
Université d’Ottawa      |      University of Ottawa

L’Université d’Ottawa est la plus grande université bilingue (français-anglais) au monde et l’une des 10 meilleures universités  
canadiennes en recherche. Située au cœur de la capitale du Canada, notre université profite d’un accès direct aux grandes  
institutions nationales de notre pays. Ses avancées en génie, sciences, santé, sciences sociales et humaines attirent  
l’attention du monde entier, ce qui témoigne de l’excellence de nos professeurs et de leur passion pour la découverte.
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UNE CULTURE DE LA DÉCOUVERTE 

SE LANCER EN RECHERCHE  
À L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

COMMENT SOUMETTRE UNE DEMANDE

Les chercheurs de l’Université d’Ottawa repoussent les frontières  
du savoir dans presque tous les domaines de l’activité humaine. 
Leur curiosité enrichit une foule de disciplines, stimule les esprits  
et trace la voie des étudiants comme chercheurs, citoyens et  
spécialistes. Elle est au cœur de la connaissance universitaire.  
Tout ce que nos chercheurs accomplissent est motivé par le  
désir d’apprendre, le courage de la remise en question et la  
passion d’innover.

Pour plus de renseignements sur le processus de demande et les détails du programme,  
consultez notre site web : https://recherche.uOttawa.ca/centre-experience-recherche/eci  

Un étudiant-chercheur invité1 est un étudiant canadien ou international,  
de premier cycle ou d’études supérieurs, qui effectue de la recherche à  
temps plein à l’Université d’Ottawa, sous la direction d’un membre du corps 
professoral. Grâce à notre programme Étudiants-chercheurs invités (ÉCI), 
vous pourrez effectuer des recherches de pointe dans nos facultés : arts, 
droit civil, common law, éducation, génie, sciences de la santé, médecine, 
sciences, sciences sociales et l’École de gestion Telfer. 
Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

1. Acquittez les frais de traitement de la demande, de l’ordre de 300 $ CA.

2. Remplissez le formulaire de demande d’admission ÉCI.

3. Soumettez votre dossier de demande d’admission complet,  
 lequel doit comporter :  
 • la preuve de paiement des frais de traitement; 
 • le formulaire de demande d’admission ÉCI dûment rempli;  
 • une copie de votre passeport;  
 • la confirmation de votre inscription dans votre établissement d’attache.

4. Faites demande pour votre document de voyage en utilisant  
 la lettre d’acceptation. 

Centre d’expérience en recherche 
Université d’Ottawa

Pavillon Tabaret (pièce N111) 
550 rue Cumberland, Ottawa, ON  K1N 6N5

Téléphone : +1 (613) 562-5800 (poste 7846) 
Courriel : eci@uOttawa.ca 


