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n La main-d’œuvre la plus instruite 
au Canada

n Le plus haut taux de scientifiques 
et d’ingénieurs par habitant au 
Canada

n Classée 2e parmi 316 villes en 
Amérique du Nord, incluant 
Silicon Valley, pour la proportion 
de scientifiques et d’ingénieurs

n 44 % de la population est bilingue
n Ottawa est une région 

d’excellence pour la recherche et 
l’innovation.

Source : Investir Ottawa

TALENT



ÉTUDIER 
DANS LA RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE
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TRAVAILLER

n 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

n 1700+ entreprises axées sur 
les connaissances avec 68000+ 
employés

n 44+ laboratoires de recherche 
nationaux et universitaires

n 90 % de la recherche et 
du développement en 
télécommunication réalisés au 
Canada se déroulent à Ottawa

n Plus de 4,7 milliards de dollars 
investis dans des entreprises 
technologiques à Ottawa dans les  
10 dernières années

GRANDIR

n Classée au 3e rang pour la  
qualité de vie parmi les grandes  
villes d’Amérique du Nord, et  
18e au monde 

n Ottawa est la ville la moins chère 
au Canada selon les classements 
canadiens

n 1,3 million de personnes habitent   
la region d’Ottawa

(Source : mercer.com)

S’AMUSER

n 7 centres de ski alpin 
n Un des 5 meilleurs endroits au 

monde où faire de la descente en 
eau vive

n 800 km de pistes cyclables 
n Plus de 430 kilomètres de 

sentiers de ski de fond
n À proximité du canal Rideau, la 

plus grande patinoire au monde 
qui s’étend sur 7,8 km

n Le canal Rideau, site du 
patrimoine mondial de l’UNESCO

n 250+ patinoires communautaires
n 14 musées nationaux et   

32 galeries d’art
n 180 festivals annuels 
n 4 plages publiques supervisées
n 3 équipes sportives 

professionnelles

HISTOIRE
DE NOS ÉTUDIANTS

VIVRE
Le campus de l’Université d’Ottawa
se trouve dans la région de la capitale
nationale, laquelle occupe le premier

rang où vivre au Canada.

– Magazine  MoneySense, 2017

GRANDIRTALENT TRAVAILLER S’AMUSER
= + +
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PROJET DE TÉLÉCOMMANDE À PÉDALE POUR TÉLÉVISION

« En mars 2017, nous avons participé au concours Journée de la conception de l’Université d’Ottawa. Notre équipe 
s’est classée première dans la catégorie accessibilité et troisième dans le classement général, pour avoir conçu une 
télécommande à pédale destinée à un de nos clients, Jorge. Cet homme d’âge avancé est atteint de paralysie cérébrale, ce 
qui limite grandement ses habiletés motrices dans ses activités quotidiennes. Pendant un trimestre, nous avons, à nous 
cinq, conçu et fabriqué une télécommande géante, actionnée par les pieds et installée sur une table, qui permettrait au 
vieil homme de contrôler son téléviseur. Fonctionnant au moyen d’un microcontrôleur Arduino, ce dispositif est fait de 
matériel imprimé en 3D et découpé au laser dans le Makerspace Richard-L’Abbé. Grâce à cet appareil, Jorge peut exécuter 
une de ses tâches quotidiennes, ce qui lui procure une meilleure qualité de vie.

La vaste quantité de connaissances, de ressources et de technologies dont nous avons disposé au Makerspace nous a permis 
de dépasser les attentes que nous avions au début du trimestre et de fabriquer un prototype efficace pour notre client. 
L’Université d’Ottawa a su créer un environnement où les futurs ingénieurs peuvent vraiment innover et rechercher des 
solutions à des problèmes de tous les jours. Et ceci n’aurait pas été possible sans le soutien de la Faculté et du Makerspace. »



AYEZ ACCÈS À DES PROGRAMMES DE PREMIER ORDRE

Faites votre choix parmi huit programmes agréés de premier cycle qui offrent une formation 
de premier ordre en génie et en science informatique. Non seulement serez-vous bien préparé 
à exercer votre profession, mais vous aurez toutes les capacités nécessaires pour répondre aux 
besoins d’une société en constante évolution.
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FAITES VOTRE 
CHOIX PARMI

8
PROGRAMMES

CHOISIR LA FACULTÉ DE GÉNIE 
DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
Les programmes offerts par la FACULTÉ DE GÉNIE de l’Université d’Ottawa 
vous donneront de solides bases sur lesquelles bâtir une carrière gratifiante  
et fructueuse.

www.cips.ca
Les programmes B.Sc. spécialisé appronfondi en informatique 
et B.Sc.A. en génie logiciel sont accrédités par le conseil 
d’agrément en informatique de CIPS.

www.engineerscanada.ca / www.ingenieurscanada.ca
Tous les programmes d’ingénierie sont accrédités par le Bureau canadien 
d’agrément des programmes en génie.

A G R É M E N T S  P R O F E S S I O N N E L S
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FAITES L’EXPÉRIENCE 
D’UNE COMMUNAUTÉ 
UNIVERSITAIRE 
MULTICULTURELLE

Enrichissez votre expérience d’apprentissage 
en côtoyant des étudiants du monde entier. 
En 2016-2017, la Faculté de génie comptait 
près de 5500 étudiants au premier cycle 
et aux études supérieures, dont près de 
2000 étaient issus de l’étranger. Étudiez et 
échangez avec des professeurs qui ont acquis 
leurs connaissances à travers le monde, et 
qui ont vécu, étudié ou travaillé dans plus de 
40 pays.

APPRENEZ AUPRÈS 
D’EXPERTS

En génie, vous étudierez auprès de 
chercheurs reconnus comme chefs de 
file dans leurs domaines respectifs. De 
la photonique à la sécurité Web ou de 
l’hydraulique aux matériaux avancés, nos 
professeurs font des découvertes appelées à 
changer le monde.

FINANCEZ VOS ÉTUDES  
GRÂCE À NOS GÉNÉREUX 
PROGRAMMES DE BOURSES

Grâce à l’un des meilleurs programmes de 
bourses au Canada, l’Université d’Ottawa a 
attribué cette année plus de 42 millions de 
dollars en bourse. En plus des nombreuses 
bourses offertes par l’Université, les étudiants 
en génie et en science informatique ont 
accès à un large éventail de bourses 
d’admission décernées par la Faculté de 
génie. Plus de détails en page 9.

PERSONNALISEZ  
VOTRE DIPLÔME

ENTREPRENEURIAT

Un des principaux objectifs de la Faculté et de l’Université d’Ottawa 
(Carrefour de l’entrepreneuriat) consiste à promouvoir une culture 
d’entreprise et d’entrepreneuriat parmi ses étudiants. La Faculté voit à ce 
que ses diplômés soient en mesure de devenir les leaders et les innovateurs 
de demain et de commercialiser rapidement et fructueusement leurs 
idées avant-gardistes, dans les organisations existantes comme dans 
les entreprises en démarrage. La Faculté appuie aussi bien les initiatives 
d’entrepreneuriat centrées sur les projets étudiants que celles prenant la 
forme de colloques, de concours, parmi d’autres.

C U LT I V E Z  V O T R E  E S P R I T  D ’ E N T R E P R I S E

CHOISISSEZ PARMI PLUSIEURS OPTIONS

Plusieurs options vous permettent d’acquérir les compétences nécessaires 
pour faire face aux défis et aux possibilités qui se présenteront à vous en grand 
nombre sur le marché du travail d’aujourd’hui et de demain :

n Gestion et entrepreneuriat en ingénierie
n Technologie de l’informatique
n Enseignement coopératif
n Programmes de doubles diplômes
n Puissance et énergies renouvelables
n Et plus encore

ÉTUDIEZ DANS UN ENVIRONNEMENT BILINGUE

Comme institution bilingue, l’Université d’Ottawa offre aux étudiants l’option 
d’étudier en français ou en anglais (ou les deux!) Étudiez dans la plus grande 
école bilingue de génie au pays.

AMÉLIOREZ VOS CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 
ET OBTENEZ UN AVANTAGE INDÉNIABLE SUR LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL

Le régime de français enrichi, offert dans nos programmes de génie logiciel et 
de science informatique, vous permet de suivre le tiers de vos cours en français. 
Vous choisissez les cours que vous voulez suivre dans chaque langue. Si vous 
choisissez un minimum de cours en français, vous êtes admissible à la Bourse 
d’accès aux études en français, d’une valeur de 1000 $ par année.



L’Atelier, centre de mentorat en génie et en informatique, aide gratuitement les 
étudiants à réussir leurs études et leur transition à l’Université. Les mentors sont des 
étudiants de 3e et 4e année de la Faculté qui peuvent répondre à vos questions et 
vous aider à réaliser votre potentiel grâce aux services suivants :

n Guides d’étude
n Ateliers de développement professionnel
n Groupes d’étude
n Mentorat par les pairs : trucs et astuces sur la gestion du temps, la préparation 

aux examens, la gestion du stress, la mémorisation, et plus encore

Nous tenons à votre réussite! 
genie.uOttawa.ca/en-bref/vie-sur-campus

ASSUREZ VOTRE SUCCÈS 
EN PROFITANT DU CENTRE 
DE MENTORAT L’ATELIER ! 

SHANNON BERRY
Quatrième année en génie mécanique et technologie 
de l’informatique, option gestion et entrepreneuriat 
en ingénierie

Vice-présidente principale sortante de l’AEG, nouvelle 
présidente de la SEGM, nouvelle trésorière du cercle 
étudiant de l’IEEE à l’Université d’Ottawa et directrice 
adjointe du comité organisateur 2018 de l’OEC

Au début de ma première année, je me suis 
impliquée au sein de plusieurs groupes à 
l’Université d’Ottawa. J’ai découvert un grand 
nombre de possibilités lors d’une foire des clubs 
étudiants, organisée par la Faculté de génie 
lors de la Semaine d’accueil. J’ai donc proposé 
ma candidature pour devenir ambassadrice 
étudiante de la Faculté, ce qui m’a permis de 
faire de nombreuses rencontres, m’a procuré 
des occasions de m’impliquer davantage et m’a 
même permis de décrocher un emploi. Dans 
cette première année, j’ai participé à beaucoup 
d’activités : j’ai intégré l’équipe de la Grande 
course nordique de toboggans de béton (GCNTB), 
je me suis jointe à l’Association des étudiants 
en génie (AEG) et je suis devenue membre de 
l’équipe de danse des Gee-Gees.

Étant une personne très timide, je savais que la 
meilleure manière pour moi de me faire des amis 
consistait à m’impliquer. J’ai eu beaucoup de plaisir 
à travailler avec ces groupes pendant ma première 
année, ce qui m’a encouragée à explorer davantage 
d’activités parascolaires. Depuis, j’ai occupé plusieurs 
rôles, y compris ceux de vice-présidente principale 
de la SEGM, vice-présidente sociale de la Société des 
étudiants en génie mécanique (SEGM), capitaine 
de l’équipe du GCNTB, ainsi que membre des 
comités organisateurs de la Conférence étudiante 
de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario et du Concours 
d’ingénierie de l’Ontario (PEO-SC et OEC par leurs 
sigles en anglais, respectivement). Cette année, je 
serai présidente de la SEGM et trésorière du cercle 
étudiant de l’IEEE à l’Université d’Ottawa. 

Être étudiante en génie comporte de nombreux 
défis, mais les liens que j’ai tissés et les expériences 
que j’ai vécues pendant ma participation à ces 
activités ont grandement contribué à enrichir ma 
formation. Ainsi, quand j’aurai conclu mes études, 
j’aurai obtenu bien plus qu’un diplôme. M

E
N

TO
R

A
TPA R T I C I P E Z  AU  R É S E AU  D E  F E M M E S 

E N T R E P R E N E U R E S
Les étudiantes en génie ou en science informatique de la Faculté 
peuvent en savoir davantage sur ce qu’il faut pour réussir et atteindre 
leurs objectifs, en participant au nouveau et passionnant Réseau 
de femmes entrepreneures. Notre équipe de mentores, composée 
d’étudiantes des niveaux supérieurs, vous aidera à développer vos 
compétences entrepreneuriales et à profiter au maximum de votre 
passage à l’Université d’Ottawa. 
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POURQUOI ÉTUDIER EN 
GÉNIE OU EN SCIENCE 
INFORMATIQUE?

Le salaire moyen d’un diplômé en 
génie qui entame sa carrière est de 
76 000 $. Il ou elle travaillera le plus 
souvent en tant que :

n	 Ingénieur mécanique : 73 000 $
n	 Ingénieur-concepteur : 73 000 $
n	 Ingénieur de projet : 75 000 $
n	 Ingénieur électrique : 79 000 $
n	 Ingénieur en logiciel : 80 000 $

Le salaire moyen d’un diplômé en science 
informatique qui entame sa carrière est de 
68 000 $. Parmi les emplois les plus prisés par 
ces jeunes professionnels figurent les suivants :

n	 Développeur Web : 52 000 $
n	 Concepteur de logiciels : 68 000 $
n	 Analyste commercial : 74 000 $
n	 Consultant : 74 000 $
n	 Gestionnaire de projet : 75 000 $

PROFITER DE LA FORTE DEMANDE POUR LES 
INGÉNIEURS
Plus de 91,7 % des diplômés en génie et 100 % des diplômés en informatique de 
l’Université d’Ottawa ont trouvé un emploi dans leur domaine dans les six mois suivant 
l’obtention de leur diplôme*.

On constate actuellement la nécessité croissante de remplacer les ingénieurs qui 
partent à la retraite, en particulier dans les domaines du génie civil, mécanique, 
électrique/électronique et informatique… La demande de remplacement demeurera 
pertinente pendant la prochaine décennie à mesure que la génération du baby-boom 
quittera la population active**.
* Source : https://www.uottawa.ca/institutional-research-planning/resources/facts-figures/performance-indicators
**Source : Le marché du travail en génie au Canada : Projections jusqu’en 2025, rapport final 2015

F A C U L T É  D E  G É N I E

POURQUOI
FAIRE UNE 
DIFFÉRENCE 
Les ingénieurs et les informaticiens 
exploitent leur créativité et leur 
imagination pour concrétiser les idées, 
pour résoudre les problèmes et pour 
façonner le monde qui nous entoure – 
aussi bien le monde d’aujourd’hui que 
celui de demain. Ces professionnels sont 
essentiels à la sécurité, à la santé, au 
bonheur et au confort de nos amis, de 
notre famille et de notre communauté.

Les ingénieurs et les informaticiens font 
vraiment une différence!
Source : Campagne « Changing the conversation » de la 
National Academy of Engineering

DES DIPLÔMES QUI RAPPORTENT
Dans quel secteur votre investissement scolaire s’avère-t-il le plus fructueux? 
Workopolis a analysé l’historique des emplois dans notre base de données, afin de 
déterminer quels sont les diplômes qui rapportent le plus. Actuellement, les domaines 
les plus lucratifs pour un professionnel débutant sont : la science informatique, le 
génie, le droit, les mathématiques et les soins de santé.
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180 000 $

160 000 $

140 000 $

120 000 $

100 000 $

80 000 $

60 000 $

40 000 $

20 000 $

n	Compensation monétaire   n		Salaire de base

SALAIRE CONCURRENTIEL
Votre détermination et votre travail acharné seront payants lorsque vous aurez en main votre diplôme en génie 
ou en science informatique. Plusieurs études récentes au Canada et en Amérique du Nord ont démontré que les 
diplômés de programmes en génie ou en science informatique se classent systématiquement au sommet de l’échelle 
salariale de récents diplômés par rapport à tous les autres programmes d’études de 1er cycle. 

Au fil des ans, les ingénieurs peuvent s’attendre à ce que leur salaire augmente de façon continue. Voici le salaire 
moyen d’un ingénieur travaillant en Ontario, selon le niveau de responsabilité et les années d’expérience.
Source: 2016 Nateng: Mercer ospe National Engineering compensation survey Member Market summary

SALAIRE

Salaire de base et compensation monétaire selon le niveau 
de responsabilité et les années d’expérience

Moyenne de 4 années 
d’expérience

Moyenne de 8 années 
d’expérience

Moyenne de 14 années 
d’expérience

Moyenne de 20 années 
d’expérience

Moyenne de 23 années 
d’expérience

Moyenne de 27 années 
d’expérience

65,2 $

66,1 $
77,4 $

79,5 $ 95,5 $

97,9 $ 107,5 $

111,8 $ 128,1 $

136,4 $ 157,2 $

176,8 $
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BOURSES

B O U R S E  D ’A D M I S S I O N 
D R O S T E - K E N N E D Y  E N  G É N I E  C I V I L

Nombre :  variable

Valeur :  500 $ (minimum)

Admissibilité : 
•	 S’inscrire	à	temps	plein	en	première	année	

du programme de génie civil (au régime 
coopératif ou non) ;

•	 Résider	en	Ontario	;
•	 Avoir	une	moyenne	d’admission	d’au		 	

moins 80 % ;
•	 Démontrer	un	besoin	financier.

B O U R S E  D ’A D M I S S I O N  D E  L A  F O N D A T I O N 
D E S  I N G É N I E U R S  P R O F E S S I O N N E L S  D E 

L’ O N T A R I O

Nombre :  une pour une étudiante et   
 une pour un étudiant

Valeur :  1 500 $ (minimum)

Admissibilité : 
•	 S’inscrire	à	temps	plein	en	première	année	

d’un programme de premier cycle de la 
Faculté de génie ;

•	 Avoir	un	rendement	scolaire	élevé	au	cours	
de la dernière année du secondaire ;

•	 Avoir	une	bonne	culture	générale	et	
démontrer des qualités de leader ;

•	 Avoir	obtenu	le	DÉSO	dans	une	école	
secondaire de l’Ontario ;

•	 Soumettre	un	curriculum	vitæ	;
•	 Soumettre	un	relevé	de	notes	officiel	

à jour qui comprend la dernière année 
d’études terminée.

DATE LIMITE
31 mars 2018
Formulaire de demande : Bourses en ligne 
(dans uoZone) uOttawa.ca

LA FACULTÉ DE GÉNIE : 
UN CHOIX AVANTAGEUX
À la FACULTÉ DE GÉNIE, l’effort et l’excellence sont des valeurs reconnues. Pour encourager le succès scolaire 
de ses étudiants et étudiantes, la Faculté offre toute une gamme de bourses d’admission et d’excellence.

B O U R S E  D ’ E X C E L L E N C E  D U  D O Y E N

Nombre :  35

Valeur :  Selon la moyenne d’admission  
95 % à 100 % :  5 000 $   
90 % à 94,9 % :  4 000 $
Admissibilité :
•	 Vous	inscrire	à	temps	plein	et	pour	la	

première fois, à un programme de premier 
cycle de la Faculté de génie ;

•	 Avoir	une	moyenne	d’admission	d’au	moins	
90 % (la moyenne d’admission comprend les 
préalables aux programmes de la Faculté de 
génie) ;

•	 Maintenir	votre	inscription	à	temps	plein	à	
l’automne 2017 et à l’hiver 2018. 

N.B. : Cette bourse est ouverte à tous les étudiants admis à la 
Faculté de génie, y compris les étudiants étrangers. Aucune 
demande n’est requise pour cette bourse; toutes les personnes 
candidates admissibles sont considérées.

B O U R S E  C O M M É M O R A T I V E
D E  L A  F A C U LT É  D E  G É N I E

Nombre :  7 (une bourse pour chaque   
 programme d’ingénierie)

Valeur :  2 000 $

Admissibilité : 
•	 Être	une	femme	inscrite	à	temps	plein	pour	

la première fois à un programme de premier 
cycle de la Faculté de génie ; 

•	 Avoir	une	moyenne	d’admission	d’au		 	
moins 80 % ;

•	 Soumettre	une	courte	dissertation	d’au	
moins 250 mots expliquant les raisons pour 
lesquelles vous voulez étudier en génie ;

•	 Soumettre	un	curriculum	vitæ	à	jour	détaillant	
vos réalisations scolaires et parascolaires ;

B O U R S E  N O R T E L  P O U R  L A  F O N D A T I O N  D E 
L’ É C O L E  D ’ I N G É N I E R I E  E T  D E  T E C H N O L O G I E 

D E  L’ I N F O R M A T I O N  ( É I T I )

Nombre :  2

Valeur :  2 500 $ (minimum) 

Admissibilité : 
•	 S’inscrire	à	temps	plein	en	première	année	

à l’École de science informatique et de 
génie électrique (SIGE) : informatique, génie 
électrique, génie informatique ou génie logiciel ;

•	 Résider	en	Ontario	;
•	 Avoir	une	moyenne	d’admission	d’au		 	

moins 80 % ;
•	 Avoir	une	bonne	culture	générale	et	des	

aptitudes pour l’informatique ; 
•	 Démontrer	un	besoin	financier	;	
•	 Soumettre	une	lettre	d’un	enseignant	ou	d’une	

enseignante décrivant vos qualités de leader 
et vos aptitudes en communication et en 
informatique ; 

•	 Soumettre	une	lettre	indiquant	votre	intention	
de vous inscrire au régime d’enseignement 
coopératif ; 

•	 Soumettre	un	relevé	de	notes	officiel	
à jour qui comprend la dernière année 
d’études terminée.

B O U R S E  C I S C O  S Y S T E M S  C A N A D A  C O .
F I R S T  E N  G É N I E

Nombre :  1

Valeur :  5 000 $

Admissibilité : 
•	 Être	une	étudiante	dans	sa	dernière	année	

d’école secondaire ;
•	 Être	(ou	avoir	été)	considérablement	impliquée	

dans l’équipe FIRST de son école (Compétition 
de robotique FIRST ou Défi tech FIRST) ;

•	 Avoir	une	moyenne	d’au	moins	90	%	dans	
les cours prérequis pour l’admission à son 
programme à la Faculté de génie ;

•	 S’inscrire	pour	la	première	fois	à	un	programme	
de premier cycle de la Faculté de génie.
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TUNCH AKKAYA 
B.Sc.A. en génie logiciel, option gestion et entrepreneuriat en ingénierie
M.Eng. en gestion en ingénierie
Cofondateur et directeur général de GameStrat

GameStrat est une entreprise de logiciels établie à Ottawa, spécialisée en analyses 
en temps réel pour le secteur des sports. Elle propose des solutions à diverses 
disciplines sportives, y compris le football, le basketball, le hockey et le volleyball. 
Son champ d’expertise consiste à procurer aux entraîneurs l’accès à des reprises 
vidéo instantanées au moyen de réseaux sans fil. GameStrat fournit ainsi aux 
entraîneurs des outils qui favorisent leurs victoires.

« Le fait d’être un étudiant-athlète qui jouait dans l’équipe de football et poursuivait 
des études en génie logiciel à l’Université d’Ottawa m’a amené à concevoir 
GameStrat. En été 2014, je cherchais une idée pour mon projet de fin d’études. 
Heureusement pour moi, c’était également l’année où Sports universitaires de 
l’Ontario venait d’autoriser l’utilisation des technologies sur la ligne de touche. Au 
début, j’étais emballé à l’idée de construire quelque chose d’utile pour ma propre 
équipe et d’apporter à celle-ci un avantage compétitif. Cependant, je me suis vite 
rendu compte que toutes les autres équipes dans le pays avaient le même problème. 
Alors, on a beaucoup étudié le marché, on est allés chercher du financement de 
démarrage et on s’est lancés.

Cet été-là, j’ai également suivi le cours Stephen Daze sur l’esprit d’entreprise, un 
virage important pour moi. J’y ai appris les principes fondamentaux pour établir 
une entreprise. Des choses comme réaliser des études de marché, obtenir des 
validations, bref, tout ce que ça implique de monter une entreprise. Les gens qui ont 
des idées originales ne manquent pas, mais il s’agit surtout de savoir si l’idée a un 
potentiel commercial.

Nous avons eu la chance d’obtenir du financement à travers l’Université d’Ottawa. 
Nous avons ainsi pu profiter de concours de présentation de projets et de stages qui 
nous ont grandement aidés. Comme tout étudiant dans le besoin le sait, les budgets 
sont limités, alors le fait d’avoir pu obtenir du soutien financier a été capital pour en 
arriver là où nous en sommes aujourd’hui. »

DIPL     MÉS
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NOS DIPLÔMÉS ENTREPRENEURS
De nombreux diplômés de la Faculté de génie ayant lancé leur propre entreprise sont 
devenus des entrepreneurs prospères. Lisez quelques histoires de réussite.

ANDRÉ BELLERIVE
B.Sc.A. en génie mécanique 
Co-fondateur et PDG de Spivo

« Jamais je n’aurais imaginé que le prototype sur lequel je travaillais à 
l’Université deviendrait un jour une entreprise innovante, et du coup, ma plus 
grande passion. Tout a commencé il y a trois ans lors de ma dernière année 
universitaire. J’ai eu l’idée toute simple de faire pivoter une caméra GoPro à 
180°, d’un seul clic de bouton. Le but était de créer des vidéos captivantes dans 
lesquelles on pouvait se filmer tout en captant des images de l’environnement. 
À ma grande surprise, cet objet n’avait pas encore été inventé! J’ai décidé que je 
serais le premier à le faire grâce entre autres à l’appui de l’Université d’Ottawa. 

Tout le matériel et l’équipement dont j’avais besoin étaient à ma disposition. 
J’ai appris à utiliser les appareils dans l’atelier d’usinage. Les techniciens étaient 
fantastiques et m’ont montré tout ce qu’il fallait savoir sur la fabrication. Le 
premier modèle a été usiné à partir de blocs d’aluminium et a demandé plus de 
120 heures de travail. Il était lourd et faisait mal aux doigts, mais qu’importe, il 
fonctionnait !

C’est alors que j’ai réalisé qu’il m’était possible de démarrer une entreprise avec 
cette idée. Peu après, mon partenaire d’affaires Marc Bjerring est venu skier avec 
moi et il a vu le prototype. Il a été séduit par cette manière simple mais efficace 
de filmer des images et a immédiatement voulu se joindre à moi dans l’aventure. 
Spivo Inc. a été fondée peu de temps après. Nous avons utilisé les imprimantes 
3D de l’Atelier Makerspace Richard-L’Abbé pour affiner la conception en créant 
plus de 100 variations différentes du produit. Jusqu’à présent, nous avons 
expédié plus de 14,000 Spivo Sticks dans 60 pays différents. Nous comptons 
aujourd’hui parmi notre équipe neuf postes à temps plein, dont deux étudiants 
en génie! Nous permettons ainsi à nos clients de partout dans le monde de 
capturer leur émotion sur vidéo, et nous ne pourrions pas être plus heureux! » 

Lisez d’autres histoires à succès :
genie.uOttawa.ca/entrepreneuriat



INAUGURATION DU NOUVEAU 
COMPLEXE STIM EN 2018
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.
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Perfectionnez vos compétences en 
entrepreneuriat et en communication  
grâce à des concours

Les concours annuels Compétition d’idée 
entrepreneuriale, Concepts en entrepreneuriat et 
Lancement de l’entrepreneur vous permettent de 
mettre à profit vos connaissances et de remporter 
des prix dont la valeur totale est de 60 000 $.

La Journée de la conception vous offre l’occasion 
de présenter votre projet de design.

De nombreux autres concours ont également 
lieu sur le campus à travers le Carrefour de 
l’entrepreneuriat et l’École de gestion Telfer.

Stages d’entrepreneuriat 

En tant qu’étudiant de notre Faculté, vous travaillerez à 
développer votre idée entrepreneuriale durant un stage, 
coop ou autre. Imaginez que vous bénéficiez d’un appui 
financier pour mener votre projet d’entreprise! 

Renseignez-vous davantage sur les possibilités 
d’entrepreneuriat et d’innovation procurées par 
l’intermédiaire du CGEC sur genie.uottawa.ca/
entrepreneuriat/cgec.

Programmes axés sur l’entrepreneuriat :
n Option gestion et entrepreneuriat en ingénierie pour 

tous les programmes de premier cycle
n Maîtrise en gestion en ingénierie
n Maîtrise en génie entrepreneurial de la conception

DÉVELOPPEZ VOTRE ESPRIT 
D’ENTREPRISE ET VOS TALENTS 
EN CONCEPTION!

Le Centre de génie entrepreneurial de la conception 
(CGEC) propose des formations pratiques en design et 
en entrepreneuriat, qui vous procurent :
n	 des connaissances approfondies en design afin de concevoir, 

de construire et de tester des produits qui répondent aux 
besoins des clients ;

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

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

n	 des compétences commerciales et en communication ;
n	 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/entrepreneuriat/cgec
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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. 

DES INSTALLATIONS POUR VOUS!

Atelier Makerspace Richard-L’Abbé
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.

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.



Aimeriez-vous faire partie d’une des équipes qui s’attaquent à de grands défis, comme construire des véhicules hors route 
ou à faible consommation de carburant? Ou concevoir une roue de hamster grandeur humaine, qui sera présentée dans un 
musée pour renseigner les gens sur la consommation de l’énergie? En participant à un club en génie, vous collaborerez à des 
projets tout aussi fascinants!

Vous pourriez ainsi vous joindre au concours national de construction de toboggan en béton (la grande course du nord des 
toboggans de béton), à moins que vous ne préfériez déployer vos talents au concours de design en génie de l’Ontario. Ou 
relever le défi et tester vos habiletés techniques contre des étudiants représentant d’autres universités canadiennes aux Jeux 
des sciences de l’informatique. Ou encore participer au concours annuel d’entrepreneuriat et d’innovation, où vous devez 
développer des plans d’affaires en vue de la commercialisation de votre projet de fin d’études. Et votre expérience étudiante 
ne se limite pas ici sur notre campus! Plusieurs opportunités internationales sont disponibles pour les étudiants en génie.

Décidément, la vie de nos étudiants est loin d’être ennuyante!

IMPLIQUEZ-VOUS ET ENRICHISSEZ VOTRE 

EXPÉRIENCE
ÉTUDIANTE!

ÉTUDIER, TRAVAILLER OU FAIRE DE LA RECHERCHE   
À L’ÉTRANGER
Désirez-vous ajouter une dimension internationale à votre programme en étudiant, en 
travaillant ou en effectuant de la recherche à l’étranger? Notre établissement vous propose 
toute une gamme de possibilités en matière de mobilité internationale, afin de vous 
permettre d’acquérir une expérience diversifiée en génie et en science informatique.

BOURSE DE L’EXPÉRIENCE INTERNATIONALE
Si vous étudiez dans notre faculté, vous pouvez faire une demande pour obtenir l’une des 
60 bourses d’expérience internationale offertes chaque année afin de financer des activités 
internationales, telles que des études ou un stage coop, ou encore, de la recherche. La 
valeur de chaque bourse peut aller jusqu’à 6 000 $!

PROGRAMME D’ÉCHANGE
Participez au programme d’échange, grâce auquel les étudiants peuvent suivre des 
cours dans un établissement partenaire et devenir de véritables citoyens du monde. Nos 
diplômés développent des compétences qui leur procurent une ouverture sur le monde.

Les étudiants en génie et en science informatique pourront ainsi élargir leurs horizons 
pendant leur séjour dans une université étrangère. Parmi les choix possibles :

n	 Université nationale australienne, Australie (science informatique)
n	 Université chinoise de Hong Kong, Hong Kong (génie logiciel)
n	 Université nationale de Singapour, Singapour (génie chimique)
n	 Université de Southampton, Royaume-Uni (génie électrique)
n	 Université Newcastle, Royaume-Uni (génie civil)

PROGRAMME 
D’ÉCHANGE 

D’ÉTÉ 
Étudiez à temps partiel à 

l’étranger pendant l’été sans avoir 
à payer des droits de scolarité 

internationaux. Vous obtiendrez 
automatiquement une bourse de 

mobilité d’au moins 500 $.

STAGES COOP
Le Régime d’enseignement coopératif 
(coop) procure de nombreuses 
occasions de travailler à l’étranger, 
permettant ainsi aux étudiants en 
génie et en science informatique 
d’acquérir des compétences uniques 
dans leur domaine.
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REEHAM HAMMOUDA
Quatrième année en génie mécanique biomédical,  
régime coop

Quand j’étais petite, j’aimais démonter les objets 
et essayer de les assembler de nouveau. Cette 
passion enfantine m’a amenée à m’attaquer à de 
plus grands défis et je me suis tout naturellement 
orientée vers l’ingénierie. Pendant mes études, j’ai 
travaillé, notamment en tant que bénévole, dans 
des écoles, des foyers d’accueil, des hôpitaux et des 
centres communautaires. Je pense que pour devenir 
un grand ingénieur il faut d’abord s’appliquer à 
devenir un grand citoyen.

Je pense aussi que pour bâtir une société solide, 
il faut des personnes droites, honorables et 
bienveillantes, prêtes à donner de soi. Je voulais 
faire la différence, et pour cela, je me suis servie 
du Makerspace Richard-L’Abbé et j’ai participé au 
Programme d’initiation à la recherche au premier 
cycle (PIRPC). Ainsi, j’ai combiné ma ferveur pour la 
conscience sociale et mes compétences en génie afin 
de concevoir une prothèse pour le genou à faible 
coût pour les pays en développement. Ce dispositif, 
imprimé en 3D, utilise un système d’articulation 
à quatre tiges. Cette expérience m’a permis de 
participer à la Conférence sur la biomécanique 
de l’Ontario, où mon projet a reçu un accueil 
favorable. J’ai également pu découvrir de nouvelles 
opportunités et élargir mon réseau professionnel, 
et nourrir l’ambition de poursuivre des études 
supérieures dans un nouveau champ d’intérêt qui 
me fascine : les applications de la technologie dans 
le domaine de l’orthopédie et de la réadaptation.

En ce moment, je travaille sur la conception 
d’une jambe artificielle qui servira à évaluer la 
performance des orthèses pédijambières au Centre 
de réadaptation de l’Hôpital d’Ottawa. Le corps 
humain est un sujet d’étude fascinant. Chaque 
jour, j’en apprends davantage sur celui-ci, ainsi 
que sur les incroyables progrès technologiques en 
biomédecine. Grâce à ces opportunités procurées 
par l’Université d’Ottawa, je peux contribuer à 
améliorer la communauté à ma façon. 

RÉALISEZ VOS PROJETS ET VOS ACTIVITÉS GRÂCE À 
LA VARIÉTÉ DE FONDS DISPONIBLES!

Il est possible d’obtenir un appui financier pour vos activités et vos projets 
étudiants, grâce à la Faculté et à une panoplie de fonds disponibles : Centre de 
génie entrepreneurial de la conception, Centre Brunsfield, etc.

Ces fonds ont pour objectif de rehausser la qualité de l’expérience universitaire 
des étudiants en génie. Nous encourageons nos étudiants à faire une demande 
d’appui financier auprès de ces Fonds pour la réalisation de projets ou d’activités 
qui profitent à l’ensemble des étudiants de la Faculté.

ASSOCIATIONS ET CLUBS ÉTUDIANTS

Association des étudiants en génie (AéG) et Association des étudiants 
en informatique (AÉI)

L’AÉG et l’AÉI représentent la communauté étudiante de la Faculté de génie de 
l’Université d’Ottawa. Ces associations vous appartiennent, alors participez-y et 
apprenez à mieux connaître vos camarades de classe en prenant part aux multiples 
activités et événements organisés par et pour les étudiants.

Consultez le essaeg.ca/fr (AÉG) et le cssa-aei.ca (AÉI).

AUTRES ASSOCIATIONS ET CLUBS :
n Société des étudiants en génie mécanique (S.É.G.M)
n Association des étudiant(e)s en génie chimique
n Société canadienne de génie civil (SCGC)
n Équipe Supermileage de l’Université d’Ottawa
n Équipe Baja de l’Université d’Ottawa
n Équipe Formula 1 de l’Université d’Ottawa
n La grande course du nord des toboggans de béton (GCNTB)

Pour en savoir plus, visitez notre site Web :
genie.uottawa.ca/en-bref/vie-sur-campus/associations-clubs
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RHYA BURNET
Troisième année en génie informatique

Depuis que je suis à l’Université d’Ottawa, j’ai 
l’opportunité de faire partie d’une équipe dynamique 
et innovatrice, Ottabotics, dont les membres ont en 
commun une passion pour l’ingénierie et la robotique. 
Nous travaillons ensemble pour accroître l’éducation et 
la recherche dans le domaine de la robotique, et nous 
participons à de nombreux concours qui mettent à 
profit nos connaissances et nos compétences en génie, 
comme Robot Racing, RoboBoat et l’International Aerial 
Robotic Competition. J’ai intégré l’équipe lors de ma 
première année d’études et j’ai collaboré étroitement 
avec huit autres étudiants en génie pour la mettre en 
place. Comme nous avons connu une croissance rapide, 
j’ai été promue directrice de marketing, un rôle qui me 
permet de solliciter des commanditaires, d’organiser des 
événements et de promouvoir la robotique à l’Université 
d’Ottawa. Je vais aussi participer à la présentation de 
notre trieur de recyclage, un système novateur qui sera 
mis en place sur le campus l’année prochaine. 

En m’impliquant au sein de cette équipe, j’ai eu 
l’occasion de rencontrer beaucoup de gens et de 
nouer des amitiés durables. C’est l’une des meilleures 
expériences que j’ai eues à l’Université d’Ottawa 
jusqu’ici. 
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OTTABOTICS
Ottabotics est une équipe de robotique ayant pour mission de 
promouvoir un intérêt concurrentiel pour la robotique. Elle se 
consacre à la recherche, l’éducation et l’innovation dans le domaine 
multidisciplinaire du génie. Fondée en 2016 dans le but de mettre 
en pratique les compétences et les principes en génie – ce qu’elle 
continue à faire –, l’équipe a accueilli de nouveaux membres depuis. 
Elle a participé à plusieurs concours : l’International Autonomous 
Robot Racing, RoboBoat et l’International Aerial Robotic 
Competition. Ottabotics compte mettre en place bientôt un trieur 
de recyclage sur le campus, afin d’encourager la durabilité au sein de 
la communauté universitaire.

INSTITUT DES INGÉNIEURS 
ÉLECTRICIENS ET 
ÉLECTRONICIENS (IEEE)

La technologie et l’informatique vous 
passionnent? Le cercle étudiant de l’IEEE 
à l’Université d’Ottawa a pour objectif 
de rapprocher des intervenants de 
l’industrie et des étudiants inscrits dans 
des domaines liés à la technologie, tout en 
faisant la promotion d’un environnement 
universitaire stimulant et amusant. 

Consultez le ieeeuottawa.ca.

INGÉNIEURS SANS 
FRONTIÈRES

Mettez vos talents de futurs ingénieurs 
au profit d’une bonne cause! 
Ingénieurs sans frontières vient en 
aide aux communautés en voie de 
développement du monde entier en 
travaillant à leur faciliter l’accès aux 
technologies pouvant améliorer leurs 
conditions de vie.

Consultez le uOttawa.ewb.ca.



L’ÉQUIPE SUPERMILEAGE 
DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

L’équipe Supermileage de l’Université d’Ottawa travaille à la conception 
d’un prototype de véhicule à rendement énergétique supérieur. Pour 
cela, elle utilise un moteur à injection et une transmission à basse 
friction, faits sur mesure, ainsi que des matériaux composites, comme 
des fibres de carbone, afin que leur voiture soit la plus légère possible. 
En compétition, les équipes sont en effet jugées en fonction de leur 
économie du carburant et de leur rapport technique.

En 2016, l’équipe Supermileage a participé à la compétition Shell Eco-
marathon, qui met au défi des étudiants des quatre coins du monde de 
concevoir, de construire, de tester et de conduire leur propre véhicule 
écoénergétique, en parcourant une piste prédéterminée, dans le but 
d’obtenir le meilleur rendement de miles par gallon de carburant. 
Notre équipe s’est classée 16e sur 128 équipes participantes. Lors de 
la compétition Supermileage de la Société américaine des ingénieurs 
automobiles en 2016, elle s’est classée cinquième, après avoir atteint un 
résultat de 870 miles par gallon. Cette année, elle a remporté la première 
place pour son rapport de conception, la deuxième place pour sa 
créativité et son innovation, et elle s’est classée 12e après avoir 
passé les inspections techniques. 

Quant à l’avenir, Supermileage espère participer au Shell 
Eco-marathon, catégorie concept urbain, tout en demeurant 
présente dans la catégorie prototype. Elle utilisera à la fois des 
systèmes de propulsion à essence et électriques.

facebook.com/uosupermileage

IMPLIQUEZ-
VOUS!
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OBTENEZ UN AVANT-GOÛT DE 
VOTRE FUTURE CARRIÈRE ET 
FINANCEZ VOS ÉTUDES GRÂCE 
AURÉGIME D’ENSEIGNEMENT

COOPÉRATIF

ÉTUDIANTS AU TRAVAIL

COMBINEZ ÉTUDES ET EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Le régime d’enseignement coopératif (coop) vous permet d’acquérir 
de l’expérience pratique dans votre domaine tout en étudiant. Vous 
pouvez choisir l’enseignement coopératif dans le cadre de n’importe 
lequel des huit programmes de premier cycle offerts par la Faculté.

Le régime coop de l’Université d’Ottawa a aujourd’hui plus de 30 
ans. Deuxième en importance en Ontario et cinquième au Canada, 
notre régime coop est fier de son taux de placement très élevé.

Les étudiants et étudiantes de la Faculté de génie tirent des 
avantages importants de leur participation au régime coop. En effet, 
il est possible de :
n Réussir à trouver du travail (taux de placement de 96,6 % chez les 

étudiants de la Faculté de génie*);
n Trouver un employeur dans diverses villes canadiennes ou à 

l’étranger parmi de nombreuses organisations des secteurs privé 
et public;

n Améliorer leurs compétences professionnelles et accroître leurs 
connaissances;

n Constituer un réseau formé de personnes pouvant les aider à bien 
amorcer leur carrière;

n Bénéficier d’un programme de qualité approuvé par l’Association 
canadienne de l’enseignement coopératif et qui satisfait aux 
normes et critères nationaux;

n Alterner sessions d’études et stages de travail. À compter de l’été 
de la deuxième année, les périodes de quatre mois de travail et 
quatre mois d’études se succèdent en alternance. Des stages de 
travail de huit et douze mois sont maintenant disponibles.

*Selon les données pour l’hiver 2017 du régime coop

ROBERT WANG
Génie civil

Services publics et 
Approvisionnement 
Canada
à Ottawa, Ontario

REILLY WALKER
Génie chimique

Husky Energy Inc.

à Calgary, Alberta

SÉQUENCES ÉTUDES/TRAVAIL
Par défaut, tous les étudiants suivent cette séquence, qu’il est possible 
d’adapter afin de satisfaire ses besoins et préférences.

 ANNÉE AUTOMNE HIVER ÉTÉ

 1 Études Études —

 2 Études Études Travail  1

 3 Study Travail 2 Études

 4 Travail  3 Études Travail 4

 5 Études — —

  

18 G E N I E . U O T T A W A . C A

 



ENSEIGNEMENT 
COOPÉRATIF 
ET STAGES EN 
ENTREPRENEURIAT
Comme étudiant coop dans notre 
Faculté, vous pouvez travailler à 
la concrétisation de votre projet 
entrepreneurial durant un stage 
coop. Que diriez-vous d’obtenir une 
aide financière pour élaborer votre 
propre plan d’affaires? Si vous le 
préférez, vous pourriez également 
faire un stage entrepreneurial dans 
une compagnie en démarrage!

RÉGIME COOP 
OBLIGATOIRE - 
GÉNIE LOGICIEL
La participation au régime coop 
est maintenant obligatoire pour les 
étudiants du programme de génie 
logiciel, pour leur permettre de 
développer la pensée pratique et 
axée sur les solutions!

ÉTUDIANTS AU TRAVAIL

JIARUI SUN
Génie logiciel

Nanjing Innovative Data 
Technologies Inc. 
à Nanjing, Chine

EMMANUELLE KEOGH
Génie mécanique biomédical

Agnico Eagle Mines Ltd 
à Keewatin, Nunavut

VIRAN DALUWATTE
Génie mécanique

Garde Côtière Canadienne

à Ottawa, Ontario

ALEXIS BRITTANY 
MCMORRAN
Génie chimique
Services publics et 
Approvisionnement Canada
à Ottawa, Ontario

ALEX POITRAS
Quatrième année en génie chimique, régime coop

Mon aventure à l’Université d’Ottawa a commencé 
lorsque j’ai reçu la Bourse du recteur de la Faculté 
de génie, grâce à laquelle j’ai bénéficié d’un 
soutien financier pendant mes études. J’ai pu 
ainsi me concentrer à fond sur celles-ci. Je m’étais 
beaucoup impliqué au secondaire et j’ai donc été 
ravi de constater que les occasions de le faire ne 
manquaient pas à l’Université d’Ottawa. Je me 
suis engagé auprès de l’Association des étudiants 
en génie chimique et je suis devenu ambassadeur 
étudiant pour l’Université. Je me suis également 
joint au comité de coordination coop, qui permet 
à des représentants étudiants de diverses facultés 
de rencontrer des membres du personnel de 
l’Université, afin de transmettre les inquiétudes 
soulevées par leurs camarades coop. 

Pendant mon stage coop, j’ai eu l’opportunité de 
travailler à la centrale nucléaire de Point Lepreau 
sur des projets qui portaient sur la corrosion, la 
corrosion accélérée par l’écoulement, la fatigue 
thermique, et les inspections d’échangeurs de 
chaleur et d’amortisseurs. Cette expérience dans 
le domaine du génie chimique a fait de moi un 
ingénieur polyvalent et j’ai beaucoup appris sur 
les réalités entourant le milieu des ingénieurs. Je 
pense que le régime coop représente le meilleur 
moyen d’acquérir de l’expérience professionnelle 
avant même d’avoir obtenu son diplôme. 
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L’École de science informatique et de génie électrique (SIGE) fait partie de la Faculté de génie. Cette école interdisciplinaire 
combine quatre programmes de pointe. Réunis en une seule unité scolaire, ces programmes permettent aux étudiants de 
profiter du savoir interdisciplinaire des professeurs qui donnent des cours dans un ou plusieurs programmes.

ÉCOLE DE SIGE
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LES DIPLÔMÉS DE L’ÉCOLE DE SIGE 
ONT DES EMPLOIS PASSIONNANTS, 
DE QUALITÉ ET BIEN PAYÉS !
Dans de récents sondages, nos diplômés se sont dits 
satisfaits de la formation reçue à l’École de SIGE. Les 
diplômés ont aussi déclaré que nos programmes 
avaient contribué au développement de leurs capacités 
analytiques et qu’ils avaient pu trouver des emplois 
dans leur discipline rapidement après avoir obtenu leur 
diplôme. Ces résultats ne sont pas surprenants, étant 
donné la qualité des emplois disponibles dans notre 
domaine en Amérique du Nord.

Selon une étude menée par CareerCast, les ingénieurs en 
logiciel et les analystes de systèmes informatisés figurent 
parmi les 10 meilleurs emplois en 2016.

*Source : 2016 Jobs Rated report, www.CareerCast.com

Description 
du 
programme

GÉNIE 
INFORMATIQUE

INFORMATIQUE GÉNIE 
LOGICIEL

GÉNIE 
ÉLECTRIQUE

Combine l’étude 
fondamentale du calcul 
et du traitement de 
l’information, et leurs 
applications au monde 
qui nous entoure, y 
compris la construction 
de de systèmes logiciels 
efficaces,	fiables	et	
sécurisés pour organiser, 
sauvegarder et analyser 
l’information.

Combine certains 
principes du génie 
électrique et de 
l’informatique pour 
mener à des études plus 
spécialisées : systèmes à 
base de microprocesseurs, 
architecture des 
ordinateurs, concepts de 
programmation, systèmes 
d’exploitation en temps 
réel et robotique.

Offre une base solide 
en mathématiques et 
en physique. Comprend 
l’étude de l’électricité, 
de la théorie des circuits 
et l’électronique pour 
concevoir des dispositifs 
de communication, 
des générateurs 
d’énergie, des circuits 
à semi-conducteurs, 
des dispositifs 
microélectroniques 
et des ordinateurs.

Étudie le développement 
et l’évolution 
systématiques de logiciels 
à grande échelle en vue 
d’appliquer les principes 
d’ingénierie à toutes les 
étapes d’élaboration : 
analyse des exigences, 
mesure, modélisation, 
conception, validation, 
réalisation, mise à l’essai, 
documentation et gestion.

Options 
offertes

Gestion et entrepreneuriat 
en ingénierie

Mathématiques 

Majeure et mineure 
dans une multitude 
de disciplines

Gestion et entrepreneuriat 
en ingénierie

Gestion et entrepreneuriat 
en ingénierie

Gestion et entrepreneuriat 
en ingénierie

Exemple 
de matière 
couverte

Structures de données 
et algorithmes, 
conception et analyse des 
algorithmes, intelligence 
artificielle, structures, 
techniques et normes du 
Web, bases de données

Électronique et théorie 
des circuits, construction 
des logiciels, architecture 
des ordinateurs, 
conception de systèmes 
informatiques en temps 
réel, conception des 
réseaux informatiques

Théorie des circuits, 
circuits électroniques, 
télécommunication, 
réseautique, photonique, 
génération d’énergie, 
micro-ondes

Construction de 
logiciel, ingénierie des 
exigences, architecture 
et conception de logiciel, 
conception et analyse 
des interfaces usagers



GÉNIE 
ÉLECTRIQUE

Le génie électrique est au cœur de l’évolution 
des technologies. En offrant cinq spécialisations 
techniques (télécommunications, génie des systèmes, 
électronique, génie micro-onde et photonique, et 
puissance et énergies renouvelables), notre programme 
vous permettra d’influencer la manière dont les 
communautés du monde entier communiquent, 
génèrent de l’énergie durable et même guérissent des 
maladies. L’ingénieur électrique collabore avec d’autres 
ingénieurs et scientifiques pour concevoir ces nouvelles 
technologies.

L’option gestion et entrepreneuriat en ingénierie vous 
prépare à développer les compétences nécessaires à la 
poursuite d’activités entrepreneuriales et à démarrer 
une entreprise dans le domaine de la technologie. 
Par ailleurs, le programme de double diplôme – 
B.Sc.A. en génie électrique et B.Sc. en technologie de 
l’informatique – vous placera à l’intersection des deux 
domaines à la base du développement technologique.

PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
n Ingénieur en circuits intégrés à très grande échelle et 

microprocesseurs
n Ingénieure de réseaux
n Ingénieur en instrumentation et contrôle
n Ingénieure de systèmes de contrôle et sécurité
n Ingénieur en télécommunications
n Ingénieure avionique
n Ingénieur biomédical
n Ingénieure en énergies renouvelables

OÙ TRAVAILLENT NOS DIPLÔMÉS DU PROGRAMME DE 
GÉNIE ÉLECTRIQUE ?

n Frank Bouchard (B.Sc.A. 2011, M.Ing. 2013), Inventeur 
et cofondateur de Wipebook, Ottawa

n Rami Abielmona (M.Sc.A. 2002, Ph.D. 2007), VP 
 recherche & ingénierie, Larus Technologies à Ottawa
n Asif Hameed (B. Sc.A. 2005), ingénieur des ventes 

principal, Unity Connected Solutions, Toronto 
n Raihan Khondker (B.A.Sc. 2008), ingénieur électricien 

principal de distribution électrique chez STP Nuclear 
Operating Company, Houston, Texas 

EXEMPLES DE COURS EN GÉNIE ÉLECTRIQUE
ELG4115 Microwave Circuits
ELG4117 Optoelectronics and Optical Components
ELG4118 Wave Propagation and Antennas
ELG4125 Electric Power Transmission, Distribution 
 and Utilization
ELG4126 Sustainable Electrical Power Systems
ELG4137 Principles and Applications of VLSI Design
ELG4539  Électronique III
ELG4159 Integrated Control Systems
ELG4576  Systèmes de télécommunications
ELG4179 Wireless Communication Fundamentals
ELG4177 Digital Signal Processing
ELG4178 Optical Communications and Networking

Pour consulter la liste complète des cours offerts : genie.uOttawa.ca
Les cours des trois premières années sont offerts en français et en anglais. 
Certains des cours plus avancés sont offerts en anglais seulement.

BACCALAURÉATS (programmes de 1er cycle)

B.Sc.A. en génie électrique
B.Sc.A. en génie électrique, option gestion et 

entrepreneuriat en ingénierie 
B.Sc.A. en génie électrique et B.Sc. en technologie de 

l’informatique

ÉTUDES SUPÉRIEURES (programmes de 2e et 3e cycles)

Maîtrise en ingénierie (M.Ing.) génie électrique et génie 
informatique

Maîtrise en sciences appliquées (M.Sc.A.) génie 
électrique et génie informatique, spécialisation en 
science, société et politique publique

Maîtrise en sciences appliquées (M.Sc.A.) génie électrique 
et génie informatique

Doctorat (Ph.D.) génie électrique et génie informatique
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Découvrez les lois fondamentales de la Nature et appliquez 
vos connaissances pour concevoir la technologie de 
demain. Alors que la physique sonde des questions 
fondamentales comme l’origine de l’univers et les 
rouages du monde quantique, le génie électrique jette 
un regard poussé sur les technologies omniprésentes, 
comme la génération d’énergie et les microcomposantes 
électroniques. Grâce à ses aspects fondamentaux et 
appliqués, ce double programme offre un parcours 
unique qui permettra de former des étudiants prêts à 
affronter et résoudre les grands défis technologiques de 
notre société. Après cinq années d’études, ce programme 
mène à l’obtention de deux diplômes de premier cycle, en 
physique et en génie électrique. Une autre façon de défier 
les conventions, à l’Université d’Ottawa.

Pour ce programme, vous devez soumettre votre
demande d’admission à la Faculté des sciences.

PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
n Physicien
n Ingénieure électrique
n Ingénieur en énergies renouvelables
n Chercheure en recherche et développement  
 industrie, microélectronique ou énergie 

renouvelable 
n Chercheur ou ingénieur dans les secteurs 

aéronautique ou biomédical

EXEMPLES DE COURS EN PHYSIQUE ET   
GÉNIE ÉLECTRIQUE 

PHY2711  Ondes et optique
PHY3755  Thermodynamique statistique
PHY4770  Mécanique quantique
PHY4782  Introduction à la physique de l’état solide
ELG2538  Théorie des circuits I
ELG3526  Signaux et systèmes aléatoires
ELG4515  Circuits micro-ondes
ELG4526  Systèmes d’énergie électrique renouvelable

Pour consulter la liste complète des cours offerts : genie.uOttawa.ca
Les cours sont offerts en français et en anglais. Certains cours plus avancés 
sont offerts en anglais seulement.

PROGRAMMES DE PREMIER CYCLE  (baccalauréat)

B.Sc. spécialisé en physique/B.A.Sc. en génie électrique

Pour ce programme, vous devez soumettre votre 
demande d’admission à la Faculté des sciences.

PROGRAMMES DE CYCLES SUPÉRIEURS  (maîtrise et 
doctorat)

Maîtrise en ingénierie (M.Ing.) génie électrique et génie 
informatique

Maîtrise en sciences appliquées (M.Sc.A.) génie 
électrique et génie informatique

Maîtrise en sciences appliquées (M.Sc.A.) génie 
électrique et génie informatique, spécialisation en 
science, société et politique publique

Maîtrise en sciences (M.Sc.) physique
Maîtrise en sciences (M.Sc.) physique, spécialisation en 

science, société et politique publique
Doctorat (Ph.D.) physique
Doctorat (Ph.D.) génie électrique et génie informatique
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Le programme de génie logiciel met l’accent sur l’innovation 
et le travail d’équipe pour développer la pensée pratique 
et l’aptitude à résoudre des problèmes. Le cheminement 
coop est obligatoire dans ce programme. Les étudiants 
peuvent ainsi tirer parti de leur expérience de travail et 
former des équipes pour créer des applications réelles 
dans leur projet de fin d’études; certains démarrent 
même leur propre entreprise. Ils apprennent aussi à 
appliquer au développement de logiciels des notions 
d’ingénierie, comme le prototypage rapide, l’analyse 
des besoins, la modélisation de systèmes, la conception, 
l’implémentation, la mise à l’essai et la gestion de projet. Les 
ingénieurs logiciels jouent un rôle-clé dans divers secteurs 
importants tels que la haute technologie, la finance, les 
télécommunications, l’administration publique, la santé, les 
transports et le divertissement. Le régime de français enrichi 
est maintenant offert aux étudiants désirant poursuivre leurs 
études en immersion française à l’Université.

GÉNIE 
LOGICIEL

PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
n Ingénieur logiciel
n Architecte de systèmes
n Analyste en sécurité informatique
n Ingénieure en assurance de la qualité
n Concepteur de jeux vidéo
n Concepteur d’application mobile
n Analyste de systèmes
n Conceptrice en interface utilisateur
n Ingénieur des télécommunications

OÙ TRAVAILLENT NOS DIPLÔMÉS DU PROGRAMME DE 
GÉNIE LOGICIEL ?  

n Jeffrey Arcand (B.Sc.A 2013), Ingénieur logiciel, 
Cisco à Ottawa

n Daniel Godfrey (B.Sc.A. 2012), Ingénieur logiciel, 
Amazon à Seattle, Washington

n Marc Stogaitis (B.Sc.A. 2008), Ingénieur logiciel,  
Google à San Francisco, Californie

n Nicolas Dubus (B.Sc.A. 2016), Développement 
logiciel, Amazon à Toronto

EXEMPLES DE COURS EN GÉNIE LOGICIEL
SEG2505  Introduction au génie logiciel
SEG2506  Construction de logiciels
SEG3501  Ingénierie des exigences
SEG3502  Architecture et conception de logiciels
SEG3503   Assurance de la qualité logicielle
SEG3525   Conception et analyse des interfaces usagers
SEG4505   Gestion de projets en génie logiciel
SEG4545   Conception de systèmes embarqués et en  
 temps réel
SEG4910  Projet génie logiciel de fin d’études

Pour consulter la liste complète des cours offerts : genie.uOttawa.ca
Les cours sont offerts en français et en anglais. Certains cours plus avancés 
sont offerts en anglais seulement.

BACCALAURÉATS (programmes de 1er cycle) 

B.Sc.A. en génie logiciel (coop)

B.Sc.A. en génie logiciel (coop), option gestion et 
entrepreunariat en ingénierie

ÉTUDES SUPÉRIEURES (programmes de 2e et 3e cycles)

Maîtrise en informatique (M.I.)
Maîtrise en informatique (M.I.), spécialisation en 

bioinformatique
Maîtrise en informatique (M.I.), option coop
Maîtrise en ingénierie (M.Ing.), gestion en ingénierie
Doctorat (Ph.D.) informatique
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INFORMATIQUE

Le programme d’informatique à l’École de science 
informatique et de génie électrique allie l’étude 
fondamentale du calcul et du traitement de l’information 
avec leurs applications au monde qui nous entoure. Les 
informaticiens et informaticiennes élaborent des systèmes 
informatiques	efficaces,	fiables,	évolutifs	et	sécurisés	
pour organiser et analyser l’information. Le programme 
spécialisé approfondi aborde des sujets pointus ayant 
trait aux bases de données, à l’intelligence artificielle, à 
l’infographie, à la sécurité des systèmes informatiques, 
au calcul réparti et à l’algorithmique, et se termine par 
le projet de fin d’études. Le programme d’informatique 
permet aux étudiants d’apprendre à concevoir et à mettre 
en œuvre des systèmes logiciels en faisant appel à leur 
créativité et à leur capacité d’innovation. Ce programme 
très flexible comprend des options, des mineures ou 
une majeure, ce qui permet d’explorer les liens entre 
l’informatique et plusieurs autres domaines d’études.

PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
Conception de programmes et de systèmes informatiques 
dans plusieurs secteurs diversifiés d’application, dont 
l’industrie du logiciel, le secteur public et l’industrie du 
divertissement.

OÙ TRAVAILLENT NOS DIPLÔMÉS DU PROGRAMME 
D’INFORMATIQUE ? 

n Julie Kathryn Luckham (B.Sc. 2008), Ingénieure 
logiciel, Wayfair à Boston, Massachusetts

n Naim El-Far (Ph.D. 2008), développeur d’exécutions 
de transactions, Bridgewater Associates, New York

n Pengcheng Xi (M.Sc. 2007), Agent de recherche, 
Conseil national de recherches Canada, à Ottawa

EXEMPLES DE COURS DU PROGRAMME  
D’INFORMATIQUE : 

CSI3504  Introduction aux langages formels
CSI3505  Conception et analyse des algorithmes I
CSI3520  Concepts des langages de programmation
CSI4542  Introduction à la science des données
CSI3531  Systèmes d’exploitation
CSI3540  Structures, techniques et normes du Web
CSI4900  Projets de recherche
CSI4539  Conception de systèmes informatiques   
 sécuritaires 
CSI4106  Introduction to Artificial Intelligence
CSI4130  Computer Graphics

Pour consulter la liste complète des cours offerts : genie.uOttawa.ca
Les cours obligatoires sont offerts en français et en anglais.

BACCALAURÉATS (programmes de 1er cycle)

B.Sc. spécialisé approfondi en informatique 
B.Sc. spécialisé approfondi en informatique, option 

gestion et entrepreneuriat en ingénierie
B.Sc. spécialisé approfondi en informatique, option 

science des données 
B.Sc. spécialisé bidisciplinaire en informatique et 

mathématiques 
B.Sc. avec majeure en informatique 
Mineure en informatique*
Mineure en informatique pour les sciences*
* Programme complémentaire offert uniquement comme   

deuxième discipline.

CHEMINEMENT ACCÉLÉRÉ
Vous pouvez compléter votre baccalauréat ès sciences 
spécialisé approfondi en informatique et votre 
maîtrise en informatique en cinq ans en optant pour 
le cheminement accéléré.

ÉTUDES SUPÉRIEURES (programmes de 2e et 3e cycles)

Maîtrise en informatique (M.I.)
Maîtrise en informatique (M.I.), spécialisation en 

bioinformatique
Maîtrise en informatique (M.I.), option coop
Doctorat (Ph.D.) Informatique
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GÉNIE 
INFORMATIQUE

Reposant sur une solide base de techniques 
fondamentales en ingénierie, ce programme aborde 
divers aspects de la conception de logiciels et de 
matériel informatique. Il permet de faire des études 
approfondies sur les systèmes à microprocesseurs, 
les structures d’ordinateurs, les concepts de la 
programmation, les systèmes d’exploitation en temps 
réel, le génie logiciel et la robotique. La variété du 
programme ouvre bien des portes!

PERSPECTIVES DE CARRIÈRES
n Ingénieur des applications informatiques
n Ingénieure en conception de matériel 

informatique
n Ingénieur de systèmes
n Ingénieure des microsystèmes intégrés

OÙ TRAVAILLENT NOS DIPLÔMÉS DU PROGRAMME 
DE GÉNIE INFORMATIQUE? 

n Letlhogonolo Letto Moshabi (B.Sc.A. 2008), 
Analyste de systèmes, Mascom Wireless à 
Gaborone, Botswana

n Carla Dinardo (B.Sc.A. 2003), Chef de section – 
Division des brevets électriques, Industrie Canada 
à Ottawa

 

EXEMPLES DE COURS DU PROGRAMME DE GÉNIE 
INFORMATIQUE 

CEG3536  Architecture d’ordinateurs II
CEG3555   Systèmes numériques II
CEG3556   Conception avancée des systèmes  
 informatiques
CEG4558 Commande par ordinateur en robotique
CEG4566 Conception de systèmes informatiques  
 en temps réel
CEG4190 Computer Network Design
CEG4316 Digital Image Processing
CEG4399 Design of Secure Computer Systems

Pour consulter la liste complète des cours offerts :   
genie.uOttawa.ca
Certains des cours plus avancés sont offerts en anglais seulement.

BACCALAURÉATS (programmes de 1er cycle)

B.Sc.A. en génie informatique
B.Sc.A. en génie informatique, option gestion et 

entrepreneuriat en ingénierie 

ÉTUDES SUPÉRIEURES (programmes de 2e et 3e cycles)

Maîtrise en ingénierie (M.Ing.) génie électrique et 
génie informatique

Maîtrise en sciences appliquées (M.Sc.A.) génie 
électrique et génie informatique, spécialisation 
en science, société et politique publique

Maîtrise en sciences appliquées (M.Sc.A.) génie 
électrique et génie informatique 

Doctorat (Ph.D.) génie électrique et génie informatique
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Situé à l’intersection de plusieurs disciplines, le 
génie chimique crée des liens entre les sciences 
fondamentales et appliquées, l’économie et la 
santé-sécurité. Les diplômés en génie chimique 
transforment de manière durable des matériaux bruts 
en produits finis par une succession d’opérations. 
Les ingénieurs chimistes sont omniprésents dans 
l’industrie. Ils doivent relever d’importants défis 
liés à l’optimisation des procédés, au contrôle de 
la pollution, à la conversion de déchets en énergie 
renouvelable, à l’élaboration de nouveaux matériaux 
et à la production d’aliments et de médicaments.

GÉNIE 
CHIMIQUE

PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
n Ingénieur chimiste
n Ingénieure des procédés
n Ingénieur pétrochimiste
n Ingénieure en biotechnologie
n Ingénieur en environnement
n Ingénieure biomédicale

OÙ TRAVAILLENT NOS DIPLÔMÉS DU PROGRAMME   
DE GÉNIE CHIMIQUE ?

n Daniel Dicaire (B.Sc.A. 2008, M.Sc.A. 2010), Agent 
d’efficacité	énergétique	et	durabilité,	La	société	de	
logement communautaire d’Ottawa

n Nicholas Chan (B.Sc.A. 2003, M.Sc.A. 2008), Analyste 
caractérisation des déchets, Énergie atomique du 
Canada limitée à Chalk River, Ontario

n Denis Myre (B.Sc.A. 2008, M.Sc.A 2011), Superviseur de 
l’environnement, Fortress Specialty Cellulose à Thurso, 
Québec

EXEMPLES DE COURS EN GÉNIE CHIMIQUE
CHG3735  Contrôle des procédés
CHG3112  Process Synthesis, Design and Economics 
CHG4305  Advanced Materials in Chemical   
 Engineering 
CHG4307  Clean Processes and Sustainable   
 Development 
CHG4343  Computer-Aided Design in Chemical   
 Engineering 
CHG4244  Plant Design Project 

Pour consulter la liste complète des cours offerts : genie.uOttawa.ca
Tous les cours des deux premières années sont offerts en français et en anglais. 
Les cours de troisième et de quatrième années sont presque tous offerts en 
anglais seulement.

BACCALAURÉATS (programmes de 1er cycle)

B.Sc.A. en génie chimique 
B.Sc.A. en génie chimique, option en génie de 

l’environnement 
B.Sc.A. en génie chimique, option gestion et 

entrepreneuriat en ingénierie 
B.Sc.A. en génie chimique et B.Sc. en technologie de 

l’informatique  

ÉTUDES SUPÉRIEURES (programmes de 2e et 3e cycles)

Maîtrise en ingénierie (M.Ing.) génie chimique
Maîtrise en sciences appliquées (M.Sc.A.) génie chimique
Maîtrise en sciences appliquées (M.Sc.A.) génie chimique, 

spécialisation en science, société et politique publique
Maîtrise en ingénierie (M.Ing.) génie de l’environnement
Maîtrise en sciences appliquées (M.Sc.A.) génie de 

l’environnement
Doctorat (Ph.D.) génie chimique
Doctorat (Ph.D.) génie de l’environnement

26 G E N I E . U O T T A W A . C A



Découvrez comment les organismes vivants croissent 
et se développent, et comment nous pouvons utiliser 
ces connaissances pour créer de nouvelles méthodes de 
fabrication de produits chimiques ou de médicaments 
pouvant sauver des vies. Saviez-vous que les protéines, 
le yogourt et le biodiesel sont tous des produits issus 
de la biotechnologie? Tout comme le sont l’insuline et 
le vaccin contre la varicelle qui ont permis de sauver 
des millions de vies. Le programme de biotechnologie 
couvre la biologie, la chimie, les mathématiques, les 
sciences de l’ingénierie et la conception de procédés 
industriels. Il mène à l’obtention de deux baccalauréats : 
un en génie chimique et un en biochimie. 

Pour ce programme, vous devez soumettre votre 
demande d’admission à la Faculté des sciences.

PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
n Ingénieur des procédés
n Ingénieure chimiste
n Ingénieur biomédical
n Ingénieure en environnement
n Biochimiste
n Ingénieur en biotechnologie
n Microbiologiste
n Agente en droit des brevets

OÙ TRAVAILLENT NOS DIPLÔMÉS DU PROGRAMME DE 
BIOTECHNOLOGIE ?

n Marc Duchesne (B.Sc.A. 2008, Ph.D. 2012), Chercheur 
postdoctoral, Ressources naturelles  
Canada à Ottawa

n Kamil Mroz (B.Sc.A 2010), Directeur général et 
Consultant senior, CENPREX SPRL à Bruxelles, Belgique

n Nilesh Patel (M.Sc.A. 2003, Ph.D. 2008), Gestionnaire 
des processus d’amélioration, Sanofi Pasteur à 
Toronto, Ontario

EXEMPLES DE COURS EN BIOTECHNOLOGIE
BCH3570  Biologie moléculaire
CHG4307 Clean Processes and Sustainable Development 
BCH4172  Topics in Biotechnology
BCH4501  Structure et fonction du génome humain
CHG4381  Biochemical Engineering
CHG4244  Plant Design Project

Pour consulter la liste complète des cours offerts : genie.uOttawa.ca
Tous les cours des trois premières années sont offerts en français et en 
anglais. Les cours de quatrième année sont presque tous offerts en anglais 
seulement.

BACCALAURÉATS (programmes de 1er cycle)

B.Sc. spécialisé approfondi en biochimie (biotechnologie) 
/ B.Sc.A. en génie chimique (biotechnologie) 

ÉTUDES SUPÉRIEURES (programmes de 2e et 3e cycles)

Maîtrise en ingénierie (M.Ing.) génie chimique
Maîtrise en sciences appliquées (M.Sc.A.) génie chimique
Maîtrise en sciences appliquées (M.Sc.A.) génie chimique, 

spécialisation en science, société et politique publique
Doctorat (Ph.D.) génie chimique
Maîtrise en ingénierie (M.Ing.) génie de l’environnement
Maîtrise en sciences appliquées (M.Sc.A.) génie de 

l’environnement
Doctorat (Ph.D.) génie de l’environnement
Maîtrise en sciences (M.Sc.) biochimie
Doctorat (Ph.D.) biochimie
Maîtrise en sciences (M.Sc.) biochimie, spécialisation en 

bio-informatique
Maîtrise en sciences (M.Sc.) biochimie, spécialisation en 

génétique humaine et moléculaire
Maîtrise en sciences (M.Sc.) biochimie, spécialisation en 

pathologie et médecine expérimentale
Doctorat (Ph.D.) biochimie, spécialisation en génétique 

humaine et moléculaire
Doctorat (Ph.D.) biochimie, spécialisation en pathologie 

et médecine expérimentale

BIOTECHNOLOGIE
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GÉNIE 
CIVIL

Les ingénieurs civils conçoivent les infrastructures dont 
la société a besoin : immeubles et fondations, routes, 
ponts, canaux, barrages, infrastructures de transport, 
réseaux d’eau potable et d’égouts, systèmes de 
traitement des eaux usées et des déchets solides. 

À l’Université d’Ottawa, les étudiants en génie 
civil ont accès à des laboratoires d’enseignement 
ultramodernes, à des salles de classe multimédias 
et à des outils informatiques exceptionnels. En 
développant leur expertise dans les domaines de la 
modélisation informatique, de la gestion de projet et de 
l’expérimentation en laboratoire et in situ, ils seront bien 
outillés pour servir la société après leurs études.
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PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
n Ingénieure-conseil
n Ingénieur de structure ou ingénieur constructeur
n Ingénieure en environnement
n Ingénieur géotechnicien
n Ingénieur hydraulicien
n Ingénieure municipale
n Ingénieur de recherche
n Entrepreneure

OÙ TRAVAILLENT NOS DIPLÔMÉS DU PROGRAMME DE  
GÉNIE CIVIL ?

n Marie-Josée Bussières (B.Sc.A. 2008), Gérante de projets de 
construction, Pomerleau à Ottawa

n Alexandra Lavictoire (B.Sc.A 2012, M.Sc.A. 2014), Analyste 
subalterne des ressources en eau, Conseil de direction du 
lac des Bois, Services hydriques et climatiques, Ottawa

n Andrew Dowie (B.Sc.A 2006), Administrateur de projets, 
Ville de Windsor

n Bailey Arnott (B.Sc.A. 2015), Designer, Clelande Jardine 
Engineering Ltd. à Ottawa

n Stephane D’Aoust (B.Sc.A. 1990), Managing Principal, 
Stantec Consulting Ltd à Ottawa

EXEMPLES DE COURS EN GÉNIE CIVIL 
CVG2507  Matériaux et processus géotechniques
CVG2516  Mécanique élémentaire des fluides
CVG2532  Principes de base du génie de l’environnement
CVG3509   Mécanique des sols I 
CVG3516   Hydraulique
CVG3132  Physical / Chemical Unit Operations of Water  
 and Wastewater Treatment
CVG3540   Théorie des structures I
CVG3547   Conception des structures en acier I 
CVG3148  Reinforced Concrete Design I
CVG4108  Geotechnical Design
CVG4150  Highway and Transportation Engineering 
CVG4173  Construction Management

Pour consulter la liste complète des cours offerts : genie.uOttawa.ca
Tous les cours des deux premières années sont offerts en français et en anglais. 
Les cours de troisième et de quatrième années sont presque tous offerts en 
anglais seulement.

BACCALAURÉATS (programmes de 1er cycle)

B.Sc.A. en génie civil 
B.Sc.A. en génie civil, option en génie de l’environnement et 

des ressources hydriques 
B.Sc.A. en génie civil, option en génie des structures 

et géotechnique 
B.Sc.A. en génie civil, option gestion et entrepreneuriat 

en ingénierie 
B.Sc.A en génie civil et B.Sc. en technologie de l’informatique

ÉTUDES SUPÉRIEURES (programmes de 2e et 3e cycles)

Maîtrise en ingénierie (M.Ing.) génie civil
Maîtrise en sciences appliquées (M.Sc.A.) génie civil
Maîtrise en sciences appliquées (M.Sc.A.) génie civil, 

spécialisation en science, société et politique publique
Maîtrise en ingénierie (M.Ing.) génie de l’environnement
Maîtrise en sciences appliquées (M.Sc.A.) génie de 

l’environnement
Doctorat (Ph.D.) génie civil
Doctorat (Ph.D.) génie de l’environnement



GÉNIE 
MÉCANIQUE 
BIOMÉDICAL

Le programme de génie mécanique biomédical a pour objectif 
de former des ingénieurs spécialisés dans les domaines du génie 
biomédical liés au génie mécanique. Ces domaines comprennent 
la conception de dispositifs médicaux tels que les cœurs artificiels, 
les implants et les prothèses, la mise au point et la sélection de 
matériaux métalliques ou non métalliques biocompatibles pour 
les implants et les appareils médicaux, la robotique pour des 
applications médicales, la biomécanique et l’ingénierie de la 
rééducation. La structure du programme est semblable à celle du 
programme de génie mécanique, mais elle comprend des cours 
orientés vers le domaine biomédical qui remplacent 25% du 
programme classique.

Tous les domaines importants du génie mécanique sont couverts, 
de manière à ce que les diplômés aient le choix d’un large 
éventail de carrières tant dans le domaine biomédical qu’en génie 
mécanique. Les systèmes biomédicaux étant parmi les systèmes 
mécaniques les plus complexes, les principes classiques du génie 
mécanique font l’objet d’un enseignement solide et complet 
même si l’accent est mis sur leur application dans les systèmes 
biomédicaux.

29F A C U L T É  D E  G É N I E

PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
n Ingénieur en technique de réadaptation
n Ingénieure mécanique biomédicale
n Ingénieur mécanique

OÙ TRAVAILLENT NOS DIPLÔMÉS DU PROGRAMME DE 
GÉNIE MÉCANIQUE BIOMÉDICAL ?

n Thomas Souchen (B.Sc.A. 2010), Médecin conseil, 
Service régional de santé de Bairnsdale en Australie

n Arwen Moore (B.Sc.A. 2011), Directeur du 
développement de produits biomédicaux, Personal 
Neuro Devices à Ottawa

EXEMPLES DE COURS EN GÉNIE MÉCANIQUE 
BIOMÉDICAL

MCG2531  Thermodynamique II
MCG2542  Matériaux biologiques et pour    
 l’ingénieur II
MCG3110 Heat Transfer
MCG3131 Machine Design
MCG3141 Biomechanics
MCG3305 Biomedical system dynamics
MCG3143 Bio-fluid Mechanics
MCG4150 Bioinstrumentation
MCG4151 Design of Artificial Joint Prostheses  
 and Implants
MCG4152 Design of Artificial Organs

Pour consulter la liste complète des cours offerts : genie.uOttawa.ca
Tous les cours des deux premières années sont offerts en français et en 
anglais. Les cours de troisième et de quatrième années sont presque tous 
offerts en anglais seulement.

BACCALAURÉATS (programmes de 1er cycle)

B.Sc.A. en génie mécanique biomédical 
B.Sc.A. en génie mécanique biomédical et B.Sc. en 

technologie de l’informatique 

ÉTUDES SUPÉRIEURES (programmes de 2e et 3e cycles)

Maîtrise en ingénierie (M.Ing) génie biomédical
Maîtrise en ingénierie (M.Ing) génie biomédical, 

concentration en génie clinique
Maîtrise en sciences appliquées (M.Sc.A.) génie 

biomédical
Doctorat (Ph.D.) en génie biomédical 



Les ingénieurs mécaniciens appliquent les principes 
fondamentaux de la science et des mathématiques 
afin de trouver des solutions pratiques et utiles pour la 
création de toutes sortes de systèmes et de dispositifs 
mécaniques, thermiques et biomédicaux, allant des 
pièces d’ordinateur aux usines en passant par les 
systèmes de fabrication et les aéronefs. 

Cette branche du génie est vaste, et les diplômés trouvent 
un emploi dans presque tous les secteurs de l’industrie, 
dont la haute technologie, l’aérospatiale, les industries 
manufacturières, l’automobile, l’énergie, la biomédecine 
et le génie-conseil.

GÉNIE 
MÉCANIQUE

PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
n Ingénieur en aéronautique/aérospatiale
n Ingénieure en mécanique automobile
n Ingénieur des techniques de fabrication
n Ingénieure en robotique
n Ingénieur automaticien
n Ingénieure en techniques énergétiques
n Ingénieur biomédical
n Ingénieure-conseil
n Ingénieur en énergie renouvelable

OÙ TRAVAILLENT NOS DIPLÔMÉS DU PROGRAMME DE 
GÉNIE MÉCANIQUE ?

n Anthony Bagnulo (B.Sc.A. 2010), Ingénieur principal 
d’essai, Tesla Motors en Californie

n Miguel Clément (B.Sc.A. 2005), Co-fondateur, 
Inovatech Engineering Corporation à Chesterville, 
Ontario

n Navien Baskaran (B.Sc.A. 2013), Ingénieur de 
conception - intégration de surface AVD, General 
Motors à Warren, Michigan

EXEMPLES DE COURS EN GÉNIE MÉCANIQUE
MCG3110 Heat Transfer
MCG3131 Machine Design
MCG3545  Résistance des matériaux II
MCG3706  Dynamique des systèmes
MCG3740  Mécanique des fluides I
MCG4308 Mechanical Vibration Analysis
MCG4322 Computer-Aided Design
MCG4328 Manufacturing
MCG4136  Mechatronics
MCG4345  Aerodynamics 
MCG4325  Gas Dynamics 
MCG4102  Finite Element Analysis
MCG4134  Robot design and control  

Pour consulter la liste complète des cours offerts : genie.uOttawa.ca
Tous les cours des deux premières années sont offerts en français et en 
anglais. Les cours de troisième et de quatrième années sont presque tous 
offerts en anglais seulement.

BACCALAURÉATS (programmes de 1er cycle)

B.Sc.A. en génie mécanique 
B.Sc.A. en génie mécanique, option gestion et 

entrepreneuriat en ingénierie 
B.Sc.A. en génie mécanique et B.Sc. en technologie de 

l’informatique 

ÉTUDES SUPÉRIEURES (programmes de 2e et 3e cycles)

Maîtrise en ingénierie (M.Ing.) génie mécanique
Maîtrise en sciences appliquées (M.Sc.A.) génie 

mécanique
Doctorat (Ph.D.) génie mécanique
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OBTENEZ UN DIPLÔME PERSONNALISÉ, 
QUI CONVIENT À VOS BESOINS ET PRÉFÉRENCES, 
EN Y AJOUTANT UNE DES OPTIONS SUIVANTES 
DISPONIBLES POUR TOUS LES PROGRAMMES :

OU PRÉFÉREZ-VOUS AJOUTER 
UNE OPTION SPÉCIFIQUE À VOTRE 
PROGRAMME DE CHOIX ? 
VOICI QUELQUES EXEMPLES :

MOI

O P T I O N  G E S T I O N  E T  E N T R E P R E N E U R I A T  E N  I N G É N I E R I E
Ce programme offre aux étudiants la possibilité de développer leur esprit d’entreprise 
et d’acquérir les outils pour parfaire leurs compétences en gestion. On y enseigne le 
développement de produits, le financement, la commercialisation et la rédaction de 
plans d’affaires. Vous pouvez ajouter cette option à votre programme sans  devoir 
prolonger la durée de vos études.

T E C H N O L O G I E  D E  L’ I N F O R M A T I Q U E
Dans plusieurs industries telles que l’industrie de l’automobile, de l’aérospatiale et de 
la construction, l’intégration du génie mécanique, électrique et informatique est très 
importante. Les capteurs, les contrôleurs et les microprocesseurs sont intégrés dans 
les automobiles, les avions, les maisons intelligentes, et même dans certaines routes; 
les technologies de l’information sont omniprésentes !

Dans un marché de l’emploi très compétitif, cette option pourrait vous aider à vous 
démarquer. L’option Technologie de  l’informatique est offerte comme deuxième 
grade et comprend des cours communs à tous les programmes ainsi que des cours 
spécifiques qui complètent votre programme de choix.

G É N I E  É L E C T R I Q U E
n		 Puissance et énergies renouvelables
n		 Télécommunications
n		 Génie de systèmes
n		 Électronique
n		 Génie micro-onde et photonique

G É N I E  C I V I L
n		 Structures et géotechnique
n		 Environnement et ressources hydriques

G É N I E  C H I M I Q U E
n		 Génie de l’environnement

I N F O R M A T I Q U E
n		 Mathématiques
n		 Choisissez une mineure ou une majeure parmi une 

panoplie de disciplines.

Pour consulter la liste complète des options offertes : 
genie.uOttawa.ca/en-bref/programmes

JAWWAD AKBARI
Quatrième année en génie mécanique, régime coop

J’ai eu la chance, dans ma première année, d’obtenir la bourse 
d’excellence du doyen (5 000 $) et la bourse d’admission (4 000 $). 
En troisième année, j’ai participé au programme PIRPC et j’ai 
reçu 1 000 $. Les bourses que j’ai reçues ont soulagé mon fardeau 
financier, ce qui m’a permis de me concentrer sur mes études et 
mes activités parascolaires. De tous les établissements auxquels 
j’ai fait une demande d’appui, c’est l’Université d’Ottawa qui s’est 
montrée la plus généreuse. C’est ce qui m’a vraiment motivé à venir 
ici, puisque les bourses contribuaient à nous apporter, à ma famille 
et à moi, la tranquillité d’esprit. En plus, une bourse qui repose sur 
l’excellence des notes incite à réussir dans ses études.

 J’encourage tous les étudiants de l’Université d’Ottawa à faire 
une demande de bourse, car il y en a tant dont il faut profiter le 
plus possible. Même un petit montant peut aller loin. En plus, 
les bourses ne sont pas uniquement accordées pour l’excellence 
scolaire, sinon aussi pour le rendement sportif et l’engagement 
communautaire. C’est le grand avantage de s’impliquer dans 
des activités parascolaires : non seulement ça permet de devenir 
admissible à plus de bourses, mais en plus, on enrichit son 
expérience universitaire. 
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EXIGENCES D’ADMISSION 
ONTARIO

EXIGENCES GÉNÉRALES
Diplôme d’études secondaires de l’Ontario qui comprend au moins six cours de niveau 4U ou 4M. Tous les préalables propres à 
un programme particulier doivent être de niveau 4U, sauf indication contraire. La moyenne d’admission est calculée à partir des 
six meilleurs résultats provisoires ou finaux des cours de niveau 4U ou 4M, y compris les préalables au programme.
Veuillez noter qu’il s’agit d’exigences minimales et qu’elles sont susceptibles d’être modifiées. L’admission n’est pas garantie.

DISCIPLINE PRÉALABLES ET EXIGENCES ADDITIONNELLES MOYENNES D’ADMISSION

1  Si vous avez suivi le cours Fonctions avancées 4U, mais pas le cours Calcul différentiel et vecteurs 4U, vous pourrez suivre le cours équivalent à l’Université durant l’été qui 
précède votre première session ou durant votre première session.

2  L’expérience démontre que les étudiants qui ont une solide formation en biologie, chimie et physique réussissent beaucoup mieux. 

Français ou English	 4U	 •	 Calcul	 différentiel	 et	 vecteurs	 4U1 •	 Fonctions	
avancées	4U	•	Biologie	4U	•	Chimie	4U	•	Physique	4U
Une moyenne minimale combinée de 70 % est exigée pour les cours préalables de 
sciences et de mathématiques.

 

± 80 %Génie mécanique biomédical

Biotechnologie (biochimie et 
génie chimique)

Français ou English	4U	•	Calcul	différentiel	et	vecteurs	4U1	•	Fonctions	
avancées	4U	•	Deux	cours	parmi	:	Biologie	4U,	Chimie	4U,	Physique	4U,	
Sciences de la terre et de l’espace 4U
Une moyenne minimale combinée de 70 % est exigée pour les cours préalables de 
sciences et de mathématiques.

Consultez le www.science.uOttawa.ca pour les cours recommandés2 

± 80 %

Pour ce programme, vous devez
soumettre votre demande d’admission à 
la Faculté des sciences.

Français ou English	4U	•	Calcul	différentiel	et	vecteurs	4U1	•	Fonctions	
avancées	4U	•	Un	cours	parmi:	Biologie	4U,	Chimie	4U,	Informatique	
4U, Physique 4U
Une moyenne minimale combinée de 70 % est exigée pour les cours préalables de 
sciences et de mathématiques.

± 80 %Génie logiciel
(Programme offert avec l’option  
coop seulement)

Français ou English	4U	•	Calcul	différentiel	et	vecteurs	4U1	•	Fonctions	
avancées	4U	•	Chimie	4U	•	Physique	4U
Une moyenne minimale combinée de 70 % est exigée pour les cours préalables de 
sciences et de mathématiques.

± 80 %Génie chimique

Français ou English	4U	•	Calcul	différentiel	et	vecteurs	4U1	•	Fonctions	
avancées	4U	•	Chimie	4U	•	Physique	4U
Une moyenne minimale combinée de 70 % est exigée pour les cours préalables de 
sciences et de mathématiques.

± 80 %Génie civil 

Génie électrique

Génie informatique

Génie mécanique

Français	ou	English	4U	•	Calcul	différentiel	et	vecteurs	4U1	•	Fonctions	
avancées 4U 
Une moyenne minimale combinée de 70 % est exigée pour les cours préalables de 
mathématiques.

± 80 %Informatique

Informatique et mathématiques

Français ou English	4U	•	Calcul	différentiel	et	vecteurs	4U1 •	Fonctions	
avancées	4U	•	Chimie	4U	•	Physique	4U
Une moyenne minimale combinée de 70 % est exigée pour les cours préalables de 
sciences et de mathématiques.

± 80 %Physique et génie électrique
Pour ce programme, vous devez soumettre 
votre demande d’admission à la Faculté 
des sciences.



5e SECONDAIRE – EXIGENCES GÉNÉRALES 
Diplôme d’études secondaires du Québec avec cinq cours de 5e secondaire, y compris les préalables au programme. Une moyenne d’admission de 84 % est exigée, mais elle ne garantit 
pas l’admission. La moyenne d’admission est calculée à partir des cinq meilleurs cours de 5e secondaire, y compris les préalables au programme.

CÉGEP – EXIGENCES GÉNÉRALES 
Un minimum de 12 cours dans un programme de cégep, y compris les préalables au programme, mais excluant les cours d’éducation physique et les cours de mise à niveau. La moyenne 
d’admission est calculée à partir de tous les cours réussis, en excluant les cours d’éducation physique et les cours de mise à niveau. Nous ne prenons pas en considération la cote de rendement 
(cote R). Vous pouvez obtenir jusqu’à 15 crédits universitaires en équivalences. Les équivalences accordées dépendent des cours suivis, des résultats scolaires et du programme choisi.

1 Vous devrez suivre un cours d’appoint en fonctions, en calcul et vecteurs, ou les deux, à l’Université pendant l’été qui précède votre première session ou pendant votre première session.
2 L’expérience démontre que les étudiants qui ont une solide formation en biologie, chimie et physique réussissent beaucoup mieux. 

Pour connaître les conditions d’admission pour les étudiants provenant d’une province ou d’un territoire autres que l’Ontario et le Québec, veuillez consulter le www.uOttawa.ca/admission.

DISCIPLINE
CÉGEP : 
Préalables et exigences additionnelles

5e SECONDAIRE : 
Préalables et exigences additionnelles

MOYENNES
D’ADMISSION

MOYENNES
D’ADMISSION

Biotechnologie (biochimie et 
génie chimique)
Pour ce programme, vous devez
soumettre votre demande d’admission 
à la Faculté des sciences.

84 % ± 70 %Français ou English • Mathématiques Sciences 
naturelles ou Technico-sciences (5e secondaire)1 
• Sciences et technologie (avec ou sans option) 
(4e secondaire) • Chimie 504 • Physique 504
Une moyenne minimale combinée de 84 % est 
exigée pour les cours préalables de sciences et de 
mathématiques.

 

Français (601) ou English (603) • Mathématiques (201) 
Calcul I • Deux cours parmi : Biologie (101) Biologie 
générale I, Chimie (202) Chimie générale ou Chimie 
organique, Physique (203) Mécanique ou Électricité et 
magnétisme, Mathématiques (201) Algèbre I
Une moyenne minimale combinée de 70 % est exigée pour les 
cours préalables de sciences et de mathématiques.
Voir le www.science.uOttawa.ca pour les cours recommandés2.

 

Génie mécanique   
biomédical 

84 % ± 70 %Français ou English • Mathématiques 
Sciences naturelles ou Technico-sciences (5e 
secondaire)1 • Science et technologie (avec 
ou sans option) (4e secondaire) • Chimie 504 • 
Physique 504
Une moyenne minimale combinée de 84 % est 
exigée pour les cours préalables de sciences et de 
mathématiques.

 

Français (601) ou English (603) • Biologie (101) 
Biologie générale I • Chimie (202) Chimie générale 
ou Chimie organique • Physique (203)Mécanique 
ou Électricité et magnétisme • Mathématiques 
(201) Calcul I
Une moyenne minimale combinée de 70 % est 
exigée pour les cours préalables de sciences et de 
mathématiques.

 

Génie logiciel
(Programme offert avec 
l’option coop seulement)

84 % ± 70 %Français ou English • Mathématiques Sciences 
naturelles ou Technico-sciences   
(5e secondaire)1  
Un cours parmi : Science et technologie (avec ou sans  
option) (4e sec.), Chimie (5e sec.), Physique (5e sec.) Une 
moyenne minimale combinée de 84 % est exigée pour les 
cours préalables de sciences et de mathématiques.

 

Français (601) ou English (603) • Mathématiques 
(201) Calcul I • Un cours parmi : Biologie (101) 
Biologie générale I, Chimie (202) Chimie générale 
ou Chimie organique, Physique (203) Mécanique ou 
Électricité et magnétisme
Une moyenne minimale combinée de 70 % est exigée pour
chacun des cours préalables.

Informatique

Informatique et 
mathématiques
 

84 % ± 70 %Français (601) ou English (603) •
Mathématiques (201) Calcul I
Une moyenne minimale de 70 % est exigée 
pour le cours préalable de mathématiques.

Français ou English • Mathématiques Sciences 
naturelles ou Technico-sciences (5e secondaire)1

Une moyenne minimale de 84 % est exigée pour le 
cours préalable de mathématiques.

Physique et génie 
électrique

84% ± 70 %Français ou English • Mathématiques Sciences 
naturelles ou Technico-sciences (5e secondaire)1 

• Sciences et technologie (avec ou sans option) 
(4e secondaire)  • Chimie 504 • Physique 504
Une moyenne minimale combinée de 84 % est 
exigée pour les cours préalables de sciences et de 
mathématiques.

Français (601) ou English (603) • Chimie (202) 
Chimie générale ou Chimie organique • Physique 
(203) Mécanique ou Électricité et magnétisme • 
Mathématiques (201) Calcul I
Une moyenne minimale combinée de 70 % est exigée pour 
les cours préalables de sciences et de mathématiques.

Pour ce programme, vous devez
soumettre votre demande d’admission
à la Faculté des sciences.

Génie électrique
Génie informatique

84 % ± 70 %Français ou English • Mathématiques Sciences 
naturelles ou Technico-sciences (5e secondaire)1 

• Chimie 504 • Physique 504 
Une moyenne minimale combinée de 84 % est 
exigée pour les cours préalables de sciences et de 
mathématiques.

 

Français (601) ou English (603) • Chimie (202) 
Chimie générale ou Chimie organique • Physique 
(203) Mécanique ou Électricité et magnétisme • 
Mathématiques (201) Calcul I
Une moyenne minimale combinée de 70 % est exigée pour 
les cours préalables de sciences et de mathématiques.
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EXIGENCES D’ADMISSION 
QUÉBEC

84 % ± 70 %Génie chimique
Génie civil 
Génie mécanique

Français ou English • Mathématiques Sciences 
naturelles ou Technico-sciences (5e secondaire)1 

• Chimie 504 • Physique 504 
Une moyenne minimale combinée de 84 % est 
exigée pour les cours préalables de sciences et de 
mathématiques.

 

Français (601) ou English (603) • Chimie (202) 
Chimie générale ou Chimie organique • Physique 
(203) Mécanique ou Électricité et magnétisme • 
Mathématiques (201) Calcul I
Une moyenne minimale combinée de 70 % est exigée pour 
les cours préalables de sciences et de mathématiques.

 



ÉTUDES
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POURSUIVEZ VOS ÉTUDES
Une fois terminé votre programme de premier cycle, vous souhaiterez peut-être poursuivre vos 
études au niveau supérieur.

La Faculté de génie donne à ses diplômés une formation de premier ordre en génie et en science 
informatique, en offrant un éventail de maîtrises et de doctorats dans plusieurs domaines.

MAÎTRISES ET/OU DOCTORATS :
n Affaires électroniques
n Génie biomédical
n Génie chimique
n Génie civil
n Génie électrique et génie informatique
n Génie environnemental
n Génie mécanique
n Gestion en ingénierie
n Informatique
n Matériaux avancés et fabrication
n Science des systèmes
n Et plus encore
Pour de plus amples renseignements, consultez
genie.uOttawa.ca/en-bref/programmes.

CHEMINEMENT ACCÉLÉRÉ 
Vous pouvez compléter votre baccalauréat ès sciences spécialisé approfondi
en informatique et votre maîtrise en informatique en cinq ans en optant pour
le cheminement accéléré.

VOUS SOUHAITEZ FAIRE L’EXPÉRIENCE DE LA RECHERCHE EN TANT 
QU’ÉTUDIANT DE PREMIER CYCLE ?

LE PROGRAMME D’INITIATION À LA RECHERCHE AU PREMIER CYCLE EST POUR VOUS.
Inscrivez-vous au Programme d’initiation à la recherche au premier cycle (PIRPC) et explorez la 
recherche de pointe en tant qu’étudiant de deuxième ou troisième année du premier cycle à 
l’Université d’Ottawa. Participez à des projets uniques et passionnants tout en définissant vos propres 
objectifs professionnels.

Non seulement avez-vous la chance d’acquérir une précieuse expérience et d’apprendre à connaître 
vos professeurs et vos pairs, mais votre travail est rémunéré !

Les étudiants qui participent au PIRPC reçoivent une bourse de 1 000 $ et doivent consacrer, entre les 
mois d’octobre et mars, au moins 50 heures à un projet de recherche piloté par la Faculté de génie. Il 
n’y a pas de meilleure façon de découvrir si vous souhaitez poursuivre des études supérieures.

Pour plus de renseignements, consultez : recherche.uOttawa.ca/pirpc

DÉCOUVRIR L’UNIVERSITÉ AVANT DE QUITTER LE SECONDAIRE
Nous offrons des programmes d’enrichissement pour les élèves qui ont terminé leur 9e, 10e ou 11e 
année et qui s’intéressent au génie, à la technologie ou aux sciences.

Menés par nos étudiants en génie, ces programmes combinent des cours et des projets de laboratoire, 
afin de vous donner d’ores et déjà un aperçu concret de la vie universitaire. 

Que vous souhaitiez découvrir les différentes disciplines universitaires ou enrichir vos connaissances au 
moyen d’expériences pratiques, ou que la curiosité vous pousse tout simplement à vouloir connaître 
un campus, ces programmes sont faits pour vous! 

Pour plus d’infomation, consultez : 
genie.uOttawa.ca/programme-sensibilisation/camps-programmes-ete/Cours-enrichissement



Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur la façon 
de présenter votre demande, prière de consulter le site 
www.uottawa.ca/admission-au-premier-cycle
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V E N E Z  N O U S  R E N C O N T R E R
Du 22 au 24 septembre 2017
Foire des universités de l’Ontario (FUO)  
à Toronto

Le 28 octobre 2017
Journée uOttawa

Le 17 mars 2018
Journée portes ouvertes du printemps

1

2
3
4
5

 Choisissez le programme que vous voulez 
suivre à la Faculté de génie. Pour plus de 
détails sur les programmes, visitez le site 

  genie.uOttawa.ca. 

 Vérifiez les critères d’admission qui 
s’appliquent à votre situation.

 Vérifiez les dates limites d’inscription et 
passez les tests d’admission prescrits.

 Joignez tous les documents et les 
formulaires nécessaires à votre demande.

 Faites le suivi de votre demande 
d’admission sur UOZone.

DEMANDEZ 
L’ADMISSION DÈS 
MAINTENANT !

Facebook.com/
uOttawa.Engineering

Twitter.com/
uOttawaGenie

instagram.com/
genie_engineering_uOttawa

Youtube.com/
FacultyofEngineering

 

MIDIA SHIKH HASSAN
Quatrième année en génie chimique 

Je suis impliquée dans plusieurs programmes 
d’entrepreneuriat sur le campus, ce qui enrichit ma 
formation à l’Université d’Ottawa. Je coordonne par ailleurs 
le programme Faites une différence et je participe au 
Programme de sensibilisation en génie. 

En développant mon esprit d’entreprise et en affinant 
mes compétences entrepreneuriales, j’ai eu l’occasion de 
participer à plusieurs entreprises en démarrage. Dextra 
est une entreprise sociale que j’ai cofondée dans le cadre 
du programme Faites une différence. Je peux y faire 
appel à mes compétences en génie et entrepreneuriales 
pour fournir des prothèses aux amputés de guerre 
réfugiés, en utilisant les ressources de l’Atelier 
Makerspace Richard-L’Abbé. 

En tant qu’étudiante en génie et mentore du Réseau de 
femmes entrepreneures de la Faculté de génie, j’en suis 
venue à défendre la place des femmes dans ce domaine. 
J’ai été choisie comme panéliste pour la campagne 
#BreakTheGlass avec ONU Femmes, qui vise à autonomiser 
les femmes, surtout dans les domaines des STIM. 

La communauté entrepreneuriale de la Faculté m’a aidée 
à obtenir une précieuse expérience de travail dans des 
domaines de pointe et à trouver des solutions à des enjeux 
importants. Mon engagement au sein de la communauté a 
grandement enrichi mon expérience étudiante.

VISITEZ L A 
FACULTÉ DE GÉNIE

R E S T E Z  B R A N C H É

Nous serions heureux de vous faire 
visiter les lieux. Pour prendre rendez-
vous, envoyez-nous un message à    
genie.engineering@uOttawa.ca.



Université d’Ottawa      |      University of Ottawa

F A C U LT É  D E  G É N I E 

B U R E A U  D E S  É T U D E S  D E  P R E M I E R  C Y C L E

800, rue King Edward, pièce 1020
Ottawa (ON)  K1N 6N5 Canada
613-562-5918 
genie.engineering@uOttawa.ca
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IMAGINATION
VISION INNOVATION


