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FAÇONNEZ VOTRE AVENIR
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ÊTES-VOUS
PRÊTS À FAÇONNEZ
VOTRE AVENIR?
Profitez de nos installations de calibre
mondial, nos laboratoires de pointe et
nos collaborations interdisciplinaires.

Développez votre réseau grâce aux
nombreuses ramifications de notre
régime d’enseignement coopératif et
nos liens solides avec l’industrie.

Concrétisez vos idées grâce à notre
écosystème axé sur l’entrepreneuriat
et la conception, qui inclut des installations de pointe pour le prototypage
et la fabrication, des équipes compétitives, des concours d’entrepreneuriat
et des programmes de démarrage
d’entreprises.

Vivez une expérience universitaire
enrichissante et transformatrice en
étudiant en anglais ou en français
à l’Université d’Ottawa.

Choisissez votre programme
d’études parmi plusieurs options
qui vous permettront d’acquérir les
compétences nécessaires pour faire
face aux multiples défis qui vous
attendent sur le marché du travail
d’aujourd’hui et de demain.

Étudiez en plein coeur de la région
de la capitale nationale, qui est aussi
le plus grand centre technologique
au Canada.

RESTEZ BRANCHÉ !
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ÉTUDIEZ DANS LA RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE

Faculté de génie

Ottawa +
S’amuser +
Travailler +
Grandir =

TALENT
Travailler

ÉTUDIEZ DANS
LA RÉGION DE LA
CAPITALE NATIONALE

68 000+ employés qui travaillent dans
1 700+ entreprises fondées sur le savoir
44+ laboratoires de recherche nationaux
et universitaires
Plus de 4,7 milliards de dollars investis
dans des entreprises technologiques à

Grandir

800 km de pistes cyclables

Classée au 3e rang pour la qualité de vie parmi

Plus de 430 km de sentiers de ski de fond
À proximité du canal Rideau, la plus grande
patinoire au monde qui s’étend sur 7,8 km,
qui est aussi un site du patrimoine mondial
de l’UNESCO

Talent

S’amuser

Ottawa dans les 10 dernières années

les grandes villes d’Amérique du Nord, et 18

La main-d’oeuvre la plus instruite au Canada

e

au monde
La ville d’Ottawa est la moins dispendieuse
au Canada selon les classements Mercer
Une population de 1,3 million de personnes

Le plus haut taux de scientifiques et
d’ingénieurs par habitant au Canada
Classée 2e parmi 316 villes en Amérique
du Nord, incluant Silicon Valley, pour la
proportion de scientifiques et d’ingénieurs
Source : Invest Ottawa, Service des délégués commerciaux
du Canada & mercer.com
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POURQUOI CHOISIR UOTTAWA?
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POURQUOI CHOISIR uOTTAWA?
Étudiez dans les deux langues
officielles du Canada
L’Université d’Ottawa est la plus grande
université bilingue au monde et est l’une
des 10 meilleures universités dont l’une des
langues d’enseignement est le français.

L’esprit Gee-Gee
Pour vous amuser et rester en forme pendant
l’année universitaire, joignez-vous à l’une des
45 ligues intra-muros à l’Université d’Ottawa!
Que vous soyez adepte de hockey, de basketball,
de volleyball ou même de ballon-chasseur, soyez
de la partie et faites-vous de nouveaux amis.

Vivez et mangez sur le campus
Nos dix résidences offrent confort et commodité, ce qui permet à nos étudiantes et
étudiants de se faire des amis tout en restant
concentrés sur leurs études. De plus, nos
27 endroits où manger sur le campus vous
offrent un choix varié d’aliments sains et
savoureux. Choisissez parmi des douzaines
de cafés, la Salle à manger 24/7, des restos
pubs, et des camions-restaurants.

Obtenez l’appui dont vous avez besoin
Les programmes et services du SASS (Service d’appui au succès scolaire) ont le mandat
d’aider les membres de la communauté étudiante à se réaliser et à trouver leur propre
voie vers le succès scolaire.
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DES INSTALLATIONS POUR VOUS
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DES INSTALLATIONS
POUR VOUS

Atelier Makerspace Richard-L’Abbé

Makerlab

Bac à sable

Si vous aimez inventer, construire et jouer,

Le Makerlab de l’Université d’Ottawa est

Le Bac à sable fournit un espace collaboratif

l’atelier Makerspace Richard-L’Abbé est fait

un espace de type laboratoire axé sur les

pour les étudiants en génie qui participent

pour vous. Vous y trouverez un équipement

technologies à prototype rapide. Certains

à de petits projets, à des concours de niveau

varié : imprimantes 3D, module Arduinos,

cours comportent des séances au Makerlab

préprofessionnel ou à des projets d’entrepre-

fraises à commande numérique par ordinateur, afin de procurer aux étudiants une expérience
outils Handibot, découpeurs au laser,

d’apprentissage structurée, pendant laquelle

et bien d’autres instruments de pointe. Cet

ils utilisent nombre de technologies offertes

espace géré par des étudiants vous permet de

à l’Atelier Makerspace Richard-L’Abbé.

concrétiser vos projets de rêve gratuitement
tout en collaborant avec d’autres étudiants.
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Au-delà de 40 imprimantes 3D sont disponibles
aux étudiants pour leurs projets de conception.

neuriat.
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STEM

L’oeuvre d’art intitulée Equilibrum, qui est suspendue dans le complexe STEM, fut créée par une équipe
d’étudiants en arts visuels et en génie. Ce projet est le résultat d’une collaboration interdisciplinaire
qui combine les arts avec les disciplines de STEM.

Le nouveau complexe STEM (sciences, technologie,
ingénierie et mathématiques) offre 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
réunit sous un même toit plusieurs départements des
deux facultés. Il abrite, 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.

Des étudiants travaillent sur leur prototype
dans le Makerspace Richard-L’Abbé pour
la Journée du design.

Centre de formation
en fabrication (CFF)

Centre Brunsfield
Le Centre Brunsfield est une installation

Espace de collaboration
John-McEntyre

Le Centre offre une formation sur de nom-

spécialisée qui offre aux étudiants des outils

Cet espace procure aux équipes précompéti-

breux équipements traditionnels, tels que des

et des équipements pour concevoir, fabriquer

tives impliquées dans des projets d’envergure

tours, des fraiseuses et des scies, ainsi que sur

et tester des prototypes complexes. Parmi les

l’accès à des salles et à des infrastructures

des processus de pointe, comme la fabrication

projets réalisés, on trouve divers véhicules

nécessaires à leur réussite.

additive. Les étudiants peuvent s’inscrire

(système hybride d’entraînement haute

gratuitement aux ateliers toute l’année.

performance, à faible consommation de car-

Espace de conception Simon-Nehme

burant, hors route) ainsi que des toboggans

Cet espace de création tout neuf est ouvert à

en béton et des systèmes de stockage et de

tous les groupes d’étudiants et d’étudiantes

contrôle d’énergie électrique.

désirant échanger et développer leurs idées.
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SALAIRES + EMPLOIS
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POURQUOI ÉTUDIER EN GÉNIE
OU EN SCIENCE INFORMATIQUE?
Des diplômes qui rapportent

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 :

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 :

52 000 $
Ingénieur-concepteur : 68 000 $
Ingénieur de projet : 74 000 $
Ingénieur électrique : 74 000 $
Ingénieur en logiciel : 75 000 $
Ingénieur mécanique :

73 000 $
Concepteur de logiciels : 73 000 $
Analyste commercial : 75 000 $
Consultant :
79 000 $
Gestionnaire de projet : 80 000 $
Développeur Web :

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.
Source : uOttawa.ca/institutional-researchplanning/resources/facts-figures/
performance-indicators

Source : careers.workopolis.com
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 : 2019 Mercer OSPE National Engineering Compensation Survey Member Market Summary

SALAIRE DE BASE ET COMPENSATION MONÉTAIRE
SELON LE NIVEAU DE RESPONSABILITÉ ET LES ANNÉES D’EXPÉRIENCE

Compensation
monétaire

180 000 $

161,3 $

160 000 $

138,6 $

140 000 $
120 000 $

103,1 $

100 000 $
80 000 $
60 000 $

Salaire de base

83,7 $
65,9 $
65,1 $

80,3 $

Moyenne de 4 années
d’expérience

Moyenne de 9 années
d’expérience

99,2 $

117,7 $

150,9 $

131,2 $

112,8 $

40 000 $
20 000 $
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Moyenne de 14 années Moyenne de 22 années
d’expérience
d’expérience

Moyenne de 26 années Moyenne de 29 années
d’expérience
d’expérience

NOS DIPLÔMÉS
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OÙ SONT
NOS DIPLÔMÉS?

Nos diplômés en génie et en informatique
mènent des carrières passionnantes et diversifiées.
En voici quelques exemples.

« Le génie m’a appris à résoudre des problèmes,

Heather Abbott
B.Sc.A. en génie chimique (1993)

à apprendre à comment apprendre, et aussi à avoir la

Vice-présidente principale, technologie des

confiance nécessaire pour apprendre [...] Je n’ai

solutions d’entreprise chez NASDAQ OMX

jamais l’impression qu’il y a un problème qu’on
ne peut résoudre ; il faut diviser tout en objectifs

Emilie Cobbold

réalistes et on va y arriver. »

B.Sc.A. en génie informatique (2017)

- Heather Abbott

Analyste principale en technologie chez
Accenture

Tunch Akkaya

Andre Richards

B.Sc.A. en génie logiciel avec option gestion

B.Sc. en informatique et systèmes d’information

et entrepreunariat en ingénierie,

de gestion (2011)

M.Ing. en gestion en ingénierie (2017)

Co-fondateur et directeur de technologie chez

PDG et co-fondateur de GameStrat

MicroMetrics

Anita Popescu

Ali Pourshahid

B.Sc. en informatique (2019)

Ph.D. en informatique (2014)

Ingénieure de l’application Photos 		

Vice-président du développement logiciel

chez Apple

chez Solace

Daniel Lanthier

Jerry Zhang

B.Sc.A. en génie informatique (2005)

B.Sc.A. en génie logiciel (2019)

Ingénieur principal chez CircleCI

Développeur logiciel chez Mital, développeur

« J’ai été très chanceux car le programme que j’ai choisi
était un mélange entre l’informatique et l’ingénierie [...]
Je me suis donc senti beaucoup plus prêt pour entrer

principal chez BubbleHR

Elisha Pruner

dans le monde des entreprises en démarrage comparativement à quelqu’un qui est seulement un ingénieur
ou seulement dans le monde des affaires. Je sentais que
j’avais un bon équilibre entre les deux. Cela m’a aidé plus
spécifiquement lorsqu’est venu le temps de comprendre
les principes fondamentaux de tous les outils et les

B.Sc.A. en génie mécanique (2008) et M.Sc.A.

Sarah de Carufel

infrastructures que nous utilisons. »

en génie mécanique (2014)

B.Sc.A. en génie civil (2014) et M.Sc.A en

- Andre Richards

Développeuse de logiciels pour l’apprentissage

génie civil (2018)

automatique et la réalité virtuelle à Realize

Ingénieure de recherche et de développement

Medical Inc.

associé chez Giatec
Invité dans le balado Façonnez l’avenir
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RÉGIME D’ENSEIGNEMENT COOPÉRATIF
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OBTENEZ UN
AVANT-GOÛT DE
VOTRE FUTURE
CARRIÈRE ET FINANCEZ
VOS ÉTUDES GRÂCE AU RÉGIME
D’ENSEIGNEMENT COOPÉRATIF

David Wen, étudiant en génie civil, travaille sur
la Colline du Parlement avec PSPC à Ottawa.

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 nos onze 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.
Emmanuelle Keogh, étudiante en génie mécanique biomédical, qui travaille chez Agnico Eagle Mines au Nunavut.
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Rosalyn Skiffington, étudiante en génie mécanique,
qui travaille chez Oji Fibre Solutions en Nouvelle-Zélande.

Profitez des avantages importants du régime coop :
Trouvez un emploi (taux de placement de 96 % chez les

Séquence études/travail
Par défaut, tous les étudiants suivent cette séquence. Toutefois, il
est possible d’adapter cette séquence selon votre situation.
Année

Automne

Hiver

Été

1

Études

Études

-

En moyenne, les étudiants de la Faculté de génie gagnent

2

Études

Études

Travail 1

18 $ de l’heure au cours de leurs premières sessions de travail,

3

Études

Travail 2

Études

4

Travail 3

Études

Travail 4

5

Études

-

-

étudiants de la Faculté de génie*) ;
Gagnez un salaire tout en étant en voie d’obtenir votre diplôme.

et 22 $ de l’heure au au cours de leurs derniers stages coop ;**
Trouvez un employeur dans diverses villes canadiennes
ou à l’étranger parmi de nombreuses organisations des secteurs
privé et public ;
Améliorez vos compétences professionnelles et augmentez
vos connaissances ;
Développez un réseau professionnel pouvant vous aider
à bien amorcer votre carrière ;
Bénéficiez d’un programme de qualité approuvé par
l’Association canadienne de l’enseignement coopératif et qui

“ Le régime coop vous aide à décider où vous voulez travailler

Alternez sessions d’études et stages de travail. À compter

[...] Beaucoup d’employeurs examinent la façon dont les
étudiants pensent et, pour eux, la créativité et la pensée
critique sont des éléments essentiels. »

de l’été de la deuxième année, les périodes de quatre mois de

Melody Habbouche - diplômée, génie informatique (2019)

satisfait aux normes et critères nationaux ;

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 de 2019 du régime coop
** Selon les données d’été 2019 du régime coop
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OPPORTUNITÉS À L’INTERNATIONAL

Faculté de génie

ÉTUDIEZ, TRAVAILLEZ OU FAITES
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

Programme d’échange

Programme d’échange d’été

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, un stage
de recherche. La valeur de chaque bourse
peut aller jusqu’à 6 000 $!

Participez au programme d’échange, grâce

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

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

« Grâce à cette bourse, je me suis rendue

au Japon pour travailler chez Tokyo Gas
pendant 8 mois. J’ai pu enrichir ma formation en génie mécanique d’une expérience
pratique en science des matériaux, tout en
apprenant sur la culture japonaise, en me
faisant de nouveaux amis, et en voyageant
dans tout le pays. Je recommande à tous les
étudiants de profiter de ces opportunités

d’au moins 500 $.

horizons pendant leur séjour dans une
université étrangère.
Parmi les choix possibles :
Université nationale australienne
Australie (science informatique)

Opportunités coop à l’international
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.

Université chinoise de Hong Kong
Hong Kong (génie logiciel)

incroyables! »

Université nationale de Singapour
Singapour (génie chimique)

- Nagma Mathur
diplômée, génie mécanique

Université de Southampton
Royaume-Uni (génie électrique)
Université Newcastle
Royaume-Uni (génie civil)
Andrés Marsik, étudiant en génie mécanique
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biomédical, travaille au Japon pour un de ses
stages coop.

BOURSES
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BOURSES
POUR FINANCER
VOS ÉTUDES

Date limite :

28 février 2021

Pour les critères
et pour postuler :

bourses.uOttawa.ca
Avec plus de 42 millions de dollars en bourses distribués aux étudiants et étudiantes de premier cycle chaque année, l’Université d’Ottawa offre
l’un des programmes de bourses les plus généreux au Canada. En plus, 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.

BOURSE D’EXCELLENCE DU DOYEN
Nombre : 35
Valeur : Selon la moyenne d’admission
95 % à 100 % : 5 000 $
90 % à 94,9 % : 4 000 $
BOURSE DR. TYSEER ABOULNASR*
Nombre : Variable
Valeur : de 2 000 $ à 2 500 $
BOURSE D’ADMISSION DE LA FONDATION
DES INGÉNIEURS PROFESSIONNELS DE
L’ONTARIO*
Nombre : une pour une étudiante et une pour
un étudiant
Valeur : 1 500 $
BOURSE COMMÉMORATIVE
DE LA FACULTÉ DE GÉNIE
Pour étudiantes
Nombre : 7 (une bourse pour chaque
programme d’ingénierie)
Valeur : 2 000 $

BOURSE NORTEL POUR LA FONDATION
DE L’ÉCOLE D’INGÉNIERIE ET DE
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION (ÉITI)
Nombre : 2
Valeur : 2 500 $ (minimum)

BOURSE AU MÉRITE
DE LA FACULTÉ DE GÉNIE
Nombre : Variable
Valeur : 1 000 $ (minimum)

BOURSE DU PROGRAMME D’INITIATION
À LA RECHERCHE AU PREMIER CYCLE
(PIRPC)
Nombre : Variable
Valeur : 1 000 $

BOURSE COMMÉMORATIVE
PHILIPPE ARVISAIS POUR LES
ÉTUDIANTES EN GÉNIE*
Pour étudiantes
Nombre : Variable
Valeur : 1 000 $

BOURSE CISCO SYSTEMS CANADA CO. FIRST
EN GÉNIE
Nombre : 1
Valeur : 5 000 $

BOURSE D’ÉTUDES
ADOBE SYSTEMS CANADA*
Nombre : Variable
Valeur : 2 000 $ (minimum)

PRIX MAKER DE LA FACULTÉ DE GÉNIE
Nombre : 1
Valeur : 10 000 $
Voir page 12 pour plus de détails.

BOURSE RIO TINTO ALCAN MÉTAL
PRIMAIRE EN GÉNIE
Nombre : 1
Valeur : 3 000 $

PRIX DE L’ÉTUDIANT ENTREPRENEUR
DE L’ANNÉE CLAUDE-LAGUË
Nombre : 1
Valeur : 1 000 $ (minimum)

* Date limite : 31 octobre 2021
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DÉVELOPPEZ VOS TALENTS EN CONCEPTION
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DÉVELOPPEZ VOTRE
ESPRIT D’ENTREPRISE
ET VOS TALENTS EN
CONCEPTION!

Le Centre de génie entrepreneurial de la conception (CGEC) propose une multitude d’options
de formations pratiques en design et en entrepreneuriat. genie.uOttawa.ca/cgec

Programmes axés sur l’entrepreneuriat

l’occasion de présenter votre projet de design.

L’option gestion et entrepreneuriat en ingénierie De nombreux autres concours ont également

dans le but de récompenser un étudiant
dont les réalisations dans le domaine

est offerte pour tous les programmes de

lieu sur le campus à travers le Carrefour de

du génie, du design et de la technologie

premier cycle.

l’entrepreneuriat et l’École de gestion Telfer.

inspirent l’innovation.

Perfectionnez vos compétences en

Prix Maker

École d’été en entrepreneuriat

entrepreneuriat et en communication

Avez-vous une passion pour le design, la

Simon-Nehme

grâce à des concours

technologie et le prototypage? Aimez-vous

Ce programme fait appel à l’esprit entre-

Les concours annuels Compétition d’idée

créer, innover et découvrir de nouvelle façon

preneurial et novateur qui se manifeste de

entrepreneuriale et Concepts en entrepre-

de faire? Si oui, vous êtes peut-être un candi-

plus en plus sur le campus de l’Université

neuriat vous permettent de mettre à profit

dat potentiel courant la chance de remporter

d’Ottawa et dans la région de la capitale

vos connaissances et de remporter des prix.

le Prix Maker de la Faculté de génie.

nationale. Des gens de partout au Canada et

La Journée de la conception vous offre

Ce prix d’une valeur de 10 000 $ a été créé

d’ailleurs s’y réunissent pour prendre part à
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des initiatives stimulantes en collaboration
avec des personnes partageant les mêmes
intérêts. Le programme propose des activités
et des ateliers pratiques animés par des
membres de la communauté entrepreneuriale
et universitaire : idéation, présentation,
exploration de la clientèle, marketing, vente
et questions juridiques figureront au menu
des questions abordées dans l’optique de
démarrage d’entreprises.
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!
Fonds disponibles pour les
initiatives étudiantes
Vous voulez participer à des concours
préprofessionnels de design? Assister à des
conférences liées à l’ingénierie ou à l’informatique? Créer un nouveau club? Organiser
une rencontre sociale? Le financement de tels
projets et initiatives étudiants est maintenant
plus accessible que jamais. Ces fonds peuvent
être utilisés par les étudiants de premier cycle

et les étudiants diplômés de la Faculté de
génie pour réaliser tout projet ou initiative
qui est au profit de l’ensemble des étudiants.
Lance ta nouvelle entreprise
Le programme MakerLaunch offre aux étudiants
et aux anciens étudiants en entrepreneuriat
le soutien nécessaire pour accélérer la commercialisation des technologies d’ingénierie
de l’Université d’Ottawa et pour lancer de
nouvelles entreprises technologiques.

13

CLUBS ÉTUDIANTS ET ÉQUIPES COMPÉTITIVES
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CLUBS ÉTUDIANTS
ET ÉQUIPES COMPÉTITIVES
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.
Plus d’informations au essaeg.ca/fr (AÉG)
et au cssa-aei.ca/accueil (AÉI).

Concrete Canoe

« Après ma première année, je me suis impliquée

au sein de l’Association des étudiants en génie
(AÉG) à plusieurs titres, y compris dans le
comité de direction, tout en participant à divers
concours et événements en génie. La possibilité
de m’engager avec d’autres, de créer des
plateformes pour la résolution de problèmes et
de m’impliquer dans la communauté étudiante
m’a aidé à grandir en tant qu’étudiante et future
ingénieure. »

Great Northern Concrete
Toboggan Race (GNCTR)
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- Rukyya Badreldin
diplômée en génie civil (2019)

D’autres sous-associations et clubs incluent :
- la Société canadienne de génie civil (SCGC)
- la Societé des étudiants en génie chimique
d’uOttawa (ChESS)
- Association des étudiants en génie 		
mécanique (MESS)
-

Iron Otis
uOttaHack
Ingénieurs sans frontières (ISF)
Jeux de génie
La Section uOttawa des Femmes en génie de l’IEEE

genie.uOttawa.ca

Formula uOttawa

SAE Supermileage

Urban Concept (uOttawa Supermileage)

UOE Racing

BAJA uOttawa

Ottabotics (Robot Racing, Drone, Roboboat)

SAE Aerospace

uOttawa Rocketry

uOttawa Bionics

Équipes compétitives
Joignez-vous à une équipe et appliquez vos connaissances académiques à des problèmes amusants et stimulants du monde réel!
En tant qu’étudiant en génie, vous pouvez vous joindre à l’une de nos équipes compétitives et participer à des concours préprofessionnels
et travailler sur des projets d’envergure. Ces équipes représentent l’Université dans le cadre de divers concours internationaux.

Consultez notre site pour plus de détails sur les équipes compétitives :
genie.uOttawa.ca/ECJM
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NOS PROGRAMMES		 Faculté de génie

NOS
PROGRAMMES
Faites votre choix parmi onze programmes
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.

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

Personnalisez votre diplôme!
Obtenez un diplôme personnalisé, qui convient à vos besoins et préférences, en y
ajoutant une des options suivantes disponibles pour la plupart de nos programmes :

Option gestion et entrepreneuriat

les microprocesseurs sont intégrés dans

en ingénierie
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.

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

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

de choix.
Ou préférez-vous ajouter une option
spécifique à votre programme de choix? La
liste des options disponibles peut être consultée sous la page de chaque programme.

PROGRAMMES DE L’ÉCOLE DE SIGE

genie.uOttawa.ca

Faculté de génie

ÉCOLE DE SCIENCE INFORMATIQUE
ET DE GÉNIE ÉLECTRIQUE
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.
Génie
électrique (ELG)

Génie
logiciel (SEG)

Informatique
(CSI)

Génie
informatique (CEG)

Description du
programme

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.

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 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.

Options offertes

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

Gestion et entrepreneuriat
en ingénierie

B.Sc. spécialisé en mathématiques et B.Sc. spécialisé en
informatique (Science des
données)

Gestion et entrepreneuriat
en ingénierie

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

Gestion et entrepreneuriat
en ingénierie

Gestion et entrepreneuriat
en ingénierie

B.Sc. spécialisé bidisciplinaire
avec mathématiques
Option en science des
données
Majeure et mineure dans une
multitude de disciplines

Exemples
de matière
couverte

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 utilisateur

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
17

INFORMATIQUE

Faculté de génie

INFORMATIQUE (CSI)
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 développent 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 oeuvre 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.
Photo: Remi Yuan

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.

Exemples de cours du programme
d’informatique
CSI 4139
CSI 3540
CSI 4506
CSI 3530
CSI 3520
CSI 2772
CSI 4541
CSI 4533
CSI 3531

Design of Secure Computer Systems
Structures, techniques et normes du Web
Introduction à l’intelligence artificielle
Bases de données II
Concepts des langages de programmation
Concepts avancés de programmation en C++
Conception de systèmes en temps réel
Méthodes informatisées en traitement d’image
Systèmes d’exploitation

Baccalauréats (programmes de premier 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.
Pour consulter la liste complète des cours offerts : genie.uOttawa.ca
Les cours obligatoires sont offerts en français et en anglais.
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SCIENCE DES DONNÉES

SCIENCE DES DONNÉES (SDS)
Chaque jour dans le monde, de grandes quantités de données sont générées par les activités
commerciales, scientifiques et sociales. La prise de décisions fondées sur ces données dans des
domaines aussi divers que la médecine, les affaires, le sport, la publicité et le divertissement est
donc devenue essentielle. La science des données est l’étude, l’application et l’élaboration de
méthodes pour tirer des leçons de ces données afin de comprendre et prévoir, pour les améliorer,
les stratégies de gestion, les produits, les services, les campagnes publicitaires, la santé et sécurité publiques et bien plus. Ces méthodes nécessitent la combinaison d’éléments mathématiques,
informatiques et statistiques. Les étudiants et étudiantes dans ce programme acquerront de
l’expérience pratique grâce à différents projets et au laboratoire en science des données.

Perspectives de carrière

• Scientifique des données
• Analyste de politiques publiques
• Spécialiste en veille stratégique • Développeur en intelligence artificielle

Exemples de cours en science des données
MAT 3373 Méthodes d’apprentissage automatique
CSI 4542 Principes fondamentaux de la science des données
SDS 3786 Laboratoire en science des données
CSI 4506 Introduction à l’intelligence artificielle

Baccalauréats (programmes de premier cycle)
• B.Sc. spécialisé en mathématique et B.Sc. spécialisé en informatique
(Science des données)

« Pour demeurer pertinent, il faut une
compréhension approfondie de la théorie des
algorithmes, c’est précisément le but
de notre programme de sciences des données (...)
Nous avons créé le programme de premier cycle
que nous aurions tous suivi. »
Marcel Turcotte
Professeur, École de science informatique
et de génie électrique

Ce programme innovateur et unique de cinq ans est offert en français, en anglais ou dans les deux langues.
Pour consulter la liste complète des cours offerts : genie.uOttawa.ca Les cours obligatoires sont offerts en français et en anglais.
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GÉNIE LOGICIEL
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GÉNIE LOGICIEL (SEG)
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.

• Ingénieur logiciel

Perspectives de carrière • Architecte de systèmes
• Analyste en sécurité informatique

• Ingénieure en assurance de la qualité
• Concepteur de jeux vidéo
• Concepteur d’application mobile

• Analyste de systèmes
• Conceptrice en interface utilisateur
• Ingénieur des télécommunications

Exemples de cours en génie logiciel
SEG 3501 Ingénierie des exigences
SEG 3502 Architecture et conception de logiciels
SEG 3503 Assurance de la qualité logicielle
SEG 3525 Conception et analyse des interfaces usagers
SEG 4545 Conception de systèmes embarqués et en temps réel
SEG 4505 Gestion de projets en génie logiciel

Baccalauréats (programmes de premier cycle)
• B.Sc.A. en génie logiciel (coop)
Exclusivement
COOP
• B.Sc.A. en génie logiciel (coop),
option gestion et entrepreunariat en ingénierie

« Le génie logiciel est un domaine en constante
évolution, avec de nouvelles technologies qui surgissent
constamment. Mon programme me donne les outils,
l’expérience et les connaissances de base nécessaires
pour faire face à ces changements et à tous les
changements futurs afin que je puisse toujours garder
une longueur d’avance dans ma carrière ».
- Ian Desson
4e année, génie logiciel

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.
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GÉNIE INFORMATIQUE

GÉNIE INFORMATIQUE (CEG)
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 carrière

• Ingénieur des applications informatiques

• Ingénieur de systèmes

• Ingénieure en conception de matériel informatique

• Ingénieure des microsystèmes intégrés

Exemples de cours du programme de génie informatique
CEG 3556
CEG 3585
CEG 4558
CEG 4566
CEG 2536

Conception avancée des systèmes informatiques
Introduction à la communication de données et au réseautage
Commande par ordinateur en robotique
Conception de systèmes informatiques en temps réel
Architecture des ordinateurs

« Mon programme me donne l’occasion d’explorer divers
aspects du domaine du génie informatique, notamment

Baccalauréats (programmes de premier cycle)

la programmation de logiciels, le développement de

• B.Sc.A. en génie informatique

travaux de laboratoire, j’ai pu élargir mes compétences et

• B.Sc.A. en génie informatique, option gestion et entrepreneuriat en ingénierie

matériel et la conception électrique. De plus, grâce aux
prendre en charge mon propre apprentissage en dehors
de la salle de classe ».
- Marie Joe Sannan
4e année, génie informatique, option gestion et
entrepreneuriat en ingénierie

Pour consulter la liste complète des cours offerts : genie.uOttawa.ca
Certains des cours plus avancés sont offerts en anglais seulement.
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GÉNIE ÉLECTRIQUE
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GÉNIE ÉLECTRIQUE (ELG)
Le génie électrique est au coeur 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

•
•
•
•

Ingénieur en circuits intégrés à très grande échelle et microprocesseurs
Ingénieure de réseaux
Ingénieur en instrumentation et contrôle
Ingénieure de systèmes de contrôle et sécurité

•
•
•
•

Ingénieur en télécommunications
Ingénieure avionique
Ingénieur biomédical
Ingénieure en énergies renouvelables

Exemples de cours en génie électrique
ELG 4515
ELG 4517
ELG 4526
ELG 4518
ELG 4579
ELG 4576

Circuits micro-ondes
Optoélectronique et composantes optiques
Systèmes d’énergie électrique renouvelable
Propagation d’ondes et antennes
Introduction aux télécommunications sans fil
Systèmes de télécommunications

« Ce programme m’a non seulement aidé à acquérir l’expérience
Baccalauréats (programmes de premier 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

pratique que je recherchais, mais il m’a aussi montré la valeur
du travail en équipe. J’ai découvert que depuis le début, j’ai
pu appliquer mes connaissances dans ma vie quotidienne et
enseigner aux autres autour de moi l’importance de l’énergie,
de l’électronique et de bien d’autres choses encore dans la
technologie que nous utilisons au quotidien ».
- Zoya Abou-Jaish
4e année, génie électrique

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.
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PHYSIQUE ET GÉNIE ÉLECTRIQUE

PHYSIQUE ET GÉNIE
ÉLECTRIQUE (PHY/ELG)
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.

Perspectives de carrière

• Physicien
• Ingénieure électrique
• Ingénieur en énergies renouvelables

• Chercheure en recherche et développement industrie, microélectronique
ou énergie renouvelable
• Chercheur ou ingénieur dans les secteurs aéronautique ou biomédical

Exemples de cours en physique et génie électrique
PHY 2711 Ondes et optique
PHY 3755 Thermodynamique statistique
PHY 4770 Mécanique quantique
PHY 4782 Introduction à la physique de l’état solide
ELG 2538 Théorie des circuits I
ELG 3526 Signaux et systèmes aléatoires
ELG 4515 Circuits micro-ondes
ELG 4526 Systèmes d’énergie électrique renouvelable

« Ce qui rend vraiment ce programme spécial,
c’est la communauté d’étudiants qui y participe.
Les étudiants en génie à l’Université d’Ottawa
ont créé une famille qui cherche à se soutenir

Baccalauréats (programmes de premier cycle)
• B.Sc. spécialisé en physique et B.A.Sc. en génie électrique

mutuellement pour réussir dans la vie et dans le
monde académique. »
- Madison Smrtka
4e année, physique et génie électrique

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

Faculty of Engineering

GÉNIE CHIMIQUE (CHG)
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.

Perspectives de carrière

• Ingénieur chimiste

• Ingénieur pétrochimiste

• Ingénieur en environnement

• Ingénieure des procédés

• Ingénieure en biotechnologie

• Ingénieure biomédicale

Exemples de cours en génie chimique
CHG 2717
CHG 3724
CHG 3735
CHG 3716
CHG 3737

Introduction à l’analyse et la conception des procédés chimique
Principes et applications de thermodynamique en génie chimique
Contrôle des procédés
Phénomènes d’échange
Collecte et interprétation de données

Baccalauréats (programmes de premier 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

« Le programme de génie chimique me permet de travailler
dans un domaine qui me passionne où je peux utiliser mes
connaissances et les appliquer dans le monde de l’industrie.
J’apprends dans un environnement stimulant tant sur le plan
théorique que pratique, ce qui m’aidera certainement dans ma
future carrière. »
- Anick St-Denis
4e année, génie chimique

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.
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BIOTECHNOLOGIE

BIOTECHNOLOGIE

(BCH / CHG)

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.

Perspectives de carrière

• Ingénieur des procédés

• Ingénieure en environnement

• Microbiologiste

• Ingénieure chimiste

• Biochimiste

• Agente en droit des brevets

• Ingénieur biomédical

• Ingénieur en biotechnologie

Exemples de cours en biotechnologie
CHG 3716
CHG 3724
CHG 3735
BCH 3570
HG 4307
BCH 4172
BCH 4501
CHG 4381
CHG 4244

Phénomènes d’échange
Principes et applications de thermodynamique en génie chimique
Contrôle des procédés
Biologie moléculaire
Clean Processes and Sustainable Development
Topics in Biotechnology
Structure et fonction du génome humain
Biochemical Engineering
Plant Design Project

Baccalauréats (programmes de premier cycle)
• B.Sc. spécialisé approfondi en biochimie et B.Sc.A. en génie chimique (biotechnologie)
Pour ce programme, vous devez soumettre votre demande d’admission à la Faculté des sciences.

« La biotechnologie me fournit une compréhension et des con-

naissances scientifiques approfondies et m’apprend à appliquer ces connaissances aux procédés d’ingénierie. Cela ouvre
des portes dans de nombreux domaines car les étudiants
ont la capacité d’examiner les problèmes sous deux angles;
créant ainsi une perspective unique. J’aimerais travailler dans
l’industrie des cosmétiques et c’est ce qui m’a amené à choisir
ce programme car il mêle parfaitement deux domaines très
importants dans le développement des cosmétiques. »
- Jasmine Silver
4e année, biotechnologie

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.
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GÉNIE MÉCANIQUE (MCG)
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.

Perspectives de carrière

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

Exemples de cours en génie mécanique
MCG 3510
MCG 3531
MCG 3706
MCG 3530
MCG 4136
MCG 4345

Transfer de chaleur
Conception des machines
Dynamique des systèmes
Dynamique des machines
Mechatronics
Aerodynamics

« Lors de la sélection de mon programme, j’ai cherché ce qui
Baccalauréats (programmes de premier 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

était le plus logique. En tant que passionné de la technologie,
j’ai été attiré par la mécatronique et je voulais en savoir plus
sur le monde du génie mécanique et de l’informatique. Tout ce
que j’ai à dire, c’est que l’Université d’Ottawa a dépassé mes
attentes en matière de la mécatronique et je suis fier d’avoir
poursuivi mes études dans ce domaine ».
- Mohammad Abu-Shaaban
4e année, génie mécanique et technologie de l’informatique

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.
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GÉNIE MÉCANIQUE BIOMÉDICAL (MGB)
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 coeurs 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.

Perspectives de carrière

• Ingénieur en technique de réadaptation

• Ingénieur mécanique

• Ingénieure mécanique biomédicale

Exemples de cours en génie mécanique biomédical
MCG 2542
MCG 3141
MCG 3705
MCG 4551

Matériaux biologiques et pour l’ingénieur
Biomechanics
Dynamique des systèmes biomédicaux
Biomécanique et biomatériaux des articulations prothétiques

MCG 4552 Organes artificiels
MCG 4150 Bioinstrumentation

Baccalauréats (programmes de premier cycle)
• B.Sc.A. en génie mécanique biomédical
• B.Sc.A. en génie mécanique biomédical et B.Sc. en technologie de l’informatique

« Étudier le génie mécanique biomédical à l’Université

d’Ottawa m’a permis de développer de nouvelles
compétences et d’explorer différents domaines au sein
des industries biomédicales et biotechnologiques. En
travaillant dans des institutions de recherche universitaires et privées et en faisant partie d’équipes avec des
ingénieurs, j’ai découvert ce que j’aime vraiment et ce
que je veux faire dans le futur ».
- David Cortes
4e année, génie mécanique biomédical

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.
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GÉNIE CIVIL

(CVG)

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,
ils seront bien outillés pour servir la société après leurs études.

• Ingénieure-conseil

Perspectives de carrière

• Ingénieur géotechnicien

• Ingénieur de structure ou ingénieur constructeur • Ingénieur hydraulicien
• Ingénieure en environnement
• Ingénieure municipale

• Ingénieur de recherche
• Entrepreneure

Exemples de cours en génie civil
CVG 1507
CVG 2507
CVG 2532
CVG 2541
CVG 3516
CVG 3540
CVG 3547

Dessin industriel et séminaires en génie civil
Matériaux et processus géotechniques
Principes fondamentaux du génie de l’environnement
Matériaux du génie civil
Hydraulique
Théorie des structures
Conception des structures en acier

Baccalauréats (programmes de premier 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

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.
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« J’ai choisi d’étudier le génie civil, car c’est un domaine enrichis-

sant qui a un impact important sur la façon dont la société
fonctionne, vit, joue et voyage. Ce programme est axé sur des
concepts théoriques et s’accompagne de laboratoires pratiques
pour appliquer les notions enseignées. Le fait d’avoir une expérience pratique dans les laboratoires et dans le cadre du régime
coop sera très bénéfique sur le lieu de travail ».
- Alexa Poirier
4e année, génie civil

APPRENEZ DE VOS PAIRS ET DE NOS ANCIENS

APPRENEZ
DE VOS PAIRS
ET DE NOS
ANCIENS

genie.uOttawa.ca

Assurez votre succès en profitant
du centre de mentorat
L’Atelier, qui est le 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 nombreux services offerts par
l’Atelier. Nous tenons à votre réussite!
genie.uOttawa.ca/atelier

Restez connectés avec la communauté
d’ingénieurs sur le campus
Joignez-vous au doyen Jacques Beauvais
alors qu’il discute avec des diplômés, des
étudiants, des partenaires de l’industrie et
des chercheurs. Ils aborderont le futur de la
technologie et de l’innovation, et comment
utiliser la créativité et la collaboration afin
de créer l’avenir.
genie.uOttawa.ca/podcast
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ONTARIO EXIGENCES D’ADMISSION
DISCIPLINE
Biotechnologie
(biochimie et génie chimique)

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

Génie chimique
Génie civil
Génie électrique
Génie informatique
Génie mécanique

Génie logiciel

Programme offert avec l’option coop seulement)

PRÉALABLES ET EXIGENCES ADDITIONNELLES

MOYENNES D’ADMISSION

Français ou English 4U • Calcul différentiel et vecteurs 4U • 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 science.uOttawa.ca pour les cours recommandés¹

± 80 %

Français ou English 4U; Calcul différentiel et vecteurs 4U; 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 %

Français ou English 4U; Calcul différentiel et vecteurs 4U; Fonctions avancées 4U; Un cours parmi: Biologie 4U,
Chimie 4U, Informatique 4U, Physique 4U
Une moyenne minimale de 70 % est exigée pour chacun des cours préalables.

± 80 %

Génie mécanique biomédical

Français ou English 4U; Calcul différentiel et vecteurs 4U; 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 %

Informatique
Informatique et mathématiques
Sciences des données

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

± 80 %

Physique et génie électrique

Français ou English 4U; Calcul différentiel et vecteurs 4U; 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 %

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

Veuillez noter qu’il s’agit d’exigences minimales et qu’elles sont susceptibles d’être modifiées. L’admission n’est pas garantie.

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.

¹ L’expérience démontre que les étudiants qui ont une solide formation en biologie, chimie et physique réussissent beaucoup mieux.
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QUÉBEC EXIGENCES D’ADMISSION
DISCIPLINE

5e SECONDAIRE :
Préalables et exigences additionnelles

MOYENNES
D’ADMISSION

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

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.

Génie chimique
Génie civil
Génie électrique
Génie informatique
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.

Génie logiciel

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.)

(biochimie et génie chimique)

(Programme offert avec l’option
coop seulement)

Informatique
Informatique et
mathématiques
Sciences des données

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

Français ou English; Mathématiques Sciences naturelles ou
Technico-sciences (5e secondaire); 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.

MOYENNES
D’ADMISSION

84%

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 recommandés.²

± 70 %

84%

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.

± 70 %

84%

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 de 70 % est exigée pour chacun des
cours préalables.

± 70 %

84%

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

± 70 %

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.

± 70 %

Une moyenne minimale combinée de 84 % est exigée pour
les cours préalables de sciences et 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.

CÉGEP :
Préalables et exigences additionnelles

84%

Veuillez noter qu’il s’agit d’exigences minimales et qu’elles sont susceptibles d’être modifiées. L’admission n’est pas garantie.

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 de mise à niveau. La moyenne
d’admission est calculée à partir de tous les cours réussis, en excluant 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 uOttawa.ca/admission.
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POURSUIVEZ VOS ÉTUDES
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POURSUIVEZ
VOS ÉTUDES

Souhaitez-vous faire de la recherche?
Le Programme d’initiation à la recherche
au premier cycle est pour vous.
Explorez la recherche de pointe en tant
qu’étudiant au premier cycle, participez à des
projets uniques et passionnants. Les participants
du PIRPC reçoivent une bourse de 1 000 $

Une fois terminé votre programme de premier cycle, vous souhaiterez

et doivent consacrer au moins 75 heures à un

peut-être poursuivre vos études au niveau supérieur. La Faculté de génie

projet de recherche piloté par la Faculté. Il n’y

donne à ses diplômés une formation de premier ordre en génie et en science

a pas de meilleure façon de découvrir si vous

informatique, en offrant un éventail de maîtrises et de doctorats dans
plusieurs domaines.

souhaitez poursuivre des études supérieures.
recherche.uOttawa.ca/centre
experience-recherche

Maîtrises et/ou doctorats

Faire une différence

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

En poursuivant vos études, vous aurez la chance de travailler avec des experts à trouver
des solutions aux problèmes globaux et à faire des découvertes qui pourraient changer
le monde. La recherche à la Faculté s’inscrit dans cinq principaux domaines qui ont un
impact dans tous les aspects de notre vie quotidienne.

Un étudiant présente sa recherche à la
Compétition d’affiches des études supérieures.
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Technologies pour les soins
de santé et la longévité accrue

Matériaux et processus émergents :
conception et développement

Infrastructures durables
et résilientes

Technologies pour la transformation
numérique de la société

Photonique pour la fabrication de dispositifs et de
réseaux et pour la production d’énergie

DEMANDEZ L’ADMISSION

genie.uOttawa.ca
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ENVOYEZ-NOUS
VOTRE DEMANDE
D’ADMISSION DÈS
MAINTENANT!
1.

2.

3.

Choisissez le programme

Vérifiez les critères

Vérifiez les dates limites

que vous voulez suivre à

d’admission qui s’appliquent

d’inscription et passez les tests

la Faculté de génie.

à votre situation.

d’admission prescrits.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés

5.

4.

sur la façon de présenter votre demande,

Faites le suivi de votre

Joignez tous les documents

veuillez consulter le site Web

demande d’admission

et les formulaires nécessaires

uOttawa.ca/admission-au-premier-cycle

sur uOZone.

à votre demande.

Visitez la Faculté de génie
Nous serions heureux de vous faire visiter
les lieux (dépendant des directives de la santé
publique). Pour prendre rendez-vous,
envoyez-nous un message à
genie.engineering@uOttawa.ca.
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BUREAU DES ÉTUDES DE PREMIER CYCLE
800 King Edward Ave., Salle 1020
Ottawa, Ontario K1N 6N5
genie.engineering@uOttawa.ca

genie.uOttawa.ca

FAÇONNEZ VOTRE AVENIR À uOTTAWA GÉNIE

