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PROGRAMMES D'ÉTUDES DE
PREMIER CYCLE
• B.A. spécialisé bidisciplinaire en communication et lettres françaises
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialisebidisciplinaire-communication-lettres-francaises/)
• B.A. spécialisé bidisciplinaire en communication et science politique
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialisebidisciplinaire-communication-science-politique/)
• B.A. spécialisé bidisciplinaire en communication et sociologie (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-bidisciplinairecommunication-sociologie/)
• B.A. spécialisé bidisciplinaire en histoire et science politique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-bidisciplinairehistoire-science-politique/)
• B.A. spécialisé bidisciplinaire en philosophie et science politique
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialisebidisciplinaire-philosophie-science-politique/)
• B.A. spécialisé bidisciplinaire en psychologie et linguistique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-bidisciplinairepsychologie-linguistique/)
• B.A. spécialisé en Antiquité grecque et romaine (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-antiquitegrecque-romaine/)
• B.A. spécialisé en communication (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/ba-specialise-communication/)
• B.A. spécialisé en enseignement des langues secondes
- Enseignement de l'anglais langue seconde (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-enseignementlangues-secondes-enseignement-langlais-langue-seconde/)
• B.A. spécialisé en enseignement des langues secondes
- Enseignement du français langue seconde (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-enseignementlangues-secondes-enseignement-francais-langue-seconde/)
• B.A. spécialisé en espagnol (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/ba-specialise-espagnol/)
• B.A. Spécialisé en éthique et philosophie politique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-ethiquephilosophie-politique/)
• B.A. spécialisé en études de l'environnement (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-etudeslenvironnement/)
• B.A. spécialisé en études de l'environnement (programme bilingue)
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-etudeslenvironnement-programme-bilingue/)
• B.A. spécialisé en géographie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/ba-specialise-geographie/)
• B.A. spécialisé en histoire (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/ba-specialise-histoire/)
• B.A. spécialisé en lettres françaises (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/ba-specialise-lettres-francaises/)
• B.A. spécialisé en lettres françaises et Baccalauréat en éducation
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-lettresfrancaises-baccalaureat-education/)
• B.A. spécialisé en linguistique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/ba-specialise-linguistique/)
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• B.A. spécialisé en musique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/ba-specialise-musique/)
• B.A. spécialisé en philosophie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/ba-specialise-philosophie/)
• B.A. spécialisé en psychologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/ba-specialise-psychologie/)
• B.A. spécialisé en sciences des religions (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-sciencesreligions/)
• B.A. spécialisé en théâtre (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/ba-specialise-theatre/)
• B.A. spécialisé en traduction anglais-espagnol-français (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-traductionanglais-espagnol-francais/)
• B.A. spécialisé en traduction anglais-espagnol-français (2 ans)
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialisetraduction-anglais-espagnol-francais-2-ans/)
• B.A. spécialisé en traduction anglais-français (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-traductionanglais-francais/)
• B.A. spécialisé en traduction anglais-français (2 ans) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/ba-specialise-traductionanglais-francais-2-ans/)
• B.Sc. spécialisé bidisciplinaire en informatique et mathématiques
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialisebidisciplinaire-informatique-mathematiques/)
• B.Sc. spécialisé bidisciplinaire en mathématiques et science
économique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscspecialise-bidisciplinaire-mathematiques-science-economique/)
• B.Sc. spécialisé en biochimie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/bsc-specialise-biochimie/)
• B.Sc. spécialisé en biochimie - option en biologie chimique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-biochimieoption-biologie-chimique/)
• B.Sc. spécialisé en biochimie - option en biologie synthétique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-biochimieoption-biologie-synthetique/)
• B.Sc. spécialisé en biochimie - option en microbiologie et
immunologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscspecialise-biochimie-option-microbiologie-immunologie/)
• B.Sc. spécialisé en biochimie / B.Sc.A. en génie chimique
(biotechnologie) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
bsc-specialise-biochimie-biotechnologie-bsca-genie-chimiquebiotechnologie/)
• B.Sc. spécialisé en biochimie / B.Sc.A. en génie chimique
(biotechnologie) - option en génie biomédical (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-biochimiebiotechnologie-bsca-genie-chimique-biotechnologie-option-geniebiomedical/)
• B.Sc. spécialisé en biologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/bsc-specialise-biologie/)
• B.Sc. spécialisé en biologie - option cellulaire/moléculaire (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-biologieoption-cellulaire-moleculaire/)
• B.Sc. spécialisé en biologie - option écologie/évolution/
comportement (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscspecialise-biologie-option-ecologie-evolution-comportement/)
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• B.Sc. spécialisé en biologie - option physiologie (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-biologieoption-physiologie/)
• B.Sc. spécialisé en chimie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/bsc-specialise-chimie/)
• B.Sc. spécialisé en chimie - option en EcoChimie (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-chimieoptionecochimie/)
• B.Sc. spécialisé en chimie - option en matériaux de pointe (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-chimieoptionmateriaux-pointe/)
• B.Sc. spécialisé en géologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/bsc-specialise-geologie/)
• B.Sc. spécialisé en géologie-physique (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/bsc-specialise-geologie-physique/)
• B.Sc. spécialisé en informatique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/bsc-specialise-informatique/)
• B.Sc. spécialisé en informatique, option gestion et entrepreneuriat
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialiseinformatique-option-gestion-entrepreneuriat/)
• B.Sc. spécialisé en informatique, option science des données (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-informatiqueoption-science-donnees/)
• B.Sc. spécialisé en mathématique/B.Sc. spécialisé en informatique
(Science des données) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/bsc-specialise-mathematiques-bsc-specialise-informatique/)
• B.Sc. spécialisé en mathématiques (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/bsc-specialise-mathematiques/)
• B.Sc. spécialisé en mathématiques ﬁnancières et économie
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialisemathematiques-ﬁnancieres-economie/)
• B.Sc. spécialisé en physique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/bsc-specialise-physique/)
• B.Sc. spécialisé en physique / B.Sc.A. en génie électrique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-physique-bscagenie-electrique/)
• B.Sc. spécialisé en physique, option photonique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-physiqueoption-photonique/)
• B.Sc. spécialisé en physique, option physique biologique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-physiqueoption-physique-biologique/)
• B.Sc. spécialisé en physique-mathématiques (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-physiquemathematiques/)
• B.Sc. spécialisé en psychologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/bsc-specialise-psychologie/)
• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-sciencesbiomedicales/)
• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales (Volet recherche) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-sciencesbiomedicales-volet-recherche/)
• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales (Volet recherche) Option biostatistique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/bsc-specialise-sciences-volet-recherche-biomedicales-optionbiostatistique/)
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• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales (Volet recherche) - Option
chimie médicinale (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
bsc-specialise-sciences-biomedicales-volet-recherche-option-chimiemedicinale/)
• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales (Volet recherche) - Option
médecine cellulaire et moléculaire (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/bsc-specialise-sciences-biomedicales-volet-rechercheoption-medecine-cellulaire-moleculaire/)
• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales (Volet recherche) Option neurosciences (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/bsc-specialise-sciences-biomedicales-volet-recherche-optionneurosciences/)
• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales (Volet recherche) - Option
sciences bioanalytiques (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/bsc-specialise-sciences-biomedicales-volet-recherche-optionsciences-bioanalytiques/)
• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales - Option biostatistique
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialisesciences-biomedicales-option-biostatistique/)
• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales - Option chimie médicinale
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialisesciences-biomedicales-option-chimie-medicinale/)
• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales - Option médecine
cellulaire et moléculaire (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/bsc-specialise-sciences-biomedicales-option-medecinecellulaire-moleculaire/)
• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales - Option neurosciences
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialisesciences-biomedicales-option-neurosciences/)
• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales - Option sciences
bioanalytiques (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscspecialise-sciences-biomedicales-option-sciences-bioanalytiques/)
• B.Sc. spécialisé en sciences biopharmaceutiques (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-sciencesbiopharmaceutiques/)
• B.Sc. spécialisé en sciences de l'activité physique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-scienceslactivite-physique/)
• B.Sc. spécialisé en sciences de l'activité physique - option en études
appliquées en kinésiologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/bsc-specialise-sciences-lactivite-physique-option-kinesiologie/)
• B.Sc. spécialisé en sciences environnementales (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-sciencesenvironnementales/)
• B.Sc. spécialisé en sciences/Baccalauréat en éducation - Cycles
intermédiaire/supérieur (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/bsc-specialise-sciences-baccalaureat-education-cyclesintermediaire-superieur/)
• B.Sc. spécialisé en statistique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/bsc-specialise-statistique/)
• B.Sc. spécialisé en technologie médicale de l'ophtalmologie (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-technologiemedicale-lophtalmologie/)
• B.Sc.A. en génie chimique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/bsca-genie-chimique/)
• B.Sc.A. en génie chimique et B.Sc. en technologie de l'informatique
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsca-genie-chimiquebsc-technologie-linformatique/)
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• B.Sc.A. en génie chimique, option en génie biomédical (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsca-genie-chimique-optiongenie-biomedical/)

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

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

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

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

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

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

• 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-feministesgenre/)

• B.Sc.A. en génie civil et B.Sc. en technologie de l'informatique
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsca-genie-civil-bsctechnologie-linformatique/)
• B.Sc.A. en génie civil, option en 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.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-sciencepolitique/)

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

• 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.A. en génie civil, option gestion et entrepreneuriat en ingénierie
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsca-genie-civil-optiongestion-entrepreneuriat-ingenierie/)

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

• B.Sc.A. en génie électrique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/bsca-genie-electrique/)

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

• B.Sc.A. en génie électrique et B.Sc. en technologie de l'informatique
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsca-genie-electriquebsc-technologie-linformatique/)
• B.Sc.A. en génie électrique, option gestion et entrepreneuriat en
ingénierie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsca-genieelectrique-option-gestion-entrepreneuriat-ingenierie/)
• B.Sc.A. en génie informatique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/bsca-genie-informatique/)
• B.Sc.A. en génie informatique, option gestion et entrepreneuriat en
ingénierie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsca-genieinformatique-option-gestion-entrepreneuriat-ingenierie/)
• B.Sc.A. en génie logiciel (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/bsca-genie-logiciel/)
• B.Sc.A. en génie logiciel, option gestion et entrepreneuriat en
ingénierie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsca-genielogiciel-option-gestion-entrepreneuriat-ingenierie/)
• B.Sc.A. en génie mécanique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/bsca-genie-mecanique/)
• B.Sc.A. en génie mécanique biomédical (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/bsca-genie-mecanique-biomedical/)
• B.Sc.A. en génie mécanique biomédical et B.Sc. en technologie de
l'informatique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscagenie-mecanique-biomedical-bsc-technologie-linformatique/)
• B.Sc.A. en génie mécanique et B.Sc. en technologie de l'informatique
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsca-geniemecanique-bsc-technologie-linformatique/)
• B.Sc.A. en génie mécanique, option gestion et entrepreneuriat en
ingénierie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsca-geniemecanique-option-gestion-entrepreneuriat-ingenierie/)
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en administration publique et
science politique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
bscsoc-specialise-bidisciplinaire-administration-publique-sciencepolitique/)

3

• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en philosophie et science politique
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-specialisebidisciplinaire-philosophie-science-politique/)
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en science économique et science
politique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsocspecialise-bidisciplinaire-science-economique-science-politique/)
• B.Sc.Soc. spécialisé en administration publique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-specialiseadministration-publique/)
• B.Sc.Soc. spécialisé en anthropologie (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/bscsoc-specialise-anthropologie/)
• B.Sc.Soc. spécialisé en criminologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/bscsoc-specialise-criminologie/)
• B.Sc.Soc. spécialisé en développement international et
mondialisation (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
bscsoc-specialise-developpement-international-mondialisation/)
• B.Sc.Soc. spécialisé en économie et politiques publiques (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-specialise-economiepolitiques-publiques/)
• B.Sc.Soc. spécialisé en économie et politiques publiques de
l'environnement (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
bscsoc-specialise-economie-politiques-publiques-lenvironnement/)
• B.Sc.Soc. spécialisé en économie internationale et développement
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-specialiseeconomie-internationale-developpement/)
• B.Sc.Soc. spécialisé en études des conflits et droits humains (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-specialise-etudesconflits-droits-humains/)
• B.Sc.Soc. spécialisé en études internationales et langues modernes
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-specialiseetudes-internationales-langues-modernes/)
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• B.Sc.Soc. spécialisé en science économique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-specialise-scienceeconomique/)
• B.Sc.Soc. spécialisé en science politique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-specialise-sciencepolitique/)
• B.Sc.Soc. spécialisé en science politique et Juris Doctor (J.D.) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscsoc-specialise-sciencepolitique-juris-doctor-jd/)
• B.Sc.Soc. spécialisé en service social (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/bscsoc-specialise-service-social/)
• B.Sc.Soc. spécialisé en sociologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/bscsoc-specialise-sociologie/)
• B.Sc.spécialisé en géologie environnementale (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-geologieenvironnementale/)
• Baccalauréat en arts visuels (B.A.V.) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/baccalaureat-arts-visuels-bav/)
• Baccalauréat en musique (B.Mus) - Proﬁl Administration des Arts
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-musiqueproﬁl-administration-des-arts/)
• Baccalauréat en musique (B.Mus) - Proﬁl Composition (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-musique-proﬁlcomposition/)
• Baccalauréat en musique (B.Mus) - Proﬁl Général (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-musique-proﬁlgeneral/)
• Baccalauréat en musique (B.Mus) - Proﬁl interprétation (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-musique-proﬁlinterpretation/)
• Baccalauréat en musique (B.Mus.) - Proﬁl éducation musicale (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-proﬁl-educationmusicale/)
• Baccalauréat en musique (B.Mus.) - Proﬁl pédagogie du piano (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-proﬁl-pedagogypiano/)
• Baccalauréat en musique (B.Mus.) - Proﬁl théorie - Musicologie
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/proﬁl-theoriemusicologie/)
• Baccalauréat en musique/Baccalauréat ès sciences spécialisé avec
majeure (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureatmusiquebaccalaureat-sciences-specialise-majeure/)

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
comptabilité) (option complémentaire en analytique de gestion)
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureatsciences-commerciales-specialise-option-comptabilite-optioncomplementaire-analytique-gestion/)
• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
comptabilité) (option complémentaire en entrepreneuriat) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciencescommerciales-specialise-option-comptabilite-option-complementaireentrepreneuriat/)
• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
ﬁnance) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureatsciences-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-sciencescommerciales-specialise-option-ﬁnance-option-complementaireanalytique-gestion/)
• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
ﬁnance) (option complémentaire en entrepreneuriat) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciencescommerciales-specialise-option-ﬁnance-option-complementaireentrepreneuriat/)
• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en gestion
des ressources humaines) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/baccalaureat-sciences-commerciales-specialise-option-gestionressources-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/baccalaureatsciences-commerciales-specialise-option-gestion-ressourceshumaines-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-gestionressources-humaines-option-complementaire-entrepreneuriat/)
• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en gestion
des technologies d'affaires) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/baccalaureat-sciences-commerciales-specialise-option-gestiontechnologies-daffaires/)

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

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

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

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

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

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en gestion
internationale) (option complémentaire en entrepreneuriat) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciencescommerciales-specialise-option-gestion-internationale-optioncomplementaire-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 management) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/baccalaureat-sciences-commerciales-specialise-optionmanagement/)
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• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
management) (option complémentaire en analutique de gestion)
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureatsciences-commerciales-specialise-option-management-optioncomplementaire-analytique-gestion/)
• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option
en management) (option complémentaire en entrepreneuriat)
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureatsciences-commerciales-specialise-option-management-optioncomplementaire-entrepreneuriat/)

• Baccalauréat ès sciences spécialisé en sciences inﬁrmières (Bientôt
disponible) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscspecialise-sciences-inﬁrmieres/)
• Baccalauréat ès sciences spécialisé en sciences inﬁrmières
- admission avec préalables universitaires (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciencesinﬁrmieres-admission-prealables-universitaires/)

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

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

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

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

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
marketing) (option complémentaire en entrepreneuriat) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciencescommerciales-specialise-option-marketing-option-complementaireentrepreneuriat/)
• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé en comptabilité
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureatsciences-commerciales-specialise-comptabilite/)
• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé et Juris Doctor
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureatsciences-commerciales-specialise-juris-doctor/)
• Baccalauréat ès arts en études interdisciplinaires (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-arts-etudesinterdisciplinaires/)
• Baccalauréat ès sciences (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/baccalaureat-sciences/)
• Baccalauréat ès sciences avec double mineure (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciencesdouble-mineure/)
• Baccalauréat ès sciences avec majeure (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciencesmajeure/)
• Baccalauréat ès sciences avec mineure (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciencesmineure/)
• Baccalauréat ès sciences sociales (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/baccalaureat-sciences-sociales/)
• Baccalauréat ès sciences sociales avec double mineure (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciencessociales-double-mineure/)
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• Baccalauréat ès sciences spécialisé en sciences inﬁrmières (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-sciencessciences-inﬁrmieres/)

• Baccalauréat spécialisé en sciences de l'activité physique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-specialisesciences-lactivite-physique/)
• Baccalauréat spécialisé en sciences de l'activité physique - option
en gestion et gouvernance (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/baccalaureat-specialise-sciences-lactivite-physique-optiongestion-gouvernance/)
• Baccalauréat spécialisé en sciences de l'activité physique option intervention, promotion et programmation communautaire
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureatspecialise-sciences-lactivite-physique-option-intervention-promotioncommunautaire/)
• Baccalauréat spécialisé en sciences de la santé (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-specialisesciences-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-specialisesciences-sante-option-en-technologies-et-innovation-en-soins-desante/)
• 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-enbiosciences-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-ensante-publique-et-sante-des-populations/)
• Baccalauréat spécialisé en sciences des aliments et de la nutrition
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureatspecialise-sciences-aliments-nutrition-option-sciences-aliments/)

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

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

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

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

• Baccalauréat ès sciences spécialisé en médecine moléculaire
et translationnelle (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/baccalaureat-sciences-specialise-medecine-moleculairetranslationnelle/)

• BSc spécialisé en biologie (Volet recherche) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialise-biologie-voletrecherche/)
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• BSc spécialisé en biologie (Volet recherche) - Option cellulaire/
moléculaire (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bscspecialise-biologie-volet-recherche-option-cellulaire-moleculaire/)
• BSc spécialisé en biologie (Volet recherche) - Option écologie/
évolution/comportement (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/bsc-specialise-biologie-volet-recherche-option-ecologieevolution-comportement/)
• BSc spécialisé en biologie (Volet recherche) - Option physiologie
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/bsc-specialisebiologie-volet-recherche-option-physiologie/)
• Certiﬁcat de traduction anglais-français (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/certiﬁcat-traduction-anglaisfrancais/)
• Certiﬁcat en études des francophonies (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/certiﬁcat-etudes-francophonies/)
• Certiﬁcat en gestion (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
certiﬁcat-gestion/)
• Certiﬁcat en gestion des ressources humaines (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/certiﬁcat-gestion-ressourceshumaines/)
• Certiﬁcat en pédagogie du piano (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/certiﬁcat-pedagogie-piano/)
• Certiﬁcat en rédaction professionnelle et édition (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/certiﬁcat-redactionprofessionnelle-edition/)
• Certiﬁcat/Baccalauréat en éducation - Éducation technologique
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/certiﬁcatbaccalaureat-education-education-technologique/)
• Certiﬁcate in Creative Writing (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/certiﬁcate-creative-writing/)
• Certiﬁcate in Professional Writing (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/certiﬁcate-professional-writing/)
• Études médicales de premier cycle (programme M.D.) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/etudes-medicales-premiercycle-programme-md/)
• Formation à l'enseignement - Cycles intermédiaire/supérieur (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/formation-a-lenseignementcycles-intermediaire-superieur/)
• Formation à l'enseignement - Cycles moyen/intermédiaire (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/formation-a-lenseignementcycles-moyen-intermediaire/)
• Formation à l'enseignement - Cycles primaire/moyen (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/formation-a-lenseignementcycles-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-atemps-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-atemps-partiel-cycles-primaire-moyen/)
• Honours BA in English (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
honours-ba-english/)
• Honours BA in 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/
http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/index.html

indigenous-teacher-education-program-certiﬁcate-bed-primary-juniordivision/)
• 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-americanuniversity-washington-college-law-michigan-state-university-collegelaw-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-americanuniversity-washington-college-law-michigan-state-university-collegelaw-sortant/)
• Juris Doctor (J.D.) / Maîtrise en administration des affaires (M.B.A.)
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/juris-doctor-jdmaitrise-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-carletonuniversity/)
• Licence en droit (LL.L.) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/licence-droit-lll/)
• Licence en droit (LL.L.) et B.Sc.Soc. spécialisé en développement
international et mondialisation (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/licence-droit-lll-bscsoc-specialise-developpementinternational-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-langueseconde-esl/)
• Majeure en anthropologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/majeure-anthropologie/)
• Majeure en Antiquité grecque et romaine (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/majeure-antiquite-grecqueromaine/)
• Majeure en arts visuels (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/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/premiercycle/majeure-communication/)
• Majeure en criminologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/majeure-criminologie/)
• Majeure en enseignement des langues secondes - Enseignement de
l'anglais langue seconde (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/majeure-enseignement-langues-secondes-enseignementlanglais-langue-seconde/)
• Majeure en enseignement des langues secondes - Enseignement du
français langue seconde (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-
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cycle/majeure-enseignement-langues-secondes-enseignementfrancais-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-philosophiepolitique/)

• Majeure en lettres françaises et Baccalauréat en éducation (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/majeure-lettres-francaisesbaccalaureat-education/)
• Majeure en linguistique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/majeure-linguistique/)
• Majeure en mathématiques (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/majeure-mathematiques/)

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

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

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

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

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

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

• 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-feministegenre/)
• Majeure en études médiévales et de la Renaissance (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/majeure-etudes-medievalesrenaissance/)
• Majeure en français langue seconde (FLS) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/majeure-francais-langueseconde-fls/)
• Majeure en géographie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/majeure-geographie/)
• Majeure en géographie physique et géomatique (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/majeure-geographie-physiquegeomatique/)
• Majeure en géologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
majeure-geologie/)
• Majeure en géomatique et analyse spatiale (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/majeure-geomatique-analysespatiale/)
• Majeure en histoire (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
majeure-histoire/)
• Majeure en histoire de l'art (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/majeure-histoire-lart/)
• Majeure en informatique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/majeure-informatique/)
• Majeure en langue et culture allemandes (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/majeure-langue-cultureallemandes/)
• 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-culturemonde/)
• Majeure en lettres françaises (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/majeure-lettres-francaises/)

• Majeure en science économique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/majeure-science-economique/)
• Majeure en science politique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/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/majorenglish/)
• Major in French Studies (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/major-french-studies/)
• Mineure avancée en anglais langue seconde (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/mineure-anglais-langueseconde-avance/)
• Mineure avancée en français langue seconde (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/mineure-francais-langueseconde-avance/)
• Mineure en administration publique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/mineure-administration-publique/)
• Mineure en anglais langue seconde (ESL) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/mineure-anglais-langueseconde-esl/)
• Mineure en anthropologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/mineure-anthropologie/)
• Mineure en Antiquité grecque et romaine (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/mineure-antiquite-grecqueromaine/)
• 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/premiercycle/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/)
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• Mineure en communication (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/mineure-communication/)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Mineure en études des conflits et droits humains (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/mineure-etudes-des-conflitset-droits-humains/)
• Mineure en études des enjeux sociaux du sport, de l'activité physique
et du loisir (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/mineureenjeux-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-feministesgenre/)
• 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-medievalesrenaissance/)

• Mineure en musique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
mineure-musique/)
• Mineure en philosophie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/mineure-philosophie/)
• Mineure en physique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
mineure-physique/)
• Mineure en psychologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/mineure-psychologie/)
• Mineure en rédaction professionnelle et édition (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/mineure-redactionprofessionnelle-edition/)
• Mineure en science économique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/mineure-science-economique/)
• Mineure en science politique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/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 études sur le vieillissement (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/mineure-gerontologie/)

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

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

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

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

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

• 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-analysespatiale/)
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• Mineure en service social (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/mineure-service-social/)
• Mineure en sociologie (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
mineure-sociologie/)
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• 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/premiercycle/minor-creative-writing/)
• Minor in English (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/minorenglish/)
• 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 anglais langue seconde (Bientôt disponible) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/option-anglais-langueseconde/)
• Option Creative Writing (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/option-creative-writing/)
• Option en études africaines (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/option-etudes-africaines/)
• Option en études animales (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/option-etudes-animales/)
• Option entrepreneuriat scientiﬁque (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
premier-cycle/option-entrepreneurship-scientiﬁque/)
• Option entrepreneuriat, créativité et innovation sociale (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/option-entreprenariatcreativite-innovation-sociale/)
• Option études contemplatives et le bien-être (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/option-etudescomtemplatives-bien-etre/)
• Option études juives canadiennes Vered (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/option-etudes-juivescanadiennes/)
• Option études urbaines (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/option-urban-studies/)
• Option français langue seconde (Bientôt disponible) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/option-francais-langueseconde/)
• Option géomatique (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
option-geomatique/)
• Option politique scientiﬁque (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/option-politique-scientiﬁque/)

• Programme combiné M.D. et Ph.D. (option biologie) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/programme-combine-md-phdoption-biologie/)
• Programme combiné M.D. et Ph.D. (option médecine cellulaire et
moléculaire avec spécialisation en génétique humaine et moléculaire)
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/programme-combinemd-phd-option-medecine-cellulaire-moleculaire-specialisationgenetique-humaine-moleculaire/)
• Programme combiné M.D. et Ph.D. (option médecine cellulaire
et moléculaire) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
programme-combine-md-phd-option-medecine-cellulairemoleculaire/)
• Programme combiné M.D. et Ph.D. (option microbiologie et
immunologie) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/
programme-combine-md-phd-option-microbiologie-immunologie/)
• Programme combiné M.D. et Ph.D. (option neuroscience avec
spécialisation en génétique humaine et moléculaire) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/programme-combine-md-phdoption-neuroscience-specialisation-genetique-humaine-moleculaire/)
• Programme combiné M.D. et Ph.D. (option neuroscience) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/programme-combine-md-phdoption-neuroscience/)
• Programme conjoint Licence en droit (LL.L.) / 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-generaldroit/)
• Programme de droit canadien – Juris Doctor (J.D.)/Licence en droit
(LL.L.) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/programmedroit-canadien-juris-doctor-jd-licence-droit-lll/)
• Programme national (J.D.) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/programme-national-jdlll-cml/)
• Programme national (LL.L.) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/programme-national-jdlll-drc/)
• Teacher Education - Intermediate/Senior division (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/teacher-educationintermediate-senior-division/)
• Teacher Education - Junior/Intermediate division (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/teacher-education-juniorintermediate-division/)
• Teacher Education - Primary/Junior division (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/teacher-education-primaryjunior-division/)

• Option Professional Editing (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/option-professional-editing/)
• Option Professional Writing (http://catalogue.uottawa.ca/fr/premiercycle/option-professional-writing/)
• Option sciences humaines numériques (http://catalogue.uottawa.ca/
fr/premier-cycle/option-sciences-humaines-numeriques/)
• Programme combiné M.D. et Ph.D. (option biochimie avec
spécialisation en génétique humaine et moléculaire) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/programme-combine-md-phdoption-biochimie-specialisation-genetique-humaine-moleculaire/)
• Programme combiné M.D. et Ph.D. (option biochimie) (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/programme-combine-md-phdoption-biochimie/)
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