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PROGRAMMES D'ÉTUDES DE
PREMIER CYCLE

• B.A. spécialisé Antiquité grecque et romaine (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-antiquite-
grecque-romaine/)

• B.A. spécialisé bidisciplinaire en communication et lettres françaises
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-
bidisciplinaire-communication-lettres-francaises/)

• B.A. spécialisé bidisciplinaire en communication et science politique
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-
bidisciplinaire-communication-science-politique/)

• B.A. spécialisé bidisciplinaire en communication et sociologie (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-bidisciplinaire-
communication-sociologie/)

• B.A. spécialisé bidisciplinaire en histoire et science politique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-bidisciplinaire-
histoire-science-politique/)

• B.A. spécialisé bidisciplinaire en philosophie et science politique
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-
bidisciplinaire-philosophie-science-politique/)

• B.A. spécialisé bidisciplinaire en psychologie et linguistique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-bidisciplinaire-
psychologie-linguistique/)

• B.A. spécialisé Communication (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/ba-specialise-communication/)

• B.A. spécialisé Enseignement des langues secondes - Enseignement
de l'anglais langue seconde (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/ba-specialise-enseignement-langues-secondes-enseignement-
langlais-langue-seconde/)

• B.A. spécialisé Enseignement des langues secondes - Enseignement
du français langue seconde (FLS) (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/ba-specialise-enseignement-langues-secondes-
enseignement-francais-langue-seconde/)

• B.A. spécialisé Espagnol (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/ba-specialise-espagnol/)

• B.A. Spécialisé Éthique et philosophie politique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-ethique-
philosophie-politique/)

• B.A. spécialisé Études de l'environnement (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-etudes-
lenvironnement/)

• B.A. spécialisé Études de l'environnement (programme bilingue)
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-etudes-
lenvironnement-programme-bilingue/)

• B.A. spécialisé Géographie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/ba-specialise-geographie/)

• B.A. spécialisé Histoire (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/ba-specialise-histoire/)

• B.A. spécialisé Lettres françaises (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/ba-specialise-lettres-francaises/)

• B.A. spécialisé Lettres françaises et Baccalauréat en éducation
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-lettres-
francaises-baccalaureat-education/)

• B.A. spécialisé Linguistique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/ba-specialise-linguistique/)

• B.A. spécialisé Musique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/ba-specialise-musique/)

• B.A. spécialisé Philosophie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/ba-specialise-philosophie/)

• B.A. spécialisé Psychologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/ba-specialise-psychologie/)

• B.A. spécialisé Sciences des religions (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/ba-specialise-sciences-religions/)

• B.A. spécialisé Théâtre (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/ba-specialise-theatre/)

• B.A. spécialisé Traduction anglais-espagnol-français (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-traduction-
anglais-espagnol-francais/)

• B.A. spécialisé Traduction anglais-espagnol-français (2 ans) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-traduction-
anglais-espagnol-francais-2-ans/)

• B.A. spécialisé Traduction anglais-français (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-traduction-
anglais-francais/)

• B.A. spécialisé Traduction anglais-français (2 ans) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-traduction-
anglais-francais-2-ans/)

• B.Sc. spécialisé bidisciplinaire en informatique et mathématiques
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-
bidisciplinaire-informatique-mathematiques/)

• B.Sc. spécialisé bidisciplinaire en mathématiques et science
économique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-
specialise-bidisciplinaire-mathematiques-science-economique/)

• B.Sc. spécialisé Biochimie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/bsc-specialise-biochimie/)

• B.Sc. spécialisé Biochimie et B.Sc.A. Génie chimique (biotechnologie)
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-
biochimie-biotechnologie-bsca-genie-chimique-biotechnologie/)

• B.Sc. spécialisé Biochimie et option Biologie chimique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-biochimie-
option-biologie-chimique/)

• B.Sc. spécialisé Biochimie et option Biologie synthétique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-biochimie-
option-biologie-synthetique/)

• B.Sc. spécialisé Biochimie et option Microbiologie et immunologie
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-
biochimie-option-microbiologie-immunologie/)

• B.Sc. spécialisé Biologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/bsc-specialise-biologie/)

• B.Sc. spécialisé Biologie (Volet recherche) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-biologie-volet-
recherche/)

• B.Sc. spécialisé Biologie (Volet recherche) - Option cellulaire/
moléculaire (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-
specialise-biologie-volet-recherche-option-cellulaire-moleculaire/)

• B.Sc. spécialisé Biologie (Volet recherche) - Option écologie/
évolution/comportement (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/bsc-specialise-biologie-volet-recherche-option-ecologie-
evolution-comportement/)

• B.Sc. spécialisé Biologie (Volet recherche) - Option physiologie
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-
biologie-volet-recherche-option-physiologie/)
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Vous consultez la version 2023-2024 du catalogue.

• B.Sc. spécialisé Biologie - option cellulaire/moléculaire (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-biologie-
option-cellulaire-moleculaire/)

• B.Sc. spécialisé Biologie - option écologie/évolution/comportement
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-
biologie-option-ecologie-evolution-comportement/)

• B.Sc. spécialisé Biologie - option physiologie (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-biologie-
option-physiologie/)

• B.Sc. spécialisé Chimie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/bsc-specialise-chimie/)

• B.Sc. spécialisé Chimie - option EcoChimie (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-chimieoption-
ecochimie/)

• B.Sc. spécialisé Chimie - option Matériaux de pointe (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-chimieoption-
materiaux-pointe/)

• B.Sc. spécialisé en biologie (volet recherche) - Option en sciences des
plantes (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-
biologie-volet-recherche-option-sciences-plantes/)

• B.Sc. spécialisé en biologie (volet recherche) - option physiologie
animale (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-
specialise-biologie-volet-recherche-option-physiologie-animale/)

• B.Sc. spécialisé en biologie - Option en sciences des plantes (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-biologie-
option-sciences-plantes/)

• B.Sc. spécialisé en biologie - option physiologie animale (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-biologie-
option-physiologie-animale/)

• B.Sc. spécialisé Géologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/bsc-specialise-geologie/)

• B.Sc. spécialisé Géologie-physique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/bsc-specialise-geologie-physique/)

• B.Sc. spécialisé Informatique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/bsc-specialise-informatique/)

• B.Sc. spécialisé Informatique - option Gestion et entrepreneuriat
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-
informatique-option-gestion-entrepreneuriat/)

• B.Sc. spécialisé Informatique - option Science des données (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-informatique-
option-science-donnees/)

• B.Sc. spécialisé Mathématique et B.Sc. spécialisé Informatique
(Science des données) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/bsc-specialise-mathematiques-bsc-specialise-informatique/)

• B.Sc. spécialisé Mathématiques (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/bsc-specialise-mathematiques/)

• B.Sc. spécialisé Mathématiques financières et Économie
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-
mathematiques-financieres-economie/)

• B.Sc. spécialisé Physique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/bsc-specialise-physique/)

• B.Sc. spécialisé Physique - option Photonique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-physique-
option-photonique/)

• B.Sc. spécialisé Physique - option Physique biologique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-physique-
option-physique-biologique/)

• B.Sc. spécialisé Physique et B.Sc.A. Génie électrique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-physique-bsca-
genie-electrique/)

• B.Sc. spécialisé Physique-mathématiques (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-physique-
mathematiques/)

• B.Sc. spécialisé Psychologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/bsc-specialise-psychologie/)

• B.Sc. spécialisé Sciences biomédicales (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/bsc-specialise-sciences-biomedicales/)

• B.Sc. spécialisé Sciences biomédicales (Volet recherche) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-sciences-
biomedicales-volet-recherche/)

• B.Sc. spécialisé Sciences biomédicales (Volet recherche) - option
Biostatistique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
bsc-specialise-sciences-volet-recherche-biomedicales-option-
biostatistique/)

• B.Sc. spécialisé Sciences biomédicales (Volet recherche) - option
Chimie médicinale (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
bsc-specialise-sciences-biomedicales-volet-recherche-option-chimie-
medicinale/)

• B.Sc. spécialisé Sciences biomédicales (Volet recherche) - option
Médecine cellulaire et moléculaire (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/bsc-specialise-sciences-biomedicales-volet-recherche-
option-medecine-cellulaire-moleculaire/)

• B.Sc. spécialisé Sciences biomédicales (Volet recherche) - option
Neurosciences (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
bsc-specialise-sciences-biomedicales-volet-recherche-option-
neurosciences/)

• B.Sc. spécialisé Sciences biomédicales (Volet recherche) - option
Sciences bioanalytiques (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/bsc-specialise-sciences-biomedicales-volet-recherche-option-
sciences-bioanalytiques/)

• B.Sc. spécialisé Sciences biomédicales - option Biostatistique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-sciences-
biomedicales-option-biostatistique/)

• B.Sc. spécialisé Sciences biomédicales - option Chimie médicinale
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-
sciences-biomedicales-option-chimie-medicinale/)

• B.Sc. spécialisé Sciences biomédicales - option Médecine cellulaire
et moléculaire (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
bsc-specialise-sciences-biomedicales-option-medecine-cellulaire-
moleculaire/)

• B.Sc. spécialisé Sciences biomédicales - option Neurosciences
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-
sciences-biomedicales-option-neurosciences/)

• B.Sc. spécialisé Sciences biomédicales - option Sciences
bioanalytiques (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-
specialise-sciences-biomedicales-option-sciences-bioanalytiques/)

• B.Sc. spécialisé Sciences biopharmaceutiques (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-sciences-
biopharmaceutiques/)

• B.Sc. spécialisé Sciences de l'activité physique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-sciences-
lactivite-physique/)

• B.Sc. spécialisé Sciences de l'activité physique - Études appliquées
Kinésiologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-
specialise-sciences-lactivite-physique-option-kinesiologie/)
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Vous consultez la version 2023-2024 du catalogue.

• B.Sc. spécialisé Sciences environnementales (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-sciences-
environnementales/)

• B.Sc. spécialisé Sciences et Baccalauréat en éducation - Cycles
intermédiaire/supérieur (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/bsc-specialise-sciences-baccalaureat-education-cycles-
intermediaire-superieur/)

• B.Sc. spécialisé Statistique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/bsc-specialise-statistique/)

• B.Sc. spécialisé Technologie médicale de l'ophtalmologie (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-technologie-
medicale-lophtalmologie/)

• B.Sc.A. Génie chimique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/bsca-genie-chimique/)

• B.Sc.A. Génie chimique - option Génie de l'environnement (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsca-genie-chimique-option-
genie-lenvironnement/)

• B.Sc.A. Génie chimique - option Gestion et entrepreneuriat en
ingénierie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsca-genie-
chimique-option-gestion-entrepreneuriat-ingenierie/)

• B.Sc.A. Génie chimique et B.Sc. Technologie de l'informatique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsca-genie-chimique-bsc-
technologie-linformatique/)

• B.Sc.A. Génie civil (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
bsca-genie-civil/)

• B.Sc.A. Génie civil - option Génie de l'environnement et des
ressources hydriques (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
bsca-genie-civil-option-genie-lenvironnement-ressources-hydriques/)

• B.Sc.A. Génie civil - option Génie des structures et géotechnique
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsca-genie-civil-option-
genie-structures-geotechnique/)

• B.Sc.A. Génie civil - option Gestion et entrepreneuriat en ingénierie
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsca-genie-civil-option-
gestion-entrepreneuriat-ingenierie/)

• B.Sc.A. Génie civil et B.Sc. Technologie de l'informatique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsca-genie-civil-bsc-
technologie-linformatique/)

• B.Sc.A. Génie électrique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/bsca-genie-electrique/)

• B.Sc.A. Génie électrique - option Gestion et entrepreneuriat en
ingénierie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsca-genie-
electrique-option-gestion-entrepreneuriat-ingenierie/)

• B.Sc.A. Génie électrique et B.Sc. Technologie de l'informatique
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsca-genie-electrique-
bsc-technologie-linformatique/)

• B.Sc.A. Génie informatique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/bsca-genie-informatique/)

• B.Sc.A. Génie informatique - option Gestion et entrepreneuriat en
ingénierie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsca-genie-
informatique-option-gestion-entrepreneuriat-ingenierie/)

• B.Sc.A. Génie logiciel (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
bsca-genie-logiciel/)

• B.Sc.A. Génie logiciel - option Gestion et entrepreneuriat en ingénierie
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsca-genie-logiciel-
option-gestion-entrepreneuriat-ingenierie/)

• B.Sc.A. Génie mécanique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/bsca-genie-mecanique/)

• B.Sc.A. Génie mécanique - option Gestion et entrepreneuriat en
ingénierie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsca-genie-
mecanique-option-gestion-entrepreneuriat-ingenierie/)

• B.Sc.A. Génie mécanique biomédical (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/bsca-genie-mecanique-biomedical/)

• B.Sc.A. Génie mécanique biomédical et B.Sc. Technologie de
l'informatique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsca-
genie-mecanique-biomedical-bsc-technologie-linformatique/)

• B.Sc.A. Génie mécanique et B.Sc. Technologie de l'informatique
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsca-genie-
mecanique-bsc-technologie-linformatique/)

• B.Sc.Soc. spécialisé Administration publique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-specialise-
administration-publique/)

• B.Sc.Soc. spécialisé Anthropologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/bscsoc-specialise-anthropologie/)

• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en administration publique et
science politique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
bscsoc-specialise-bidisciplinaire-administration-publique-science-
politique/)

• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en anthropologie et sociologie
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-specialise-
bidisciplinaire-anthropologie-sociologie/)

• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en communication et science
politique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-
specialise-bidisciplinaire-communication-science-politique/)

• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en communication et sociologie
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-specialise-
bidisciplinaire-communication-sociologie/)

• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en criminologie et en études
féministes et de genre (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
bscsoc-specialise-bidisciplinaire-criminologie-etudes-feministes-
genre/)

• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en études féministes et de genre
et en science politique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
bscsoc-specialise-bidisciplinaire-etudes-feministes-genre-science-
politique/)

• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en études féministes et de genre
et en sociologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
bscsoc-specialise-bidisciplinaire-etudes-feministes-genre-sociologie/)

• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en histoire et science politique
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-specialise-
bidisciplinaire-histoire-science-politique/)

• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en mathématiques et science
économique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-
specialise-bidisciplinaire-mathematiques-science-economique/)

• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en philosophie et science politique
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-specialise-
bidisciplinaire-philosophie-science-politique/)

• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en science économique et science
politique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-
specialise-bidisciplinaire-science-economique-science-politique/)

• B.Sc.Soc. spécialisé Criminologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/bscsoc-specialise-criminologie/)

• B.Sc.Soc. spécialisé Développement international et mondialisation
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-specialise-
developpement-international-mondialisation/)
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• B.Sc.Soc. spécialisé Économie et politiques publiques (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-specialise-economie-
politiques-publiques/)

• B.Sc.Soc. spécialisé Économie et politiques publiques de
l'environnement (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
bscsoc-specialise-economie-politiques-publiques-lenvironnement/)

• B.Sc.Soc. spécialisé Économie internationale et développement
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-specialise-
economie-internationale-developpement/)

• B.Sc.Soc. spécialisé Études des conflits et droits humains (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-specialise-etudes-
conflits-droits-humains/)

• B.Sc.Soc. spécialisé Études internationales et langues modernes
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-specialise-
etudes-internationales-langues-modernes/)

• B.Sc.Soc. spécialisé Science économique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-specialise-science-
economique/)

• B.Sc.Soc. spécialisé Science politique (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/bscsoc-specialise-science-politique/)

• B.Sc.Soc. spécialisé Science politique et Juris Doctor (J.D.) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-specialise-science-
politique-juris-doctor-jd/)

• B.Sc.Soc. spécialisé Service social (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/bscsoc-specialise-service-social/)

• B.Sc.Soc. spécialisé Sociologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/bscsoc-specialise-sociologie/)

• B.Sc.spécialisé Géologie environnementale (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-geologie-
environnementale/)

• Baccalauréat en arts visuels (B.A.V.) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/baccalaureat-arts-visuels-bav/)

• Baccalauréat en conception multidisciplinaire - Apprentissage
expérientiel (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
baccalaureat-conception-multidisciplinaire-apprentissage-
experientiel/)

• Baccalauréat en musique (B.Mus) - Profil Administration des Arts
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-musique-
profil-administration-des-arts/)

• Baccalauréat en musique (B.Mus) - Profil Composition (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-musique-profil-
composition/)

• Baccalauréat en musique (B.Mus) - Profil Général (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-musique-profil-
general/)

• Baccalauréat en musique (B.Mus) - Profil interprétation (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-musique-profil-
interpretation/)

• Baccalauréat en musique (B.Mus.) - Profil éducation musicale (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-profil-education-
musicale/)

• Baccalauréat en musique (B.Mus.) - Profil pédagogie du piano (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-profil-pedagogy-
piano/)

• Baccalauréat en musique (B.Mus.) - Profil théorie - Musicologie
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/profil-theorie-
musicologie/)

• Baccalauréat en musique et Baccalauréat ès sciences spécialisé avec
majeure (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-
musiquebaccalaureat-sciences-specialise-majeure/)

• Baccalauréat en pratique théâtrale en jeu (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-pratique-
theatrale-jeu/)

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option analytique
en soins de santé) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
baccalaureat-sciences-commerciales-specialise-option-analytique-
soins-sante/)

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option analytique
en soins de santé) (option complémentaire en entrepreneuriat)
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-
sciences-commerciales-specialise-option-analytique-soins-sante-
option-complementaire-entrepreneuriat/)

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
comptabilité) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
baccalaureat-sciences-commerciales-specialise-option-comptabilite/)

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
comptabilité) (option complémentaire en analytique de gestion)
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-
sciences-commerciales-specialise-option-comptabilite-option-
complementaire-analytique-gestion/)

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
comptabilité) (option complémentaire en entrepreneuriat) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciences-
commerciales-specialise-option-comptabilite-option-complementaire-
entrepreneuriat/)

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
finance) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-
sciences-commerciales-specialise-option-finance/)

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
finance) (option complémentaire en analytique de gestion) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciences-
commerciales-specialise-option-finance-option-complementaire-
analytique-gestion/)

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
finance) (option complémentaire en entrepreneuriat) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciences-
commerciales-specialise-option-finance-option-complementaire-
entrepreneuriat/)

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en gestion
des ressources humaines) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/baccalaureat-sciences-commerciales-specialise-option-gestion-
ressources-humaines/)

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en gestion
des ressources humaines) (option complémentaire en analytique de
gestion) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-
sciences-commerciales-specialise-option-gestion-ressources-
humaines-option-complementaire-analytique-gestion/)

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
gestion des ressources humaines) (option complémentaire en
entrepreneuriat) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
baccalaureat-sciences-commerciales-specialise-option-gestion-
ressources-humaines-option-complementaire-entrepreneuriat/)

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en gestion
des technologies d'affaires) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/baccalaureat-sciences-commerciales-specialise-option-gestion-
technologies-daffaires/)
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• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
gestion des technologies d'affaires) (option complémentaire
en entrepreneuriat) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/baccalaureat-sciences-commerciales-specialise-gestion-
technologies-daffaires-option-complementaire-entrepreneuriat/)

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en gestion
internationale) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
baccalaureat-sciences-commerciales-specialise-option-gestion-
internationale/)

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en gestion
internationale) (option complémentaire en entrepreneuriat) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciences-
commerciales-specialise-option-gestion-internationale-option-
complementaire-entrepreneuriat/)

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option
en management) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/baccalaureat-sciences-commerciales-specialise-option-
management/)

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
management) (option complémentaire en analutique de gestion)
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-
sciences-commerciales-specialise-option-management-option-
complementaire-analytique-gestion/)

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option
en management) (option complémentaire en entrepreneuriat)
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-
sciences-commerciales-specialise-option-management-option-
complementaire-entrepreneuriat/)

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option
en marketing) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
baccalaureat-sciences-commerciales-specialise-option-marketing/)

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
marketing) (option complémentaire en analytique de gestion) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciences-
commerciales-specialise-option-marketing-option-complementaire-
analytique-gestion/)

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
marketing) (option complémentaire en entrepreneuriat) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciences-
commerciales-specialise-option-marketing-option-complementaire-
entrepreneuriat/)

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé en comptabilité
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-
sciences-commerciales-specialise-comptabilite/)

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé et Juris Doctor
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-
sciences-commerciales-specialise-juris-doctor/)

• Baccalauréat en sciences sociales en études interdisciplinaires
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-
sciences-sociales-majeure/)

• Baccalauréat en sciences sociales en études interdisciplinaires
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-
sciences-sociales/)

• Baccalauréat ès arts Études interdisciplinaires (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-arts-etudes-
interdisciplinaires/)

• Baccalauréat ès sciences (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/baccalaureat-sciences/)

• Baccalauréat ès sciences avec double mineure (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciences-
double-mineure/)

• Baccalauréat ès sciences avec majeure (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciences-
majeure/)

• Baccalauréat ès sciences avec mineure (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciences-
mineure/)

• Baccalauréat ès sciences sociales avec double mineure (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciences-
sociales-double-mineure/)

• Baccalauréat ès sciences sociales avec mineure (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciences-
sociales-mineure/)

• Baccalauréat ès sciences spécialisé Médecine moléculaire
et translationnelle (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/baccalaureat-sciences-specialise-medecine-moleculaire-
translationnelle/)

• Baccalauréat ès sciences spécialisé Médecine moléculaire
et translationnelle et Doctorat en philosophie (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciences-
specialise-medecine-moleculaire-translationnelle-doctorat-
philosophie-biochimie/)

• Baccalauréat ès sciences spécialisé Médecine moléculaire et
translationnelle et Maitrise ès sciences (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/baccalaureat-sciences-specialise-medecine-
moleculaire-translationnelle-maitrise-sciences-biochimie/)

• Baccalauréat ès sciences spécialisé sciences de l'Activité
physique et Maîtrise ès sciences de la santé Ergothérapie (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciences-
specialise-sciences-activite-physique-maitrise-sciences-sante-
ergotheraphie/)

• Baccalauréat ès sciences spécialisé sciences de l'Activité physique
et Maîtrise ès sciences de la santé Physiothérapie (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciences-
specialise-sciences-activite-physique-maitrise-sciences-sante-
physiotherapie/)

• Baccalauréat ès sciences spécialisé sciences Infirmières (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciences-
sciences-infirmieres/)

• Baccalauréat ès sciences spécialisé sciences Infirmières (Bientôt
disponible) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-
specialise-sciences-infirmieres/)

• Baccalauréat ès sciences spécialisé sciences Infirmières - admission
avec préalables universitaires (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/baccalaureat-sciences-infirmieres-admission-
prealables-universitaires/)

• Baccalauréat spécialisé en journalisme numérique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-specialise-
journalisme-numerique/)

• Baccalauréat spécialisé en relations publiques et communication
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-
specialise-relations-publiques-communication/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de l'activité physique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-specialise-
sciences-lactivite-physique/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de l'activité physique - éducation
et coaching (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
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baccalaureat-specialise-sciences-lactivite-physique-option-activite-
physique-education-coaching/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de l'activité physique - éducation
et coaching - option en études des enjeux sociaux du sport, de
l'activité physique et du loisir (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/baccalaureat-specialise-sciences-lactivite-physique-
activite-physique-education-coaching-option-enjeux-sociaux-sport-
activite-physique-loisir/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de l'activité physique -
éducation et coaching et Formation à l'enseignement - Cycles
intermédiaire/supérieur (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/baccalaureat-specialise-sciences-activite-physique-education-
coaching-formation-enseignement-cycles-intermediaire-superieur/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de l'activité physique -
éducation et coaching et Formation à l'enseignement - Cycles
moyen/intermédiaire (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
baccalaureat-specialise-sciences-activite-physique-education-
coaching-formation-enseignement-cycles-moyen-intermediaire/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de l'activité physique - éducation
et coaching et Formation à l'enseignement - Cycles primaire/
moyen (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-
specialise-sciences-activite-physique-education-coaching-formation-
enseignement-cycles-primaire-moyen/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de l'activité physique - gestion
du sport et des loisirs (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
baccalaureat-specialise-sciences-lactivite-physique-option-gestion-
sport-loisirs/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de l'activité physique - gestion
du sport et des loisirs - option en études des enjeux sociaux du sport,
de l'activité physique et du loisir (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/baccalaureat-specialise-sciences-lactivite-physique-
gestion-sport-loisirs-option-enjeux-sociaux-sport-activite-physique-
loisir/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de l'activité physique - option
en études des enjeux sociaux du sport, de l'activité physique et du
loisir (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-
specialise-sciences-lactivite-physique-option-enjeux-sociaux-sport-
activite-physique-loisir/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de l'activité physique et Maîtrise
ès sciences de la santé Ergothérapie (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/baccalaureat-specialise-sciences-activite-physique-
maitrise-sciences-sante-ergotherapie/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de l'activité physique et Maîtrise
ès sciences de la santé Physiothérapie (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/baccalaureat-specialise-sciences-activite-physique-
maitrise-sciences-sante-physiotherapie/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de la santé (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-specialise-
sciences-sante/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de la santé - option
en technologies et innovation en soins de santé (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-specialise-
sciences-sante-option-en-technologies-et-innovation-en-soins-de-
sante/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de la santé - option en
biosciences de santé intégrées (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/baccalaureat-specialise-sciences-sante-option-en-
biosciences-sante-integrees/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de la santé - option en santé
publique et santé des populations (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/baccalaureat-specialise-sciences-sante-option-en-
sante-publique-et-sante-des-populations/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de la santé - option en santé
publique et santé des populations et Maîtrise ès sciences de la
santé Ergothérapie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
baccalaureat-specialise-sciences-sante-option-sante-publique-et-
sante-des-populations-maitrise-sciences-sante-ergotherapie/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de la santé - option en santé
publique et santé des populations et Maîtrise ès sciences de la
santé Physiothérapie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
baccalaureat-specialise-sciences-sante-option-sante-publique-et-
sante-des-populations-maitrise-sciences-sante-physiotherapie/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de la santé - option en
technologies et innovation en soins de santé et Maîtrise ès
sciences de la santé Ergothérapie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/baccalaureat-specialise-sciences-sante-option-en-
technologies-et-innovation-en-soins-de-sante-maitrise-sciences-
sante-ergotherapie/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de la santé - option en
technologies et innovation en soins de santé et Maîtrise ès sciences
de la santé Physiothérapie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/baccalaureat-specialise-sciences-sante-option-en-
technologies-et-innovation-en-soins-de-sante-maitrise-sciences-
sante-physiotherapie/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de la santé et Maîtrise ès
sciences de la santé Audiologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/baccalaureat-specialise-sciences-sante-maitrise-
sciences-sante-audiologie/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de la santé et Maîtrise ès
sciences de la santé Ergothérapie (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/baccalaureat-specialise-sciences-sante-maitrise-
sciences-sante-ergotherapie/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de la santé et Maîtrise ès
sciences de la santé Orthophonie (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/baccalaureat-specialise-sciences-sante-maitrise-
sciences-sante-orthophonie/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de la santé et Maîtrise ès
sciences de la santé Physiothérapie (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/baccalaureat-specialise-sciences-sante-maitrise-
sciences-sante-physiotherapie/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences des aliments et de la nutrition
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-
specialise-sciences-aliments-nutrition-option-sciences-aliments/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences des aliments et de la nutrition
– diététique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
baccalaureat-specialise-sciences-aliments-nutrition-option-sciences-
nutrition/)

• Baccalauréat spécialisé Sciences intégrées des aliments en
partenariat avec Le Cordon Bleu (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/baccalaureat-specialise-sciences-integrees-aliments/)

• Certificat de traduction anglais-français (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/certificat-traduction-anglais-
francais/)

• Certificat Droit autochtone (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/certificat-droit-autochtone/)

• Certificat Études des francophonies (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/certificat-etudes-francophonies/)
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Vous consultez la version 2023-2024 du catalogue.

• Certificat Gestion (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
certificat-gestion/)

• Certificat Gestion des ressources humaines (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/certificat-gestion-ressources-
humaines/)

• Certificat Pédagogie du piano (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/certificat-pedagogie-piano/)

• Certificat Rédaction professionnelle et édition (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/certificat-redaction-
professionnelle-edition/)

• Certificat Science politique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/certificat-science-politique/)

• Certificat/Baccalauréat en éducation - Éducation technologique
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/certificat-
baccalaureat-education-education-technologique/)

• Certificate Creative Writing (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/certificate-creative-writing/)

• Certificate Professional Writing (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/certificate-professional-writing/)

• Doctorat de premier cycle en pharmacie (Pharm.D.) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/doctorat-premier-cycle-
pharmacie/)

• Études médicales de premier cycle (programme M.D.) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/etudes-medicales-premier-
cycle-programme-md/)

• Études médicales de premier cycle (programme M.D.) et Doctorat en
philosophie Biochimie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
programme-combine-md-phd-option-biochimie/)

• Études médicales de premier cycle (programme M.D.) et Doctorat
en philosophie Biochimie Spécialisation Génétique humaine
et moléculaire (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
programme-combine-md-phd-option-biochimie-specialisation-
genetique-humaine-moleculaire/)

• Études médicales de premier cycle (programme M.D.) et Doctorat en
philosophie Biologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
programme-combine-md-phd-option-biologie/)

• Études médicales de premier cycle (programme M.D.) et Doctorat
en philosophie Médecine cellulaire et moléculaire (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/programme-combine-md-phd-
option-medecine-cellulaire-moleculaire/)

• Études médicales de premier cycle (programme M.D.) et Doctorat
en philosophie Médecine cellulaire et moléculaire Spécialisation
Génétique humaine et moléculaire (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/programme-combine-md-phd-option-medecine-
cellulaire-moleculaire-specialisation-genetique-humaine-moleculaire/)

• Études médicales de premier cycle (programme M.D.) et
Doctorat en philosophie Microbiologie et immunologie (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/programme-combine-md-phd-
option-microbiologie-immunologie/)

• Études médicales de premier cycle (programme M.D.) et Doctorat en
philosophie Neuroscience (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/programme-combine-md-phd-option-neuroscience/)

• Études médicales de premier cycle (programme M.D.) et Doctorat
en philosophie Neuroscience Spécialisation Génétique humaine
et moléculaire (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
programme-combine-md-phd-option-neuroscience-specialisation-
genetique-humaine-moleculaire/)

• Formation à l'enseignement - Cycles intermédiaire/supérieur (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/formation-a-lenseignement-
cycles-intermediaire-superieur/)

• Formation à l'enseignement - Cycles moyen/intermédiaire (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/formation-a-lenseignement-
cycles-moyen-intermediaire/)

• Formation à l'enseignement - Cycles primaire/moyen (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/formation-a-lenseignement-
cycles-primaire-moyen/)

• Formation à l'enseignement en mode alternatif - B.Éd. (à temps
partiel) - Cycles moyen/intermédiaire (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/formation-a-lenseignement-mode-alternatif-bed-a-
temps-partiel-cycles-moyen-intermediaire/)

• Formation à l'enseignement en mode alternatif - B.Éd. (à temps
partiel) - Cycles primaire/moyen (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/formation-a-lenseignement-mode-alternatif-bed-a-
temps-partiel-cycles-primaire-moyen/)

• Honours BA English (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
honours-ba-english/)

• Honours BA French Studies (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/honours-ba-french-studies/)

• Indigenous Teacher Education Program - Certificate/BEd (Primary/
Junior division) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
indigenous-teacher-education-program-certificate-bed-primary-junior-
division/)

• Juris Doctor (J.D.) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
juris-doctor-jd/)

• Juris Doctor (J.D.) / American University, Washington College of
Law ou Michigan State University, College of Law) - Entrant (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/juris-doctor-jd-american-
university-washington-college-law-michigan-state-university-college-
law-entrant/)

• Juris Doctor (J.D.) / American University, Washington College of
Law ou Michigan State University, College of Law) - Sortant (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/juris-doctor-jd-american-
university-washington-college-law-michigan-state-university-college-
law-sortant/)

• Juris Doctor (J.D.) / Maîtrise en administration des affaires (M.B.A.)
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/juris-doctor-jd-
maitrise-administration-affaires/)

• Juris Doctor (J.D.) / Maîtrise ès arts (affaires internationales) -
Carleton University (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
juris-doctor-jd-maitrise-arts-affaires-internationales-carleton-
university/)

• Licence en droit (LL.L.) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/licence-droit-lll/)

• Licence en droit (LL.L.) et B.Sc.Soc. spécialisé Développement
international et mondialisation (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/licence-droit-lll-bscsoc-specialise-developpement-
international-mondialisation/)

• Majeure en administration publique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/majeure-administration-publique/)

• Majeure en anglais langue seconde (ESL) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/majeure-anglais-langue-
seconde-esl/)

• Majeure en anthropologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/majeure-anthropologie/)
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• Majeure en Antiquité grecque et romaine (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/majeure-antiquite-grecque-
romaine/)

• Majeure en arts visuels (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/majeure-arts-visuels/)

• Majeure en biochimie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
majeure-biochimie/)

• Majeure en biologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
majeure-biologie/)

• Majeure en chimie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
majeure-chimie/)

• Majeure en cinémas du monde (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/majeure-cinemas-monde/)

• Majeure en communication (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/majeure-communication/)

• Majeure en criminologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/majeure-criminologie/)

• Majeure en enseignement des langues secondes - Enseignement
de l'anglais langue seconde (ESL) (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/majeure-enseignement-langues-secondes-
enseignement-langlais-langue-seconde/)

• Majeure en enseignement des langues secondes - Enseignement
du français langue seconde (FLS) (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/majeure-enseignement-langues-secondes-
enseignement-francais-langue-seconde/)

• Majeure en espagnol (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
majeure-espagnol/)

• Majeure en éthique et philosophie politique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/majeure-ethique-philosophie-
politique/)

• Majeure en études africaines (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/majeure-etudes-africaines/)

• Majeure en études autochtones (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/majeure-etudes-autochtones/)

• Majeure en études de l'environnement (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/majeure-etudes-lenvironnement/)

• Majeure en études de l'environnement (programme bilingue)
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/majeure-etudes-
lenvironnement-programme-bilingue/)

• Majeure en études de la musique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/majeure-etudes-musique/)

• Majeure en études féministes et de genre (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/majeure-etudes-feministe-
genre/)

• Majeure en études médiévales et de la Renaissance (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/majeure-etudes-medievales-
renaissance/)

• Majeure en français langue seconde (FLS) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/majeure-francais-langue-
seconde-fls/)

• Majeure en géographie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/majeure-geographie/)

• Majeure en géographie physique et géomatique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/majeure-geographie-physique-
geomatique/)

• Majeure en géologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
majeure-geologie/)

• Majeure en histoire (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
majeure-histoire/)

• Majeure en histoire de l'art (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/majeure-histoire-lart/)

• Majeure en informatique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/majeure-informatique/)

• Majeure en langue et culture allemandes (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/majeure-langue-culture-
allemandes/)

• Majeure en langue et culture arabes (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/majeure-langue-culture-arabes/)

• Majeure en langue et culture italiennes (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/majeure-langue-culture-italiennes/)

• Majeure en langue et culture russes (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/majeure-langue-culture-russes/)

• Majeure en langues et cultures du monde (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/majeure-langue-culture-
monde/)

• Majeure en lettres françaises (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/majeure-lettres-francaises/)

• Majeure en lettres françaises et Baccalauréat en éducation (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/majeure-lettres-francaises-
baccalaureat-education/)

• Majeure en linguistique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/majeure-linguistique/)

• Majeure en mathématiques (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/majeure-mathematiques/)

• Majeure en philosophie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/majeure-philosophie/)

• Majeure en physique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
majeure-physique/)

• Majeure en psychologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/majeure-psychologie/)

• Majeure en science économique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/majeure-science-economique/)

• Majeure en science politique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/majeure-science-politique/)

• Majeure en sciences de la vie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/majeure-sciences-de-la-vie/)

• Majeure en sciences des religions (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/majeure-sciences-religions/)

• Majeure en sociologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
majeure-sociologie/)

• Majeure en statistique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
majeure-statistique/)

• Majeure en théâtre (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
majeure-theatre/)

• Major in English (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/major-
english/)

• Major in French Studies (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/major-french-studies/)

• Microprogram Science Education (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/microprogramme-education-sciences/)

• Microprogramme Administration des arts (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/microprogramme-
administration-arts/)
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langue-seconde/)

• Microprogramme Anthropocène (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/microprogramme-anthropocene/)

• Microprogramme Biofabrication (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/microprogramme-biofabrication/)
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catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/microprogramme-
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• Microprogramme Creative Writing (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/microprogramme-creative-writing/)

• Microprogramme Cultures numériques (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/microprogramme-cultures-numeriques/)

• Microprogramme en économie et politiques publiques de
l’environnement (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
microprogramme-economie-politiques-publiques-environnement/)

• Microprogramme en économie internationale et développement
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/microprogramme-
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vieillissement/)

• Microprogramme Études urbaines (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/microprogramme-etudes-urbaines/)

• Microprogramme Français langue seconde (FLS) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/microprogramme-francais-
langue-seconde/)

• Microprogramme Géomatique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/microprogramme-geomatique/)

• Microprogramme Marchés financiers (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/microprogramme-marches-financiers/)

• Microprogramme Professional Editing (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/microprogramme-professional-editing/)
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• Mineure en anthropologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/mineure-anthropologie/)

• Mineure en Antiquité grecque et romaine (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/mineure-antiquite-grecque-
romaine/)

• Mineure en biochimie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
mineure-biochimie/)

• Mineure en biologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
mineure-biologie/)

• Mineure en biophysique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/mineure-biophysique/)

• Mineure en chimie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
mineure-chimie/)

• Mineure en cinémas du monde (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/mineure-cinemas-monde/)

• Mineure en communication (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/mineure-communication/)

• Mineure en criminologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/mineure-criminologie/)

• Mineure en cultures numériques (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/mineure-sciences-humaines-numeriques/)

• Mineure en droit (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
mineure-droit/)

• Mineure en écriture et style (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/mineure-ecriture-style/)

• Mineure en entrepreneuriat (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/mineure-entrepreneuriat/)

• Mineure en espagnol (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
mineure-espagnol/)

• Mineure en éthique appliquée (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/mineure-ethique-appliquee/)

• Mineure en études africaines (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/mineure-etudes-africaines/)

• Mineure en études animales (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/mineure-etudes-animales/)

• Mineure en études asiatiques (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/mineure-etudes-asiatiques/)

• Mineure en études autochtones (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/mineure-etudes-autochtones/)

• Mineure en études canadiennes (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/mineure-etudes-canadiennes/)

• Mineure en études celtiques (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/mineure-etudes-celtiques/)

• Mineure en études de l'environnement (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/mineure-etudes-lenvironnement/)

• Mineure en études de l'environnement (programme bilingue)
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/mineure-etudes-
lenvironnement-programme-bilingue/)
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Vous consultez la version 2023-2024 du catalogue.

• Mineure en études des conflits et droits humains (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/mineure-etudes-des-conflits-
et-droits-humains/)

• Mineure en études des enjeux sociaux du sport, de l'activité physique
et du loisir (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/mineure-
enjeux-sociaux-sport-activite-physique-loisir/)

• Mineure en études des francophonies (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/mineure-etudes-francophonies/)

• Mineure en études en mondialisation (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/mineure-etudes-mondialisation/)

• Mineure en études féministes et de genre (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/mineure-etudes-feministes-
genre/)

• Mineure en études latino-américaines (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/mineure-etudes-latinoamericaines/)

• Mineure en études médiévales et de la Renaissance (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/mineure-etudes-medievales-
renaissance/)

• Mineure en études sur le vieillissement (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/mineure-gerontologie/)

• Mineure en français langue seconde (FLS) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/mineure-francais-langue-
seconde-fls/)

• Mineure en géographie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/mineure-geographie/)

• Mineure en géologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
mineure-geologie/)

• Mineure en géomatique et analyse spatiale (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/mineure-geomatique-analyse-
spatiale/)

• Mineure en gestion (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
mineure-gestion/)

• Mineure en histoire (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
mineure-histoire/)

• Mineure en histoire de l'art (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/mineure-histoire-lart/)

• Mineure en impact social (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/mineure-impact-social/)

• Mineure en informatique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/mineure-informatique/)

• Mineure en informatique pour les sciences (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/mineure-informatique-pour-
les-sciences/)

• Mineure en langue et culture allemandes (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/mineure-langue-culture-
allemandes/)

• Mineure en langue et culture arabes (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/mineure-langue-culture-arabes/)

• Mineure en langue et culture italiennes (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/mineure-langue-culture-italiennes/)

• Mineure en langue et culture russes (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/mineure-langue-culture-russes/)

• Mineure en lettres françaises (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/mineure-lettres-francaises/)

• Mineure en linguistique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/mineure-linguistique/)

• Mineure en mathématiques (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/mineure-mathematiques/)

• Mineure en musique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
mineure-musique/)

• Mineure en philosophie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/mineure-philosophie/)

• Mineure en physique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
mineure-physique/)

• Mineure en psychologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/mineure-psychologie/)

• Mineure en rédaction professionnelle et édition (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/mineure-redaction-
professionnelle-edition/)

• Mineure en science économique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/mineure-science-economique/)

• Mineure en science politique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/mineure-science-politique/)

• Mineure en sciences de la santé (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/mineure-sciences-sante/)

• Mineure en sciences de la vie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/mineure-sciences-vie/)

• Mineure en sciences des religions (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/mineure-sciences-religions/)

• Mineure en sciences sociales de la santé (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/mineure-sciences-sociales-
sante/)

• Mineure en service social (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/mineure-service-social/)

• Mineure en sociologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
mineure-sociologie/)

• Mineure en statistique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
mineure-statistique/)

• Mineure en théâtre (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
mineure-theatre/)

• Mineure en traduction vers le français (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/mineure-traduction-vers-francais/)

• Minor in Creative Writing (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/minor-creative-writing/)

• Minor in English (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/minor-
english/)

• Minor in Professional Writing (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/minor-professional-writing/)

• Minor in Translation into English (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/minor-translation-english/)

• Option Études africaines (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/option-etudes-africaines/)

• Programme conjoint Licence en droit (LL.L.) et Maîtrise en
administration des affaires (M.B.A.) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/programme-conjoint-lll-mba/)

• Programme de certificat général en droit (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/programme-certificat-general-
droit/)

• Programme de droit canadien – Juris Doctor (J.D.) et Licence en droit
(LL.L.) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/programme-
droit-canadien-juris-doctor-jd-licence-droit-lll/)

• Programme national (J.D.) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/programme-national-jdlll-cml/)
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Vous consultez la version 2023-2024 du catalogue.

• Programme national (LL.L.) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
cycle/programme-national-jdlll-drc/)

• Teacher Education - Intermediate/Senior division (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/teacher-education-
intermediate-senior-division/)

• Teacher Education - Junior/Intermediate division (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/teacher-education-junior-
intermediate-division/)

• Teacher Education - Primary/Junior division (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/teacher-education-primary-
junior-division/)
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