Cours

COURS
A
• Activité physique (APA) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/apa)
• Administration (ADM) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/adm)
• Administration publique (PAP) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/
pap)
• Affaires électroniques (EBC) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/
ebc)
• Affaires publiques et internationales (API) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/cours/api)
• Anatomie et neurobiologie (ANA) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/ana)
• Anatomie et physiologie (ANP) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/anp)
• Anesthésiologie (ANE) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/ane)
• Anglais langue seconde (ESL) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/
esl)
• Anthropologie (ANT) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/ant)
• Arts, musique, théâtre (AMT) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/
amt)
• Arts visuels (ART) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/art)

B
• Biochimie (BCH) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/bch)
• Bioinformatique (BNF) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/bnf)
• Biologie (BIO) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/bio)
• Biotechnologie (BCG) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/bcg)

C
• Chimie (CHM) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/chm)
• Chinois (CHN) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/chn)
• Chirurgie générale (GSU) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/gsu)
• Common Law (CML) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/cml)
• Communication (CMN) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/cmn)
• Comptabilité (CPT) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/cpt)
• Cours optionnels en médecine (ELE) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/ele)
• Criminologie (CRM) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/crm)

D
• Développement international et mondialisation (DVM) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/cours/dvm)
• Didactique des langues secondes (DLS) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/cours/dls)
• Droit (Certificat) (DCC) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/dcc)
• Droit civil (DRC) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/drc)
• Droit (DCL) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/dcl)
• Droit notarial (NOT) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/not)
• Durabilité de l'environnement (EVD) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/evd)
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E
• Éducation (EDU) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/edu)
• Éducation (PED) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/ped)
• English (ENG) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/eng)
• Enseignement supérieur (ESG) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/esg)
• Épidémiologie et médecine sociale (EPI) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/cours/epi)
• Ergothérapie (ERG) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/erg)
• Espagnol (ESP) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/esp)
• Études anciennes (CLA) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/cla)
• Études asiatiques (ASI) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/asi)
• Études auditives-verbales (AVB) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/avb)
• Études autochtones (EAS) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/
eas)
• Études canadiennes (CDN) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/
cdn)
• Études celtiques (CLT) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/clt)
• Études cinématographiques (CIN) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/cin)
• Études de conflits et droits humains (ECH) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/cours/ech)
• Études de l'environnement (ENV) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/env)
• Études des femmes (FEM) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/
fem)
• Études des francophonies (EFR) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/efr)
• Études du bilinguisme (BIL) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/
bil)
• Études interdisciplinaires en arts (AHL) (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/cours/ahl)
• Études latino-américaines (ELA) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/ela)
• Études médiévales (MDV) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/
mdv)
• Évaluation et gestion du risque santé des populations (PHR) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/cours/phr)

F
• Français langue seconde (FLS) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/fls)
• French Studies (FRE) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/fre)

G
• Gastroentérite (GAE) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/gae)
• Génétique humaine et moléculaire (HMG) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/cours/hmg)
• Génie biomédical (BMG) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/bmg)
• Génie chimique (CHG) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/chg)
• Génie civil (CVG) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/cvg)
• Génie de l'environnement (EVG) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/evg)
• Génie électrique (ELG) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/elg)
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• Génie général (GNG) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/gng)
• Génie informatique (CEG) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/ceg)

• Médecine cellulaire et moléculaire (CMM) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/cours/cmm)

• Génie logiciel (SEG) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/seg)

• Médecine familiale (FAM) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/fam)

• Génie mécanique (MCG) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/mcg)

• Médecine (MED) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/med)

• Géographie (GEG) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/geg)

• Médecine moléculaire et translationnelle (TMM) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/cours/tmm)

• Géologie (GEO) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/geo)
• Gérontologie (GRT) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/grt)
• Gestion des services de santé (HAH) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/hah)
• Gestion des services de santé (MHA) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/mha)
• Gestion en ingénierie (EMP) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/
emp)
• Gestion (MGT) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/mgt)

H
• Hébreu (HBR) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/hbr)
• Histoire (HIS) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/his)

I

• Médecine (PCS) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/pcs)
• Microbiologie et immunologie (MIC) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/mic)
• Musique (MUS) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/mus)

N
• Neurologie (NAP) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/nap)
• Neuroscience (NSC) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/nsc)
• Nutrition (NUT) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/nut)

O
• Obstétrique et gynécologie (OBG) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/obg)
• Ophtalmologie (OPH) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/oph)

• Immunologie (IMM) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/imm)
• Informatique (CSG) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/csg)
• Informatique (CSI) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/csi)
• Interne ou résident en médecine (INR) (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/cours/inr)

J
• Japonais (JPN) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/jpn)
• Journalisme (JOU) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/jou)

K
• Kinanthropologie (KIN) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/kin)

L

• Langue et culture allemandes (ALG) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/alg)
• Langue et culture arabes (ARB) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/arb)
• Langue et culture italiennes (ITA) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/ita)
• Langue et culture russes (RUS) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/rus)
• Langues modernes (LLM) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/llm)
• Leadership de projets complexes (CPL) (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/cours/cpl)
• Lettres classiques (LCL) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/lcl)
• Lettres françaises (FRA) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/fra)
• Linguistique (LIN) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/lin)
• Littératures et cultures du monde (LCM) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/cours/lcm)

M

• Orthophonie (ORA) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/ora)

P
• Pathologie et médecine expérimentale (PME) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/cours/pme)
• Pathologie orthopédique (ORT) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/ort)
• Pédiatrie (PAE) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/pae)
• Pharmacologie (PHA) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/pha)
• Philosophie (PHI) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/phi)
• Physiologie (PHS) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/phs)
• Physiothérapie (PHT) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/pht)
• Physique (PHY) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/phy)
• Polonais (PLN) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/pln)
• Portugais (POR) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/por)
• Pratique interprofessionnelle en soins de santé (SAI) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/cours/sai)
• Programme M.B.A. (MBA) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/
mba)
• Programme pré-internat (PIP) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/
pip)
• Psychiatrie (PCT) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/pct)
• Psychologie (PSY) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/psy)

R
• Radiologie (RAD) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/rad)

S

• Santé des populations (POP) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/
pop)
• Science des systèmes (SYS) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/
sys)

• Mathématiques financières et économie (MFE) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/cours/mfe)

• Science économique (ECO) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/
eco)

• Mathématiques (MAT) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/mat)

• Science politique (POL) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/pol)

Cours

• Sciences biomédicales (BIM) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/
bim)
• Sciences biopharmaceutiques (BPS) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/bps)
• Sciences de la réadaptation (REA) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/rea)
• Sciences de la santé (HSS) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/
hss)
• Sciences de l'information (ISI) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/
isi)
• Sciences des religions (SRS) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/
srs)
• Sciences du loisir (LSR) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/lsr)
• Sciences environnementales (EVS) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/evs)
• Sciences (Général) (SCI) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/sci)
• Sciences humaines numériques (DHN) (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/cours/dhn)
• Sciences infirmières (NSG) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/
nsg)
• Science, société et politique publique (ISP) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/cours/isp)
• Sciences sociales de la santé (SSS) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/sss)
• Sciences sociales (SCS) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/scs)
• Service social (SVS) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/svs)
• Sociologie (SOC) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/soc)
• Stage clinique (CLI) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/cli)
• Stage de recherche (RCH) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/rch)
• Systèmes cardio-respiratoires (CTS) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/cts)
• Systèmes de santé (MHS) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/
mhs)

T
• Technologie de l'information (ITI) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
cours/iti)
• Technologie médicale de l'ophtalmologie (OMT) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/cours/omt)
• Théâtre (THE) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/the)
• Thèse de doctorat (THD) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/thd)
• Thèse de maîtrise (THM) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/thm)
• Toxicologie chimique et environnementale (TOX) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/cours/tox)
• Traduction (TRA) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/tra)

U
• Urologie (URO) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/uro)

Y

• Yiddish (YDD) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/cours/ydd)
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