concurrentiel et ferait de moi une experte dans
un domaine ciblé du génie civil. La plupart de mes cours de maîtrise portaient sur les
travaux maritimes, ce qui me permet maintenant de participer à des projets fascinants
en construction maritime. Aujourd’hui, je peux notamment gérer des projets de dragage,
examiner des concepts de murs de soutènement, coordonner des projets de construction et
inspecter des sites dans l’optique de la prévention de l’érosion des berges. Mon programme
d’études supérieures m’a menée à acquérir tous les outils nécessaires pour m’épanouir dans
mon poste et gravir les échelons. J’en ai retiré une plus grande confiance en ma contribution
aux travaux d’équipe et une plus grande facilité à m’exprimer en public – deux atouts
inestimables en génie civil. »

AALI ALIZADEH
Ph.D., génie civil
Cofondateur, Giatec Scientific
Professeur auxiliaire, Université d’Ottawa
« J’ai quitté l’Iran pour venir étudier au Canada. J’ai choisi d’effectuer mon doctorat à
la Faculté de génie afin de pouvoir côtoyer les chercheurs de renommée mondiale du
Département de génie civil, où l’on offrait un programme riche en projets multidisciplinaires.
Ce fut une étape charnière de mon cheminement, car j’ai pu y approfondir mon
raisonnement critique et mes compétences en résolution de problèmes. Les ingénieurs de
demain doivent pouvoir s’immerger dans un environnement qui laisse place à l’échange
d’idées et d’opinions divergentes, et se mettre au défi de cheminer et de bien s’outiller pour
répondre aux problèmes qui préoccupent notre société. Dans ce pays, cette ville et cette
université, l’excellence connaît comme seule frontière celle que l’on impose à soi-même. »

PATRICK DUMOND
Ph.D., génie mécanique
Professeur adjoint, Université d’Ottawa
« Quand je repense à mon cheminement, jamais je n’aurais cru devenir un jour professeur.
Mais lorsqu’on se passionne d’un sujet, il n’y a rien comme les études supérieures pour
l’explorer dans ses plus fins détails sans se laisser distraire. J’ai tant apprécié mon expérience
aux études supérieures que j’ai continué à étudier jusqu’à pouvoir devenir professeur.
J’ai toujours aimé partager mon savoir, essayer des choses nouvelles et repousser mes
limites. J’ai l’esprit d’un entrepreneur. Être professeur, c’est en quelque sorte comme diriger
sa propre petite entreprise – on est aux commandes, tout en bénéficiant de l’appui et
des ressources d’une grande organisation. De plus, l’horaire est flexible. Il n’y a pas deux
journées pareilles, et chaque jour apporte son nouveau lot de défis à relever aux côtés de
personnes ultramotivées qui aspirent à changer le monde. »

Photo : davidtaylorphotostudio.com
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COMMENT
FAIRE DEMANDE
D’ADMISSION
PRÉSENTEZ DÈS MAINTENANT UNE
DEMANDE D’ADMISSION À UN
PROGRAMME DE MAÎTRISE OU DE
DOCTORAT À LA FACULTÉ DE GÉNIE.
Tout d’abord, assurez-vous de satisfaire
aux conditions d’admission. Pour ce faire,
consultez les exigences particulières
des programmes sur le site des études
supérieures et postdoctorales :
uOttawa.ca/etudes-superieures
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Pour des informations sur les programmes et comment remplir une demande d’admission, visitez le
uOttawa.ca/etudes-superieures/programmes-admission/admission
ÉTAPE 1 : CHOISIR UN PROGRAMME ET DÉTERMINER
VOTRE ADMISSIBILITÉ
•

Consultez l’outil des exigences particulières au
programme, qui contient notamment la liste
des documents obligatoires pour la demande
d’admission.

ÉTAPE 2 : DÉTERMINER LA DATE LIMITE POUR
TRANSMETTRE UNE DEMANDE D’ADMISSION
•

Les dates limites ne sont pas les mêmes
pour les résidents du Canada et les étudiants
internationaux.

•

La liste des documents exigés selon chaque
programme est disponible sur le site Web
mentionné ci-haut.

•

Ces dates varient également en fonction du
trimestre d’admission (automne ou hiver).

ÉTAPE 3 : RÉUNIR TOUS LES DOCUMENTS EXIGÉS AVANT
DE TRANSMETTRE VOTRE DEMANDE D’ADMISSION
•

Soyez prêt à téléverser tous les documents
obligatoires en ligne.

•

Vous n’aurez à transmettre vos documents
officiels et originaux (comme vos relevés de
notes et vos diplômes) que si votre demande
d’admission est acceptée.

ÉTAPE 4 : TRANSMETTRE VOTRE DEMANDE D’ADMISSION
•

Créez un profil sur le portail en ligne de
l’OUAC.

ÉTAPE 5 : VÉRIFIER LE STATUT DE VOTRE
DEMANDE D’ADMISSION
•

Une fois votre demande d’admission transmise,
l’Université vous fera parvenir une invitation à
vous connecter à votre compte uoZone.

•

Cette plateforme vous permet de consulter
la liste des documents obligatoires et
de les transmettre à l’Université par voie
électronique.

•

Résidents permanents : Si vous êtes un
résident permanent du Canada, vous devez
joindre une preuve valide de votre statut de
résident permanent.

•

Étudiants internationaux : Consultez d’abord
notre liste d’équivalences afin de connaître le
diplôme nécessaire pour faire une demande
d’admission à la maîtrise ou au doctorat, à
uOttawa.ca/etudes-superieures.
Il pourrait aussi s’avérer nécessaire pour
vous d’obtenir un permis d’études ou un
visa de résident temporaire. Pour en savoir
plus, veuillez consulter le site Web du Bureau
international de l’Université d’Ottawa à :
international.uOttawa.ca/fr

Veuillez noter que les renseignements présentés
dans le présent document peuvent changer sans
préavis. Consultez le site uOttawa.ca/etudessuperieures pour les informations les plus
récentes.
NOUS VOUS PROPOSONS UNE VISITE PERSONNALISÉE
DU CAMPUS
La Faculté des études supérieures et
postdoctorales peut organiser une visite
personnalisée du campus où vous pourrez obtenir
en personne une réponse à vos questions. Cette
visite peut comporter des rencontres avec des
représentants ou des professeurs de la Faculté de
génie. Pour vous inscrire, visitez :
uOttawa.ca/etudes-superieures/programmesadmission/planifier-visite
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RESTEZ BRANCHÉ
Facebook.com/		
uOttawa.Engineering
Twitter.com/
uOttawaGenie

instagram.com/
genie_engineering_uOttawa
Youtube.com/
FacultyofEngineering
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