
 
 

AÉCL/CLSS 
GUIDE 2017-2018 POUR LES ÉTUDIANTS DE 

PREMIÈRE ANNÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ASSOCIATION ÉTUDIANTE EN COMMON 
LAW 

THE COMMON LAW STUDENT SOCIETY 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

1

Exécutif 2017-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vice President: Français           Président                                      Vice President: English 
Lauriane Long-Raymond        David Danielson              Ida Mahmoudi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   Vice President: Finances                    Vice President: Externe                       Vice President: Interne 
     Spencer Malthouse                    Izabella Lukow                                       Danielle Tavernese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Vice President: Equité                                    Vice President: Affaires sociales 
                            Ellen Huang                                   Daniela Acevedo 



 

 
 
 
 

2

Ça y est. Vous y êtes. 
 
L’école de droit débute maintenant. Les prochaines semaines seront une transition intense entre 
votre baccalauréat, votre masters, votre travail, vos années de découvertes, et un excellent et 
rigoureux processus d’apprentissage. 
 
L’AÉCLSS est le gouvernement étudiant officiel de la Faculté. Il représente les intérêts des 
étudiants francophones et anglophones des programmes de common law en français et en 
anglais. Nous voulons nous assurer que vous ayez tous les outils nécessaires pour terminer ce 
marathon d’apprentissage et compléter votre parcours personnel et professionnel. Ce guide est 
inspiré par le Guide de survie de l’exécutif de l’AÉCLSS de 2015-2016.  
 
Vous pouvez contactez chacun des membres de l’exécutif pour leur poser des questions à tout 
moment durant votre première année. Nous courriels sont en hyperliens à la seconde page de ce 
guide. Vous nous avez élu pour représenter vos intérêts, et nous travaillons pour vous. 
   
Ce guide est un aperçu de la logistique administrative, des affaires académiques, des initiatives et 
de l’engagement par les étudiants, et des petites choses qui comptent beaucoup (restaurants, où 
aller lorsque vous n’en pouvez plus d’étudier, quoi faire lorsque les lectures de droit deviennent 
floues). Les renseignements compris dans ce guide sont autant utiles pour les étudiants du PCLF, 
du PDC, et de tous les programmes combinés avec le J.D. en français. 
 
La Faculté a aussi préparé son très utile guide d'orientation, vous pouvez le trouver ici: 
https://commonlaw.uottawa.ca/fr/etudiants/orientation 
 
Prenez soin de vous et profitez de l’expérience! Les trois prochaines années seront mémorables, 
non seulement pour votre carrière en droit, mais aussi en tant que membres de la profession 
juridique. 
 

 
 

Bienvenue à FTX et au plaisir de vous rencontrer! 
 

L’exécutif de l’AÉCLSS 
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Coin des étudiants 
 
 
Si vous avez la chance, n'hésitez pas à faire un stage ou un échange à l'étranger! 

Ellen Huang 
4L Baccalauréat en droit Common Law et Spécialisé approfondi en sciences politiques 

 
 

Trouvez un bon groupe d'amis, et trouvez le temps de travailler fort et de rire comme des fous ! L’année 
ira très vite et ce sera très amusant. 

Nathan Hoo 
2L PCLF 

 
Ne comparez pas votre connaissance du droit ou votre comportement à la faculté aux autres étudiants. 
Chacun possède un cheminement unique par rapport à sa carrière en droit.  

Natalie Caissie 
3L PCLF 

 
C’est bien beau les notes, mais prenez le temps de profiter de la vie aussi. Mangez bien et faites du sport! 
Ahhhhh ye 

Antoine Goulet 
2L PDC 

 
On vous conseillera souvent de vous impliquer afin de peaufiner votre CV. Je vous donne plutôt ce 
conseil : impliquez-vous dans des activités que vous aimez et ne stressez pas pour faire quelque-chose 
que vous n’aimez pas simplement parce que cela paraîtra bien sur votre CV. Profitez de l’expérience ! 

Renée Maisonneuve 
2L PCLF 

 
Discutez avec les profs pendant leurs heures de bureau tout au long de l'année et non seulement avant les 
examens. 

Nader Fakih 
2L PCLF 

       
Profitez du fait que vous êtes entourés de personnes intelligentes et motivées pour vous faire des vrais 

amis pour la vie  
Nicolas Boivin 

2L PCLF  
 
L'eau est gratuite sur le boatcruise. #hydratationlesgens 

Uyên Tran 
2L PCLF 

 
Profitez de l’expérience au maximum ! Découvrez, apprenez, écrivez, riez, l’école du Programme de droit 
en français est un environnement excellent pour apprendre sérieusement tout en gardant le sourire! 

Lauriane Long-Raymond 
2L PDC 
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Se retrouver (ou ne pas se perdre) sur le campus 
  
Bienvenue au campus de l’Université d’Ottawa!  
 
Vous trouverez les cartes du campus ici. Cartes des facultés, carte d’accessibilité, carte des 
stationnements, carte des kiosques d’information… Tout y est! Et certaines sont imprimables. 
 
Le pavillon de droit se nomme Fauteux (FTX) et se trouve au 57 Louis-Pasteur. Il est petit, mais 
vibrant de l’énergie et des initiatives de ses étudiants! 
 
Notre pavillon « porte le nom du très honorable Gérald Fauteux, ancien juge en chef de la Cour 
suprême du Canada, qui leva la première pelletée de terre du nouvel édifice en 1972 et assista à 
son inauguration deux ans plus tard. 
 
Gérald Fauteux a participé au rétablissement de la Faculté de droit de l’Université en 1953 et en 
a été le doyen jusqu’en 1962. Il est devenu le premier président du nouveau Bureau des 
gouverneurs en 1965 et il en a été président honoraire l’année suivante. Sa connaissance 
approfondie de l’Université l’incita à accepter le poste de chancelier en 1973, poste qu’il a 
occupé jusqu’en 1979. 
 
Le pavillon Fauteux abrite les sections de droit civil et de common Law de la Faculté de droit 
ainsi que le Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne, le Centre 
canadien des droits linguistiques et la bibliothèque de droit. Le pavillon compte par ailleurs une 
cour de débats unique qui peut être divisée en trois amphithéâtres. » Lisez plus d’information sur 
le pavillon FTX. 
 
Vous trouverez plus loin les indications des emplacements et pavillons que vous devrez 
connaître, où trouver de l’information, et surtout… où acheter à manger (et du café!). 
 
Cliquez sur les hyperliens qui ont été insérés au texte de ce document afin de trouver facilement 
ce que vous cherchez. 
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Événements à venir 
 
 
 
 

Association des étudiants de common law 
Horaire de la semaine d’orientation du PCLF/PDC 

 
 
 
 

 
Le mardi 5 septembre 

 
 
8 h 30 à 9 h 
 

 
Cérémonie autochtone 
 

 
9 h à 10 h 
 

 
Bienvenue à la Faculté de droit  
(FTX 302) 
 

 Claudette Commanda, aînée en résidence 
 François Larocque, doyen par intérim, Section de common law 
 Yves Le Bouthillier, vice-doyen 
 Céline Levesque, doyenne, Section de droit civil 
 Amanda Turnbull, doyenne adjointe, Affaires scolaires et relations 

externes 
 Stacy Keehn, doyenne adjointe, Carrière et développement professionnel 
 Emily Benton, bibliothécaire de droit, l’enseignement et l’apprentissage 

(Bibliothèque de droit Brian-Dickson) 
 L’Association étudiante en common law 
 Le Regroupement étudiant de common law en français (RÉCLEF) 

 
 
10 h à 11 h 

 
Présentation des activités à la Faculté 
(FTX 302) 
 

 Revue de droit d’Ottawa 
 Clinique juridique communautaire  
 Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada  
 Centre de recherche en droit, technologie et société  
 Clinique de droit de l’environnement 
 Clinique en droit du commerce international 
 Réseau national d’étudiant(e)s pro bono  

 
 
11 h à 11 h 30 
 

 
Sondage  
(FTX 302) 
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11 h 30 à 12 h 
 

 
Marche vers le Centre Shaw 

 
12 h à 13 h 30 
 

 
Dîner au Centre Shaw 
 

 
13 h 30 à 14 h 

 
Retour à la Faculté de droit 

 
 
14 h à 14 h 30 

 
Jessica Simon, conseillère, Équité et mieux-être 
(FTX 302)  
 

 
14 h 30 à 15 h 

 
Rencontres en petits groupes avec les conseillers du Programme de mentorat par 
les pairs  
(FTX 315, 316, 401, 402) 
 

 
15 h à 15 h 45 
 

 
Que font les profs?  Ma recherche en cinq minutes! 
(FTX 302) 
 

 
15 h 45 à 16 h 
45 

 
La prise efficace de notes, Me Lise Rivet 
(FTX 302) 
 

 
16 h 45 à ? 
 

 
Rencontre profs-étudiants (activité organisée avec l’Association étudiante en 
common law) 
(Laurier Social House, 244 av. Laurier est) 
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Le mercredi 6 septembre 
 
 
9 h à 10 h 30 

 
Histoire du droit au Canada, le doyen par intérim François Larocque  
(FTX 302) 
 

 
10 h 30 à 11 h 
 

 
Présentation des professeurs de première année 
(FTX 302) 
 

 
11 h à 11 h 40 
 

 
Projection du film « Droit comme un F », le professeur Pierre Foucher 
(FTX 302) 
 

 
11 h 40 à 12 h 
 

 
Discussion sur les politiques de fraude académique et de harcèlement 
(FTX 302) 
 

 
12 h à 13 h 
 

 
Dîner offert par l’Association des juristes d’expression française de 
l’Ontario (AJEFO) 
(FTX 302) 
 

 
13 h à 14 h 45 

 
Exercice d’introduction au droit et à l’analyse juridique  
(FTX 302)  
 
 

 
14 h 45 à 15 h 
 

 
Présentation des cours Compétences et habiletés juridiques et 
Règlement alternatifs des différends   
(FTX 302) 
 

 
15 h 00 à 16 h 30 

 
Les études en droit : notions fondamentales, le professeur Alain  
Roussy  
(FTX 302) 
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Le jeudi 7 septembre 
 
 

Début de l’horaire normal des cours 
 

 
11 h 30 à midi 

 

 
Introduction au centre Carrière et développement professionnel ainsi 
qu’au Réseau national d’étudiant(e)s pro bono 
(FTX 302) 
 

 
 
 
 

Le vendredi 8 septembre 
 

 
8 h 30 à 9 h 
 

 
Rencontre des étudiants Sciences Po / JD  
(BRS 232) 
 

 
9 h à 9 h 30 
 

 
Rencontre des étudiants du PDC 
(BRS 232)  
 

 
9 h 30 à 10 h 
 

 
Rencontre des étudiants du CCLF 
(BRS 232)  
 

 
16 h 30 à 18 h 30  

 
Test de compétences linguistiques  
(FTX 147 et 147A)  
 
Ce test est obligatoire pour tous les étudiants du PCLF et du PDC.   

 
Soir 

 
Soirée discothèque avec le common law anglais! 

- Événement organisé par l’AÉCLSS 
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Le samedi 9 septembre 
 

 
19h-22h 
 

 
« Ma première fois en droit » au Moscow Tea Room avec les étudiants 
de 2e et 3e années du PCLF 

- Événement organisé par le RÉCLEF 
 

 
 
 
 

Le dimanche 10 septembre 
 
 
Après-midi 

 
Croisière en bateau avec le common law anglais! 

- Événement organisé par l’AÉCLSS 
 

 
 
 

Entre le 10 et 21 septembre 
 

 
Plusieurs dates 

 
Restez à l’affut des événements de réseautage avec les professionnels, 
les professeurs, et les étudiants de deuxième et troisième années! 
 

 
 
 

Le jeudi 21 septembre 
 

 
18 h à 20 h  
 

 
Réception de 1ère année chez le professeur Alain Roussy 
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Administration 
 
Votre carte uOttawa 
 
Votre carte uOttawa est votre carte étudiante officielle. Vous pouvez l’utiliser pour effectuer 
certains paiements (lorsque vous imprimez à la bibliothère, par exemple) ou pour accéder à une 
large gamme de services. Vous aurez aussi besoin d’avoir votre carte étudiante en main durant 
vos examens. 
 
L’université encourage fortement les étudiants à s’enregistrer en ligne pour recevoir leur 
première carte uOttawa. Pour des raisons de sécurité, l’université ne vous enverra pas votre carte 
étudiante par la poste. Si vous l’enregistrez en ligne, vous pourrez aussi fournir votre propre 
photo. Cela réduira aussi votre temps d’attente lorsque vous irez vous la procurer. 
 
Pour la commander en ligne, cliquez ici. Suivez ensuite les « cinq étapes faciles » pour 
enregistrer votre carte étudiante en ligne. 
 
Si vous le préférez, vous pouvez obtenir votre carte étudiante en personne.  
 
Que vous l’enregistriez en personne ou en ligne, vous pouvez vous procurer votre carte étudiante 
au Centre des services de la carte étudiante uOttawa au pavillon Tabaret, dans la salle 112, avec 
une pièce d’identité, avec photo, aux dates suivantes : 
 
Dates Heures d’ouverture

21, 22, 23, 24, 25 août 9H à 15H30 

26, 27 août Fermé 

28, 29, 30, 31 août et 1er Sept   9H à 15H30 

2, 3, 4 septembre 10H à 15H30 

5, 6, 7, 8 septembre 9H à 16H30 

9, 10 septembre Fermé 

11 septembre La production des cartes édutiants se fera à partir d’ InfoService 
 
Critères pour la photo: 

 Pas de lunettes de soleil. 
 Pas de chapeau. 
 Vous pouvez porter des lunettes avec des verres de prescription tintés en autant que vos 

yeux soient visibles. 
 Les femmes portant le voile peuvent prendre un rendez-vous avec InfoService avant les 

heures d’ouverture (avant 9H) pour être photographiées par une employée de sexe 
féminin.  
 

Pour plus d’information, veuillez consulter https://www.uottawa.ca/carteuottawa/obtenir-une-
carte/en-personne 
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Se déplacer à Ottawa: Votre passe OC Transpo 
 
 http://sfuo.ca/upass/fr/  
 
Une part de vos frais de scolarité paye annuellement votre carte U-Pass. À moins que vous viviez 
en-dehors des limites désignées (c’est-à-dire que vous vivez très loin de l’université), vous devez 
payer les frais de scolarité attribués à la U-Pass. La U-Pass, ou le laissez-passer universel, vous 
permet d’utiliser de façon illimitée le réseau de transport d’OC Transpo durant les huit mois de 
cours (de septembre à avril), lorsque vous êtes étudiants à temps plein. 
 
Pour vous procurer votre U-Pass, veuillez apporter: 

1. Votre carte étudiante uOttawa, ou 
2. Carte d’identité avec photo émise par le gouvernement  

 
Vous pouvez éviter les files d’attente habituelles en prenant rendez-vous ici.  
 
Vous pouvez aussi vous procurer votre U-Pass au Salon étudiant UCU. Le UCU (Centre 
universitaire au 85, rue université) se trouve juste en face du pavillon Fauteux. En sortant du 
pavillon Fauteux, marcher directement jusqu’au UCU, entrez, tournez à droite avant le Tim 
Hortons, et vous verrez des affiches pour la U-Pass.  
 
Disponibilités du service pour vous procurer la U-Pass 

Du lundi 28 août au vendredi 9 septembre  
Lundi: 9H-17H 
Mardi: 9H-17H 
Mercredi: 9H-19H 
Jeudi: 9H-19H 
Vendredi: 10H-19H 

Heures d’ouverture durant la fin de semaine de la fête du travail: 
Samedi 2 septembre et dimanche 3 septembre : 10H-17H 

Du lundi 11 septembre au vendredi 15 septembre  
Lundi: 9H-15H 
Mardi: 10H-15H  
Mercredi: 10H-19H 
Jeudi: 11H-10H 
Vendredi: Fermé 

Stationnement sur le campus 
 
Pour obtenir un permis de stationnement sur le campus, vous devez vous enregistrer au: 
 
Bureau du stationnement et transport durable 
139 Louis-Pasteur, Pièce 133 
http://www.uottawa.ca/stationnement/ 

 
Astuce! Vous pouvez utiliser le 
planificateur d’itinéraire d’OC Transpo 
pour planifier vos déplacements : 
 
http://plan.octranspo.com/plan 
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Aide financière 

L’administratrice de l'aide financière de la Faculté de droit (section de common law) peut aider 
les étudiants de common law avec le système d’aide financière de l’Université d’Ottawa. Elle 
peut vous offrir de l’assistance personnalisée, vous aider pour toute question concernant les les 
bourses d’excellence, les bourses d’aide financière et les prix, et peut vous donner de 
l’information concernant les prêts étudiants. 

Toutefois, veuillez prendre note que vous devez consulter Service central de l'aide financière et 
des bourses de l’Université de l’université pour de l’information pllus détaillée ou pour toute 
question concernant des prêts étudiants fédéraux ou provinciaux en particulier. 

Sivous êtes un(e) étudiant(e) et vous voulez prendre rendez-vous avec l’administratrice de l'aide 
financière, cliquez sur l’option Rendez-vous dans La Source. 

Line Piché 
Administratrice de l'aide financière 
57, rue Louis Pasteur, bureau 233 
Ottawa (Ontario) K1N 6N5 
613-562-5800, poste : 3446 
line.piche@uOttawa.ca 

La plupart des prix seront disponibles dès que vous ouvrirez votre session uoZone. Cliquez sur 
« Finances et emplois » et ensuite « Bourses en ligne ». Vous pourrez voir la liste des bourses et 
leurs critères.  

Vous devrez compléter le questionnaire financier avant de poser votre candidature pour les 
bourses d’aide financière. 

Pour les prix de la Faculté de droit, visitez https://commonlaw.uottawa.ca/fr/etudiants/aide-
financiere-bourses/prix   

 

Pour ce qui est gratuit… 

Tirez profit des services gratuitement offerts sur le campus. Le Bureau du développement 
durable et la Fédération étudiante de l'Université d'Ottawa ont organisé des services pour vous 
aider lorsque vous en aurez besoin, mais vous pouvez en bénéficier en tout temps. Plusieurs 
autres services et initiatives existent, mais en voici quelques-uns: 

 Free Fauteux Food avertit les étudiants des panels et des événements offrant de la 
nourriture gratuite au pavillon de droit ! 

 La gratuiterie permet aux étudiants de déposer les items dont ils n’ont pas ou plus besoin. 
D’autres étudiants peuvent alors les utiliser sans frais. Tout y est gratuit ! 
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 Bon Appétit est la banque de nourriture pour les étudiants qui ont un mince portefeuille et 
un estomac vide.  

 

Régime travail-études 

Le RTÉ vous donne la chance de travailler à temps partiel sur le campus durant l’année 
académique tout en recevant plus ou moins 4000$, et de travailler à temps plein durant l’été tout 
en recevant près 7000$. Vous gagnerez ainsi de l’expérience de travail qui vous sera bénéfique 
pour trouver du travail lorsque vous aurez terminé vos études. 

Les étudiants en droit participent au RTÉ en travaillant comme assistants de recherché ou en tant 
qu’assistants à l’enseignement. Certains travaillent aussi pour le Centre de développement des 
carrières. Votre choix d’emploi dépendra de vos disponibilités. Vérifiez régulièrement le Work 
Study Navigator pour les offres d’emploi à jour. Vous pouvez accéder au Navigateur travail-
études en ouvrant une session dans uoZone et en accédant à “Finances et emplois”.  

Pour poser votre candidature au RTÉ, vous devez : 

 Ouvrir une session dans le Navigateur travail-études (via uoZone). 
 Compléter le questionnaire financier.  
 Cliquer sur Postuler pour le régime travail-études. 

Vous pouvez visualizer votre statut de candidature dans le Navigateur travail-études après 72 
heures. Une fois votre candidature approuvée, vous pourrez utiliser le Navigateur travail-études 
pour : 

 Créer votre CV, 
 Rechercher et poser votre candidature pour des postes travail-études,  
 Signer un contrat d’emploi avec votre nouvel employeur. 

 

Problèmes financiers 

Si vous sentez que vous vivez une crise financière ou que vous avez été victime d’un crime ou 
d’un autre incident qui vous cause des difficultés financières, prenez rendez-vous avec un(e) 
conseiller/ère en aide financière par téléphone au 613-562-5734 ou en personne à la salle 3156 
du pavillon Desmarais (voir la carte du campus). Ils évalueront l’urgence de votre situation et 
essayeront de vous aider. 
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Votre horaire de cours 

Les premiers jours, et même les premières semaines, seront très divertissantes. Par divertissantes, 
nous voulons dire que vous courrez d’une salle de classe à une autre, en cherchant à savoir si 
vous êtes assis dans la bonne salle. Nous l’avons tous fait et nous continuons de faire les mêmes 
erreurs. Ne vous en faites pas. Le programme de common law français est assez petit et cordial ; 
vous reconnaîtrez rapidement les visages de vos camarades de classe qui s’assoient près de vous. 

En attendant, et pour vous faciliter la tâche, ouvre une session sur uoZone, cliquez sur 
« Applications », puis sur « Votre horaire ». Choisissez la session (« Trimestre d’automne 
2017 ») – Continuer – Calendrier hebdomadaire.  

Votre horaire hebdomadaire devrait ressembler à ceci:  

 
**À noter : CML = un cours en common law, et DRC = un cours en droit civil 

Sous l’horaire, des choix vous permettent d’ajouter ou d’enlever certaines fonctionnalités, telles 
que : le numéro de salle de classe, le nom du professeur, la période, etc.  
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Vous pouvez imprimer votre horaire, l’enregistrer sur votre téléphone, et tenter de le mémoriser 
le plus rapidement possible. 
 

Structure des cours de première année 
 
Petits groupes ou blocs 
Les étudiants de première année ont généralement le même horaire de cours, sauf pour le cours 
de Délits civils (et responsabilités extracontractuelles pour les étudiants du PDC*), pour lequel 
ils sont divisés en petits groupes ou blocs de 20 étudiants. Vous avez choisi un bloc ou un petit 
groupe lorsque vous vous êtes enregistrés aux cours. Vous aurez un horaire différent et un 
professeur différent selon votre bloc ou petit groupe.  
 
Ce petit groupe et son professeur-mentor forme votre petite famille. Apprenez à le connaître. Les 
cours à 20 étudiants n’ont pas la même dynamique que les cours à 80 étudiants ou plus ; ils 
permettent une plus grande participation par les étudiants, plus de temps pour les questions et 
exercices, etc.  
 

*De plus, les étudiants du PDC ou des autres programmes combinés ont parfois des cours supplémentaires et 
ainsi un horaire légèrement différent de celui des étudiants du PCLF. 

 
 
Session de janvier – Résolution de différends et professionnalisme 
 
La plupart des écoles de droit du Canada offrent une session intensive en janvier. Notre session 
de janvier offre la chance de compléter un cours en trois semaines intensives (souvent de 9H à 
16H), et elle est suivie d’une semaine de pause avant la session d’hiver, de février à avril. En 
première année, votre cours obligatoire durant la session de janvier est l’Introduction aux 
méthodes alternatives de résolution de différends et professionnalisme. En deuxième et troisième 
années, vous pourrez choisir votre cours intensif en janvier*. 
 

*Lors de leur deuxième année, les étudiants du PDC ont des cours obligatoires en droit civil. La section de 
droit civil n’a pas une session intensive en janvier, ni une semaine de pause à la fin du mois de janvier ; plutôt, 

leur session d’hiver s’étend de janvier à avril, comme les cours de premier cycle. Les étudiants de deuxième 
année du PDC auront donc des cours en droit civil de janvier à avril, des cours de common law de février à 

avril, et – si cela est leur cours au choix – des cours de common law durant la session intensive en janvier. Ne 
paniquez pas ; la faculté vous donnera l’information nécessaire lorsque vous devrez vous enregistrer aux cours 

de deuxième année. Les étudiants des autres programmes combinés devront aussi faire attention à la 
superposition des deux sessions et des cours de programmes différents. 

 

Cours obligatoires 
 
Pour connaître vos cours obligatoires (en première année et pour les années suivantes), 
choisissez votre programme parmi les choix sur cette page et cliquez sur l’onglet « Exigences du 
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programme ». Vérifiez vos exigences pour le mémoire de recherche, la plaidoirie, et comment 
graduer avec une spécialité ou une : 
 

 Option en droit autochtone et traditions juridiques autochtones 
 Option en résolution des différends et professionnalisme 
 Option en droit de l’environnement 
 Option en droit international 
 Option en droit et justice sociale 
 Option en droit et technologie 
 Option en droit public 

 

Moots 
Les moots ne seront pas disponibles pour les étudiants de première année, sauf certaines 
exceptions. Restez à l’affut pour les sessions d’information et les inscriptions tout au long de 
l’année ! 

 

Cliniques juridiques 

Habituellement, les cliniques juridiques n’accepteront les candidatures que quelques mois après 
le début des cours. Vous ne pourrez pas travailler à l’une de ces cliniques juridiques avant votre 
premier été (quelques cliniques juridiques embauchent des étudiants durant l’été), ou suivre le 
cours avant votre deuxième ou troisième année d’étude. 

Pour la liste des cliniques juridiques, cliquez ici: 
https://commonlaw.uottawa.ca/fr/etudiants/centre-etudiant/cours/cliniques. D’autres cliniques 
juridiques sont mentionnées dans votre Centre étudiant. Cherchez par cours et vous trouverez 
plusieurs opportunités! 

Stage proposé par l’étudiant 

Suite à votre première année, vous pourrez compléter un stage proposé par l’étudiant dans le 
cadre de vos études. Ce stage comptera comme un cours de 3 crédits. Vous pourrez ainsi gagner 
de l’expérience tout en étant exposés à des domaines de droit, des pratiques juridiques, et des 
environnements de travail variés. Vous pouvez compléter votre stage durant l’été ou durant 
n’importe quelle session d’étude (lisez les Conditions et admissibilité). Vous ne pouvez toutefois 
pas faire votre stage à distance.  

Vous pouvez effectuer votre stage avec les entités suivantes : 

 « Avocate ou avocat à son compte.  
 Petit cabinet, cabinet de taille moyenne ou grand cabinet. 
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 Clinique juridique communautaire. 
 Ministère ou branche du gouvernement municipal, provincial ou fédéral. 
 Organisation non gouvernementale, organisation à but non lucratif, ou organisation qui 

œuvre dans l’intérêt public, soit dans un contexte national ou international. 
 Organisation autochtone. 
 Ambassades canadiennes à l’étranger. 
 Contentieux d’une banque. 
 Contentieux d’une entreprise privée. 
 Agence des Nations Unies. » 

Quel type de travail un étudiant en droit peut-il faire durant son stage? 

 « Recherche juridique : la jurisprudence et la législation (se familiariser avec des outils de 
recherche tels que LexisNexis Quicklaw et CanLII). 

 Rédaction juridique, telle que la rédaction de lettres et d’affidavits, de brefs articles, de 
mémoires, de mémoires de recherche, la compilation de données en vue de créer un 
guide, la collecte de renseignements sur un sujet en particulier pour une avocate ou un 
avocat. 

 Assister les avocates et les avocats dans la préparation d’une cliente ou d’un client en vue 
d’une audience. 

 Assister les avocates et les avocats lors des entrevues avec les clientes et les clients et 
parfois mener l’entrevue avec les clientes ou clients. 

 Interagir de façon générale avec les avocates et les avocats et la clientèle. 
 Assister à une instance avec une avocate ou un avocat devant un tribunal ou lors d’une 

médiation (par exemple, une audience, une audience d’arbitrage en droit du travail, une 
conférence préparatoire à l’audience, etc.) 

 Apprendre à propos des procédures requises pour déposer des documents en cour. 
 Remplir des formulaires (tout formulaire pertinent aux dossiers de clients). 
 Assumer une responsabilité professionnelle et apprendre à ce sujet. 
 Prendre part au fonctionnement d’un petit cabinet ou d’un cabinet de praticien exerçant 

seul et apprendre à ce sujet. 
 Assister à une session d’information offerte par le cabinet ou l’organisation ou offerte 

aux avocates et aux avocats du cabinet ou de l’organisation. » 

Comment trouver un stage proposé par l’étudiant? 

 Pensez à un endroit où vous aimeriez travailler, au type de travail que vous aimeriez 
accomplir, au domaine de droit qui vous intéresse, etc. 

 Participez aux opportunités de réseautage et d’entrevues, rencontrez des professionnels 
afin de vous informer.  

 Lisez les résultats du Réseau de mentorat entre pairs dans La Source sur le côté droit de 
votre page d’accueil étudiant(e) sous l’onglet raccourci. Le Réseau de mentorat entre 
pairs est une source d’information où les étudiants peuvent partager leur opinion et leur 
expérience avec leurs pairs. Le but est de permettre l’échange d’information entre 
étudiants de droit et de fournir des ressources et outils aux étudiants qui cherchent à 
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compléter un stage. Vous pourrez ainsi lire les commentaires des étudiants qui ont 
complété leur stage, peut-être même au sein du cabinet ou de l’organisation où vous 
souhaitez compléter le vôtre.  

 Contactez les employeurs; le succès de ce stage dépend de votre initiative. 
o Quelques opportunités de stages sont disponibles via La Source sous l’onglet 

« Job Postings Tab ». 
o Vous pouvez contacter les employeurs par téléphone ou par courriel. 

VOUS NE POUVEZ PAS EFFECTUER PLUS DE 2 STAGES PROPOSÉS PAR 
L’ÉTUDIANT DURANT VOS ÉTUDES EN DROIT 

Le second stage ne sera approuvé par la faculté que si vous pouvez prouver que vous acquérez 
des compétences nouvelles ou différentes de votre premier stage. Vous devrez convaincre la 
faculté par écrit dans votre Formulaire de proposition de stage sous « Modalités de la demande et 
formulaires ». 

Session d’information et de formation obligatoire 

Les étudiants désirant compléter un stage proposé par l’étudiant doivent se présenter lors d’une 
session d’information et de formation obligatoire (il n’y aura aucune exception; cette session est 
obligatoire pour obtenir vos crédits) durant la session académique précédent ou durant leur 
période de stage. Toutefois, cette session d’information et de formation doit être complétée avant 
la fin de votre stage. 

Lisez les courriels de la Faculté pour connaître les opportunités de Stages proposés par 
l’étudiant ! Pour plus de renseignements, contactez : 

Karine Laframboise, Conseillère en développement professionnel 
Section de common law, bureau FTX 233B 
Tel. 613-562-5800, poste 2028 
Fax 613-562-5875 
karine.laframboise@uottawa.ca 

Josée Desmarais, Coordonnatrice de programme, Carrière et développement professionnel 
Section de common law, bureau FTX 233C 
Tel. (613) 562-5800, poste 1491 
Fax (613) 562-5875 
josee.desmarais@uottawa.ca 

Courriel: Stages proposés par l'étudiante ou l'étudiant (* pour les soumission des demandes d’application, 
des rapports finals, des évaluations de stages et des évaluations du cours) commonlaw.stage-
internship@uottawa.ca 
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État de droit et examens 

Durant vos premières semaines d’étude en droit, les termes « état de droit » ou « état du droit » 
seront répétés un nombre incalculable de fois. Un état de droit est simplement une version 
condensée, ou un résumé, de vos notes de cours et de lectures, résumant l’état du droit en la 
matière. Si un état de droit est pour vous une excellente façon d’étudier et de comprendre la 
matière, vous en ferez un pour chaque cours. Pour la plupart de vos cours, vous pourrez apporter 
votre état de droit durant les examens à livres ouverts. Les professeurs et leurs assistants vous 
aideront volontiers à identifier ce que doit contenir un état de droit. Lorsque vous vous entraiderez 
pour étudier, faites toutefois attention au plagiat; bien que le droit soit le même pour tous, la façon 
dont vous l’exprimez et votre réponse à une question d’examen seront différentes pour chacun, car 
il y a diverses façons d’approcher un concept ou une règle de droit. L’état de droit n’est qu’une 
référence, un résumé du droit, et non une réponse à une question d’examen. Certains écriront des 
dizaines de page, d’autres n’en écriront qu’une douzaine. Vous devez trouver la méthode de travail 
qui vous convient le mieux, et écrire vous-même votre état de droit. Cela vous permettra de 
réfléchir aux concepts appris en classe et à la façon dont vous pourrez les utiliser et les expliquer 
dans différents contextes, tout en restant concis. 

Les assistants d’apprentissage offriront des sessions de préparation aux examens. N’hésitez pas à 
leur poser des questions! 

 

Imprimer sur le campus 

docUcentre 

Le docUcentre est un service autofinancé par l’Université d’Ottawa, opéré via un partenariat 
entre les Technologies de l’information et Xerox Canada. Tous ses profits sont ré-investis au sein 
de l’Université pour le bénéfice des étudiants et des professeurs. Le docUcentre est utile pour 
imprimer vos lectures, vos notes de cours, ou tout documents à reliure. 

Le docUcentre ce trouve en face du pavillon Fauteux, à droite du UCU. 

Imprimante libre-service Relmon 

Avant d’imprimer à partir de votre portale, vous devez installer sur votre portable le programme 
des imprimantes. Choisissez selon votre système opérateur et suivez les instructions : 

Windows 7: imprimer en noir et blanc | imprimer en couleur 

Mac OS X 10.6 à 10.10 : NOUVEAU : imprimer en noir et blanc | imprimer en couleur 

Un document envoyé à l’imprimante libre-service sera imprimable durant 4 heures. Vous pouvez 
imprimer à partir des  Plus de renseignements ici. 
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Étudier et faire de la recherche 
 
La Bibliothèque de droit Brian-Dickson 
La bibliothèque de droit aux quatrième et cinquième étages de Fauteux (l’unique accès est au 
quatrième étage) vous sera très utile pour toutes vos recherches lors de votre première année. En 
autumne avec votre petit groupe, on vous donnera un tour de la bibliothèque pour vous montrer 
toutes ses ressources.  
 
En tant qu’étudiants en droit, vous aurez accès à des bases de données pour la recherche 
juridique, telles que Quicklaw, Lexis, et Westlaw, qui sont très utiles pour la recherche. Au début 
de votre première session d’automne, on vous donnera des ateliers pour expliquer ces services et 
méthodologie de recherche.  
 
Des salles d’étude en groupe se trouvent au cinquième étage. Vous pouvez obtenir une clef pour 
ces salles en déposant 2 cartes étudiantes au comptoir du quatrième étage. 
 
Autres bibliothèques :  
 
Bibliothèque Morisset 
http://biblio.uottawa.ca/fr  
 
Université Carleton 
https://library.carleton.ca/  
 
Bibliothèques et archives Canada 
395 Wellington Street 
http://www.nlc-bnc.ca/  
 
Bibliothèque de la Cour Suprême du Canada 
http://www.scc-csc.gc.ca/  

 Accès limité pour ceux qui ont une autorisation spéciale de la Faculté. Demandez aux 
membres du personnel de la bibliothèque de droit de UOttawa pour une letter 
d’introduction.  

 
Bibliothèque public d’Ottawa 
Main Library: 120 Metcalfe Street 
https://biblioottawalibrary.ca/fr  
 
 
Autres emplacements pour étudier près du campus: 
 
Starbucks         Morning Owl 
55 Laurier Ave (pavillon Desmarais)      139 Bank St 
62 York St (Byward Market) 
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Second Cup Coffee                   Happy Goat Company 
153 Laurier Avenue E        317 Wilbrod St 
 
Timothy’s          Freshii 
234 Laurier Avenue E        50 Laurier Avenue E 

 
 
 
 
 
 
 
Vos droits et responsabilités (Politiques et procédures) 
 
En tant qu’étudiants en droit, on attend de vous un plus haut niveau d’intégrité et de 
professionnalisme que lorsque vous étiez étudiant au premier cycle. Voici quelques politiques et 
procédures qui seront importantes pour votre cheminement académique et professionnel : 
 
Barreau du Haut-Canada: 
Code de déontologie 
http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=671&langtype=1036 
 
Exigence de bonnes moeurs 
http://www.lsuc.on.ca/licensingprocess.aspx?id=2147502201&langtype=1036 
 
 
Faculté: 
Règlements scolaires 
https://commonlaw.uottawa.ca/fr/etudiants/centre-etudiant/inscription/inscription-
responsabilites-etudiants/reglements-scolaires  
 
Accommodements scolaires (demandes d’examens différés, de délais pour la remise de travaux, ou 
autres demandes d’accommodement) 
http://commonlaw.uottawa.ca/fr/etudiants/centre-etudiant/equite-succes-
scolaire/accommodements-scolaires 
Les étudiants peuvent aussi s’inscrire au Service d’accès en suivant les indications du lien précédent. 
 
Intégrité dans les études, politiques de fraude scolaire et de plagiat 
http://www.uottawa.ca/vice-recteur-etudes/integrite-etudes   
 
Guide relatif à la procédure de révision des notes à la Section de common law 
https://commonlaw.uottawa.ca/fr/etudiants/centre-etudiant/examens/consultation-examens-
travaux-finaux/guide-revision-notes 
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Université: 
Droits de scolarité 
http://www.uottawa.ca/droits-universitaires/ 
 
Graduation 
http://www.uottawa.ca/obtenir-son-grade/ 
 
Harcèlement et discrimination 
http://www.uottawa.ca/respect/fr/harcelement-discrimination 
 
Dossier scolaire 
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-14a-dossiers-scolaires 
 
Rémunération (Employés) 
https://hrdocrh.uottawa.ca/info/fr-ca/ssuo/compensation.html 
 
 

Environnement d’apprentissage sain et sécuritaire  
En conformité avec la législation et les politiques de l’Université, le maintien d’un 
environnement promouvant le respect de la dignité personnelle est une priorité en classe. Les 
comportements discriminatoires, d’harcèlement et la violence sexuelle ne seront absolument pas 
tolérés. On recommande aux étudiants de se familiariser avec les règlements universitaires 
suivants: 

 Règlement 67a - Prévention du harcèlement et de la discrimination 
 Règlement 67b - Prévention de la violence sexuelle 

 
Programme de réussite scolaire 
Le programme de réussite scolaire aide les étudiants de première année lors de leur transition aux 
études juridiques. Des séances de tutorat sont offertes par des étudiants de deuxième et troisième 
années qui ont non seulement un excellent rendement scolaire, mais aussi les connaissances et la 
compréhension nécessaires pour répondre aux questions des étudiants de première année. 
 
 
Tutorat d’accès et équité 
Ces sessions sont mises en place pour assister les étudiants de première année qui ont, pour des 
raisons diverses, besoin de soutien additionnel. Quelques exemples des raisons diverses pour 
accéder à ces tutorats sont : une longue période de temps sans études (et donc un plus grand 
besoin d’adaptation au système d’études), une barrière linguistique, ou des handicaps physiques, 
mentaux, ou d’apprentissage. Cette liste n’est pas exhaustive. Les étudiants devraient consulter le 
Centre étudiant de common law pour faire une demande. 
 
Tutorat individuel sans rendez-vous 
Les assistants d’enseignement de chaque cours seront disponibles durant leurs heures de bureau 
pour une heure et demi chaque deux semaines afin que les étudiants de première année aient 
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l’opportunité de demander de l’aide individuelle. Les assistants de recherche peuvent répondre à 
vos questions, revoir les problèmes et examens, et vous aider pour une compréhension 
approfondie de la matière. Les assistants peuvent aussi fournir des tutorats de préparation aux 
examens. 
 
Ateliers en rédaction juridique 
Une série d’ateliers est offerte à tous les étudiants afin de les aider à adopter les outils techniques 
requis pour l’écriture juridique. Les sujets des ateliers comprennent : La prise efficace de notes et 
L’art de la communication écrite et les ressources pour mieux rédiger. En plus de sessions 
formelles, on offre des sessions sans rendez-vous et des révisions individuelles des devoirs écrits. 
Pour plus de renseignements, visitez la page web en cliquant ici.  
 
Mentorat pour étudiantes et étudiants immigrants, réfugiés et internationaux 
« Ce programme d'appui et de mentorat individuel est offert aux étudiantes et étudiants 
immigrants, réfugiés et étrangers qui ont très peu d'expérience universitaire au Canada, afin de 
traiter de leurs préoccupations particulières. Les étudiantes et étudiants immigrants, réfugiés et 
étrangers de common law ainsi que ceux et celles inscrites en droit civil et aux études 
supérieures, ont accès à ce programme. Pour de plus amples renseignements, veuillez de 
communiquer avec la Conseillère, Équité et mieux-être (clawaccess@uottawa.ca). 
 
L'événement de lancement du programme aura lieu le jeudi 21 septembre 2017 de 11h30 à 13h00 
(FTX102). Confirmez votre présence à clawaccess@uottawa.ca.” 
 
 
Accommodements 
Le Centre étudiant de common law de la Faculté de droit (pavillon Fauteux, salle 233) travaille 
de concert avec les Vice-doyens, le Bureau académique et les Service d’accès afin d’offrir des 
accommodements appropriés aux étudiants qui ont des besoins spécifiques reliés à leur handicap. 
Les étudiants peuvent obtenir une copie des règlements et procédures ici et des formulaires ici. 
Renseignez-vous sur les procédures dès vos premiers jours à l’école de droit afin de ne pas rater 
les dates limites. Des informations seront aussi fournies dans les syllabi de vos cours. 
 
ÉTUDIANTS AYANT BESOIN D’ACCOMMODEMENTS  
Pour les demandes d’examens différés, de délais pour la remise de travaux, ou autres demandes 
d’accommodement, contactez le Centre étudiant de common law au FTX 237 ou à 
clawaccess@uottawa.ca.  
 
« Les circonstances qui peuvent justifier un accommodement ne sont pas nécessairement limitées 
à cette liste :   

 une situation permanente (p. ex., un handicap ou condition de santé permanente), 
 une situation continue (p. ex., vous êtes enceinte, vous vivez une crise personnelle), 
 pour des motifs d’équité (p. ex., vous êtes le parent unique de votre famille, vous avez 

des obligations religieuses), 
 une situation ou un événement ponctuel (p. ex., une courte maladie, une blessure 

temporaire, une chirurgie ambulatoire), 
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 ou pour des raisons d’ordre humanitaire (p. ex., un décès dans la famille, un enfant ou 
une personne à charge malade). » 

 

Service d’accès 
Durant le processus d’inscription, les étudiants rencontreront un spécialiste en apprentissage qui 
pourra identifier leurs besoins personnels, discuter des stratégies appropriées, et définir des 
mesures adaptives. 
« Le Service d’accès est responsable d’évaluer, établir et mettre en œuvre les mesures 
d’adaptation scolaires pour les étudiantes et étudiants en situation de handicap, tout en adhérant 
aux politiques, aux procédures et aux règlements administratifs de l’Université d’Ottawa, ainsi 
qu’aux lois en matière des droits de la personne. Le service d’accès collabore avec la faculté afin 
de faciliter le processus d’accommodement scolaire. » 
 
« Les étudiantes, étudiants ayant besoin de mesures d’adaptation en raison d’un handicap étayé 
par un certificat médical (problème de santé mentale ou physique chronique, difficultés 
d’apprentissage, problème d’ordre sensoriel, etc.) sont priés de s’inscrire au Service d’accès. » 
 
« Nous vous invitons à communiquer avec la Conseillère, Équité et mieux-
être (clawaccess@uottawa.ca) si vous avez des questions sur le processus d’accommodement avec 
le Service d’accès. » 
 
Vous pouvez également communiquer directement avec le Service d’accès : 
Bureau: pavillon Desmarais, salle 3172 (3e étage)  
Téléphone: 613-562-5976 TTY (téléscripteur): 613-562-5214  
Courriel: adapt@uottawa.ca   
Site web: http://sass.uottawa.ca/fr/acces 
 
Ou au: 
Centre universitaire, salle 339  
http://sass.uottawa.ca/fr/acces 
 
Pour plus de renseignements sur les procédures et les services, cliquez ici et ici. 
 

La librairie pour vos manuels académiques 
Message de la gérante de la librairie: 
 
Mon nom est Natalie. Mon rôle est de réaliser les commandes des professeures et de m’assurer 
que les manuels académiques sont disponibles pour les étudiants. La librairie de l’AÉÉCLSS est 
située au 4e étage de FTX. Et non, ce n’est pas qu’un couloir! La librairie est gérée par les  
librairie pour faciliter les achats des étudiants. 
Pour toute question ou préoccupation, vous pouvez toujours m’écrire à lawbook@uottawa.ca. 
Bienvenue à la Faculté!  
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Carrière et orientation professionnelle 
Vous trouverez au Centre des carrières et du développement professionnel des conseillers 
professionnels qui peuvent vous aider en vous offrant des conseils pour votre carrière, en 
adaptant vos CV et lettres de présentation, en vous préparant pour vos entrevues, et en répondant 
à vos questions concernant le processus de recrutement professionnel, les emplois d’été et les 
stages, et plus encore. Nous encourageons tous les étudiants à consulter les conseillers 
professionnels pour toute question. 
 
« Le rôle du CCDP est de vous appuyer et de vous offrir une orientation professionnelle au terme 
de vos études en droit. D’autre part, nous avons pour but de vous fournir les outils nécessaires 
pour vous permettre d’atteindre les objectifs professionnels que vous vous êtes fixés. Si vous 
souhaitez en apprendre davantage sur nos ressources et services, veuillez prendre un rendez-vous 
en utilisant l'onglet "Rendez-vous" dans La Source ».  
 

La Source 
« La Source est le système de gestion d’événements et la base de données pour les emplois du 
Centre des carrières et du développement professionnel de la Faculté de droit (Common Law) ». 
Vous apprendrez rapidement à utiliser cette utile ressource. En tant qu’étudiant de première 
année, vous obtiendrez en septembre un mot de passe temporaire via votre compte email 
uOttawa. Une fois que vous aurez ouvert une session, cliquez sur l’onglet « Événements » pour 
voir vos événements à venir ou pour vous inscrire à un futur événement. Les événements 
administrés par les employeurs, tels que les journées d’accueil apparaissent sous l’onglet 
« Événements employeurs » et les services aux étudiants apparaissent sous l’onglet 
« Information sessions ». 
 
Pour voir les offres d’emploi, cliquez sur « Emplois et stages » sous « emplois/jobs » et vous 
pourrez ainsi effectuer une recherche par mots-clefs, par localisation géographique, ou par type 
d’emploi. Vous pouvez aussi utilisez le l’onglet “Employeurs” pour identifier les employeurs 
avec des intérêts similaires et créez vos propres opportunités d’emplois, tel que des stages payés, 
stages proposés par l’étudiant (pour des crédits) ou du bénévolat  
 
Pour des conseils afin de vous http://commonlaw.uottawa.ca/fr/etudiants/centre-des-carrieres-et-
du-developpement-professionnel/la-source  
 
 
Le mentorat étudiant par les pairs est aussi disponible à travers La Source pour les étudiants qui 
voudraient partager leurs expériences dans le domaine légal et/ou en apprendre plus sur les 
réussites de leurs pairs. Si vous expérimentez des difficultés à vous connectez à La Source, 
contactez Danielle Nadon, Coordonnatrice, Carrière et développement professionnel, 57, rue 
Louis-Pasteur, pièce 233, 613-562-5800 poste 3121, lawserv1@uottawa.ca 
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Évènements 
Parmi les plusieurs évènements qui vous seront offert durant l’année, deux excellentes occasions 
vous permettront d’améliorer votre habilité à développer un réseau professionnel et à réussir vos 
entrevues. Durant l’automne, la « soirée des entrevue simulées » vous permettra de rencontrer 
plusieurs juristes de la communauté juridique locale. Ces juristes offrent bénévolement leur 
temps pour diriger des entrevues simulées avec les étudiants.  
 
Au printemps, la journée des carrières attire plusieurs représentants de différents cabinets, 
agences gouvernementales, et organisations à but non lucratif. L’évènement comprends deux 
foires : la foire de la justice sociale, et la foire pour les emplois d’étés et des stages. 
 
De plus, chaque année en octobre, le Centre des carrières et du développement professionnel 
organise des entrevues sur campus et invite à Ottawa plusieurs employeurs de Toronto pour 
donner des entrevues aux étudiants. Le bureau facilite aussi la participation des étudiants à la 
course aux stages à Vancouver et à Calgary, ainsi qu’aux entrevues avec les employeurs de la 
côte est, qui se déroule à chaque année à Toronto pour les étudiants de l’Ontario. Restez à l’affut 
des événements organisés par le Centre des carrières et du développement professionnel, 
l’AÉCLSS, et les clubs de l’AÉCLSS, qui vous introduiront à la recherche d’emplois en général 
et au marché d’Ottawa en particulier. 
 
 
Centre des carrières et du développement professionnel  
Voici votre principale source d’aide pour vos questions concernant votre développement 
professionnel, votre CV, et votre lettre de présentation. Des étudiants de deuxième et troisième 
années et de deuxième cycle peuvent vous donner des conseils sur la façon d’améliorer la 
structure, le format, et le contenu de votre CV et votre lettre de présentation avant de les envoyer 
aux employeur pour les emplois d’été, de stages, etc. Le Centre comprend aussi une centre de 
ressources où vous pouvez trouver de la documentation sur les carrières juridiques et la 
recherche d’emplois. Le Centre est situé au FTX 233F. Vous pouvez obtenir un rendez-vous en 
appelant au 613- 562- 5800 poste 2514 durant les heures de bureau (9-5). 
 
 
Service de counselling et de coaching 
« Les étudiants font parfois face à des obstacles qui peuvent miner leur succès personnel et 
scolaire. Au Service de counselling et de coaching nous comprenons qu’il est difficile de 
demander de l’aide, mais si vous avez l’impression d’être à la dérive, si vous éprouvez des 
difficultés qui vous semblent insurmontables ou si vous ressentez tout simplement le besoin de 
parler à quelqu’un en toute confidentialité, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Notre 
équipe est là pour vous. 
Critères d’admissibilité : Un étudiant qui est inscrit et qui s’est acquitté des droits de scolarité 
pour au moins un cours pendant une session scolaire est admissible à obtenir les services sans 
frais. 
Dans les cas d’urgence, nous tentons de vous voir le jour même de votre demande. Mais, s’il 
nous est impossible de le faire, nous pouvons vous fournir des renseignements sur les services 
d’urgence offerts dans la communauté. »  
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Pour plus de renseignements sur les services et sur la façon de prendre rendez-vous, cliquez ici. 
 

Bureau de l’équité en matière d’éducation 
Le Bureau d'équité en éducation cherche à accroître la participation aux études en droit, 
notamment des membres de groupes raciaux, de minorités culturelles ou de peuples autochtones, 
des lesbiennes, des gais et des personnes bisexuelles, des personnes handicapées ainsi que des 
membres de groupes désavantagés économiquement. Pour plus de renseignements, visitez cette 
page web https://commonlaw.uottawa.ca/fr/etudiants/admissions/comment-poser-sa-
candidature/equite-matiere-deducation/bureau-lequite-matiere-deducation ou contactez Jessica 
Simon, conseillère, équité et mieux-être, 57, rue Louis-Pasteur, pièce 237, 613-562-5800 poste 
3302, jessica.simon@uottawa.ca 
 
 
Études à mi-temps 
« Il vous est difficile d'étudier à temps plein? Vous pouvez demander d'étudier à mi-temps après 
avoir reçu une offre d'admission au programme à temps plein. » Plus de renseignements ici. 
 
 
Centre de ressources des femmes de la Fédération étudiante de l'Université d'Ottawa 
Centre universitaire, pièce 220 
85, rue Université 
Ottawa (Ontario)  K1N 8Z4 
Téléphone : 613-562-5800 poste 5755 
crf@feuo.ca 
Ouvert du lundi au vendredi de 11 h à 16 h 
 
Le Centre de ressources des femmes de la Fédération étudiante de l'Université d'Ottawa offre un 
espace inclusif, sans jugement, pro-choix et féministe. Ce service étudiant offre notamment un 
service d’écoute et un espace semi-privé pour les appels téléphoniques et le soutien personnel. 
Visitez leur site web : http://sfuo.ca/wrc/fr/.  
 

S’impliquer 
La communauté de l’école de droit comprend plus de 40 clubs qui unifient les étudiants qui ont 
des intérêts similaires. Chacun de ces clubs est en partie subventionné par l’AÉCLSS et respecte 
ses principes. S’impliquer dans un club est aussi un excellent moyen de faire de nouvelles 
connaissances et rencontrer des amis. Si vous voulez créer un nouveau club, contactez Danielle 
Tavernese, VP aux communications internes à vpinternal@uottawa.ca. 
 
La foire des clubs se tiendra les 11 et 12 septembre à l’atrium FTX (au troisième étage, près de la 
cafétéria).   
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Association des Étudiants et Étudiantes de Common Law Students’ Society (AÉCL/CLSS) 
L’AÉCLSS représentante les étudiants au sein de la Faculté de droit. Elle organise des 
événements sociaux et des activités, la location des casiers, la librairie étudiante, vend les 
vêtements de l’AÉCLSS, et représente les étudiants de common law devant plusieurs comités. La 
membres de l’AÉCLSS sont élus chaque année à la session d’hiver. Si vous avez des questions à 
propos des événements académiques ou sociaux à la Faculté, n’hésitez pas à nous contacter! 
Nous vous enverrons par courriel et publierons sur le site web l’horaire des heures de bureau de 
chaque représentant de l’AÉCLSS. 
 
La VP français de l’AÉCLSS a comme mandat spécifique de représenter les intérêts des 
étudiants des programmes de common law en français au sein de la faculté. Contactez Lauriane 
Long-Raymond au clawvpfr@uottawa.ca pour lui faire part de vos commentaires!  
 
 
Conseil académique 
La branche académique de l’AÉCLSS représente vos intérêts académiques durant votre séjour à 
l’école de droit. Nous exprimons votre point de vue au sein des comités de la faculté tels que : 
Aide juridique, Bibliothèque, Conseil de la Faculté, Comité consultatif sur les autochtones, 
Comité d’équité, Études graduées, Évaluations, Exécutif, Prix et bourses, Étudiants gradués, 
Utilisation de la technologie en enseignement, Communications, Admissions, Curriculum, et 
Embauche. 
 
Tout au long de vos études, nous vous encourageons à nous faire part de votre point de vue, vos 
idées, et vos préoccupations, reliées aux questions académiques, afin que nous puissions y faire 
suite au sein des comités. Parlez-en à vos représentants élus de l’AÉCLSS ! Vos commentaires et 
votre rétroaction sont très importants pour que nous puissions continuer à améliorer les 
programmes de common law offerts à la Faculté. Encore une fois, n’hésitez pas à contacter 
chacun des représentants de l’AÉCLSS, et en particulier Lauriane à clawvpfr@uottawa.ca!   
 

Ordinateurs, internet, et Microsoft Office 
 
Ordinateurs sur le campus 
 
Pavillon Montpetit 
Chaque étudiant a une adresse courriel @uottawa.ca. Visitez la sale 140 du pavillon Montpetit 
pour les ressources électroniques, pour poser vos questions concernant votre adresse email et sur 
la façon dont vous poser ouvrir une session sur un des ordinateurs de la salle. La salle 
d’ordinateurs est ouverte 24/jour et a une imprimante laser à votre disposition pour le prix de 10c 
par page. 
 
Bibliothèque de droit Brian Dickson 
Vous pouvez aussi obtenir votre compte informatique à l’InfoWeb des services étudiants. Visitez 
la page web de l’université (www.uottawa.ca) ou contactez les services informatiques de la 
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bibliothèque de droit, au quatrième étage du pavillon FTX, sale 419B. La bibliothèque offre 
aussi plusieurs ordinateurs et imprimantes à votre disposition. 
 
Plus de renseignements sur les ordinateurs et autres ressources électroniques (emprunt de 
chargeurs, portables, etc.) sont disponibles sur le site web de la bibliothèque de droit à 
http://biblio.uottawa.ca/fr/bibliotheque-droit-brian-dickson.  
 
Accès à internet sur le campus 
L’Université d’Ottawa a une connexion internet sans fil (Ottawa WPA ou eduroam) aux endroits 
désignés sur le campus. Vous devez connecter votre ordinateur à cette connexion. Si vous 
éprouvez des difficultés à le faire, demandez de l’aide aux comptoirs des bibliothèques. 
 
Identifiant: nom uOttawa (ex : uott062) 
Mot de passe: votre mot de passe uoZone 
 
 
Microsoft Office  
Microsoft Office est gratuit pour les étudiants. Vous aurez besoin de votre adresse courriel 
uottawa pour vous enregistrer.  
https://products.office.com/en-ca/student/office-in-education  
 

Revue de droit d’Ottawa 
« La Revue de droit d’Ottawa est un journal académique bilingue publié par les étudiants de la 
section de common law, sous la supervision d’un conseiller de la Faculté. Depuis sa création en 
1966, la Revue de droit d’Ottawa est vouée à l’excellence quant à la bourse légale et à la 
promotion d’avis divers sur des questions juridiques contemporaines.  
 
L’an dernier, La Revue de droit d’Ottawa s’est alliée avec le Groupe de droit public pour publier 
une édition consacrée au droit constitutionnel en l’honneur du 150e du Canada. Cette édition 
spéciale sera publiée cette année. 
 
L’équipe de la Revue de droit d’Ottawa est composée d’environ 15 membres seniors du conseil, 
30 rédacteurs-adjoints en chef (étudiants de deuxième année) et 50 rédacteurs-adjoints (étudiants 
de première année). Pour plus de renseignements, vous impliquer, ou pour devenir rédacteur-
adjoint, visitez leur site web rdo-olr.uottawa.ca ou joignez-vous à nous lors de leur session 
d’information à 11H30 le 11 septembre 2017 à FTX 133. Les candidatures pour devenir 
rédacteur-adjoint doivent être posées avant le 15 septembre 2017 à 16H. 
 
 
Fédération Étudiante de l’Université d’Ottawa (SFUO) 
http://sfuo.ca/fr/ 
 
« La Fédération étudiante de l’Université d’Ottawa est le syndicat étudiant pour les étudiant.es 
de premier cycle de l’Université d’Ottawa. » 
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Votre vie sur le campus signifie plus que les études. Le campus est un environnement dynamique 
de plus de 25 associations (telles que celle de common law), 50 clubs, 3 journaux étudiants (Inter 
Alia, La Rotonde, The Fulcrum), un programme télévisé (TV ZOOM), une station de radio 
(CHUO 89.1), une Maison internationale, le Centre de la fierté, Patrouille d’accompagnement à 
pied, un Centre d’aide pour les pairs, cinq entreprises (Pivik, Café Presto, Librairie Agora, Ticket 
Window et FédéExpress Fry Shack), un exécutif prêt à défendre vos droits, et plus ! 
 
Si vous avez des questions à propos de la SFUO, visitez leur site web ou contactez Laura 
Bassett, votre représentante élue de common law à la SFUO. 
 
 
Services de santé 
100 Marie Curie Street, salle 300 
http://www.uottawa.ca/sante/ 
613-564-3950 
 
Les services de santé de l’uOttawa est un Ontario Family Health Network (FHN). Vous avez 
accès à des services sans rendez-vous (à la Clinique sur Marie Curie) ou en prenant rendez-vous 
avec votre médecin de famille. Vous devez vous enregistrer pour être jumelé avec un médecin de 
famille.  
 
« Le personnel du SSUO comprend plus de 100 membres du personnel à plein temps et à temps 
partiel ainsi que près de 90 professionnels de la santé offrant des soins dans différents domaines, 
comme la médecine familiale (Équipe de santé familiale – ÉSF), la médecine spécialisée, la 
physiothérapie, la psychiatrie, et d’autres services.Nos médecins pratiquent la médecine familiale 
et la médecine sportive et nos spécialistes prodiguent des soins en gynécologie et obstétrique, en 
physiatrie, enorthopédie, en endocrinologie, en médecine interne, en pédiatrie et en psychiatrie. 
 
Notre mission est de maintenir et d’améliorer la santé de la communauté de l’Université 
d’Ottawa et de notre collectivité environnante grâce à une équipe de soins de santé 
interdisciplinaire centrée sur le patient. Notre équipe offre des programmes de prévention, de 
dépistage précoce ainsi que des traitements, des soins et un appui pour la gestion des maladies 
aiguës et chroniques dans un environnement qui est ouvert et transparent aux différents facteurs 
sociaux, ethniques et économiques.  
 
Nos médecins de famille voient leurs patients dans nos bureaux situés sur les trois étages 
réservés au Service de santé de l'Université d'Ottawa au 100, rue Marie Curie, à la clinique se 
trouvant dans le Complexe sportif de l'Université, au 801 King Edward, bureau N203, et à la 
clinique du 316, rue Rideau. » 
 
 
Assurance santé et dentaire de la SFUO 
http://sfuo.ca/fr/service-de-sante/ 
Si vous avez accepté de les payer avec vos frais de scolarité, cette assurance vous sera très 
bénéfique au besoin. Visitez le site web de la SFUO pour de l’information sur votre plan 
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d’assurance, l’inscription et l’opt-out, et comment télécharger votre carte de santé et les 
formulaires de réclamation.  
 
 
Sport et athlètes 
L’Université d’Ottawa possède deux excellentes installations: l’une au pavillon Montpetit, en 
face de Fauteux, et la seconde au nouveau Centre de la santé et du mieux-être au 801 King 
Edward.  
 
http://www.geegees.ca/  
 
L'adhésion pour des étudiants est couverte dans des honoraires d'étudiant auxiliaires, mais les 
redevances par utilisateur peuvent s'appliquer pour des activités diverses. 
 
Pavillon Montpetit 
125 University Street 
 
Le pavillon Montpetit possède trois gymnases avec une installation de plongée, des salles de 
squash et de racket ball, des studios de danse, un mur d’escalade, et une salle de gym. 
 
Centre de la santé et du mieux-être (HLC) 
802 King Edward Street 
 
Le Centre possède « 8000 pieds carrés de superficie d’entraînement; 40 machines cardio-
vasculaires; 26 machines de musculation sélective; 7500 livres de poids libres ; et un service 
d’entraînement personnel. » Aussi : des cours en groupe, et deux heures de stationnement gratuit. 
 
 
Cours et intramuraux 
Pour ceux qui aiment jouer en groupe, inscrivez-vous gratuitement aux cours d’arts martiaux, de 
danse, d’aérobie, et de camping. Vous pouvez aussi créer une équipe et rejoindre une des ligues 
intramurales de volleyball, soccer, et basketball. Recherchez les publications sur facebook pour 
les sessions d’essais (tryouts)!  
 

Musées 
 
Musée de la banque du Canada (entrée gratuite)  
30 Bank Street 
 
Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada (entrée gratuite tous les jours de 16H a 
17H) 
901 Prince of Wales Drive 
 
Musée de l’aviation et de l’espace du Canada (entrée gratuite tous les jours de 16H a 17H) 
11 Aviation Parkway 
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Musee de la science et techonologie du Canada (entrée gratuite tous les jours de 16H a 17H) 
2421 Lancaster Road 
 
Les visiteurs peuvent découvrir les sciences et technologies, tout en admirant les exhibitions 
riches en artefact, et mettant en vedette le transport maritime et terrestre, l’astronomie, la 
communication, l’espace, technologie domestique et technologie informatique. (Le musée est en 
rénovation et réouvre le 17 Novembre 2017. 
 
Musée canadien de l’histoire (entrée gratuite tous les jeudis de 17H à 20H) 
100 Laurier Street, Gatineau, QC 
 
Le musée affiche des expositions permanentes et internationales, un cinéma 3D IMAX, et 
comprend aussi le renommé musée des enfants. 
 
Musée canadien de la guerre (entrée gratuite tous les jeudis de 17H à 20H) 
1 Vimy Place 
 
Le musée national de l’histoire militaire est l’un des musées les plus respectés du monde pour 
l’étude et la compréhension du conflit armé, et l’expérience humaine de la guerre. Au total, la 
collection comprend plus de 3 millions d’artefacts, de spécimens, d’œuvres d’art, de documents 
écrits, et des enregistrements audio-visuels.  
  
MOSAÏCANADA à Jacques Cartier Park (entrée gratuite) 
164 Laurier Street, Gatineau, QC 
 
Plus grand évènement horticole du Canada reflétant 150 ans d’histoire, de valeurs, de culture et 
d’arts au Canada. (jusqu’au 15 Octobre 2017). 
 
Musée de la nature (entrée gratuite tous les jeudis de 17H à 20H) 
240 McLeod Street 
 
Une nuit par mois, le Musée de la nature prend vie de 20H à minuit, se transformant en une boîte 
de nuit animée avec plusieurs DJs et un bar. Préparez vos costumes, robes de soirée et 
déguisements, car chaque soirée a un thème unique!  
 
Musée des beaux-arts du Canada (entrée gratuite tous les jeudis de 17H à 20H) 
380 Sussex Drive 
 
L’une des plus importantes galeries d’art du Canada vise à pourvoir le peuple Canadiens d’un 
sentiment d’identité et de fierté par rapport à son riche héritage d’arts visuels. Il tente ainsi de 
rendre l’art accessible, significatif et vital pour une audience diverse. Le musée présente, entre 
autres, des œuvres d’art indigène et des œuvres d’Emily Carr, Cezanne, Mattise, Monet, Mueck, 
Picasso, van Gogh, Warhol, et le Groupe des Sept. 
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Parlement du Canada (entrée gratuite et tours guidés)  
111 Wellington Street. Jusqu’au 16 Septembre 2017. 
 
Spectacle visuel et auditif: Chaque été, lumières projetées sur les murs du parlement 
accompagnées d’une musique enlevante vous transporteront à travers l’histoire du Canada. Nous 
conseillons d’apporter une couverture et une chaise de jardin.  
 
Monnaie Royale Canadienne 
320 Sussex Drive 
 
Fondé en 1908, cet établissement d’Ottawa produit des pièces de monnaie de collection et faites 
à la main, des pièces d’or, des médailles, et des pièces de monnaie en circulation au Canada. Les 
tours guidés interactifs comprennent des présentations et des vues de ses installations en coulisse. 
 
Rideau Hall (entrée gratuite, tours guidés) 
1 Sussex Drive 
 
C’est à la fois la résidence et l’environnement de travail de chacun des gouverneurs générals 
depuis 1867. Cette résidence abrite aussi une importante collection d’art et de meubles 
canadiens. On y présente les oeuvres de canadiens reconnus tels que Jean Paul Lemieux, Emily 
Carr et Allen Sapp.  
 
Cour Suprême du Canada (entrée gratuite, tours guidés) 
301 Wellington Street 
 
Les guides sont des étudiants en droit qui vous familiariseront avec les rouages du système 
judiciaire canadien et qui vous expliqueront la façon dont les quesitons juridiques d’importance 
publique sont examinées par la Cour Suprême du Canada. Lorsque la Cour examine une question 
juridique, il est possible d’assister à l’audition d’un appel. 

 

Théatres et cinémas 
 
ByTowne Cinema Ottawa Little Theatre 
325 Rideau Street  400 King Edward Street 
 
Cineplex Lansdowne and VIP                                                    Mayfair Theatre 
325 Marché Way              1074 Bank Street 
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Se nourrir 
 
Sur le Campus 
https://foodservices.uottawa.ca/hours 
 
Hors-Campus 
 
Ahora 
307 Dalhousie Street   Restaurant mexicain abordable dans un environnement coloré. 
 
Al Basha  
233 Laurier Avenue East  L’un des meilleurs shawarma et poutine shawarma. 
 
Alirang 
134 Nelson Street   Authentique et délicieux plats coréens. 
  
Atari 
297 Dalhousie Street  Bar avec une terrasse sympathique au 2éme stage et des “tapas” 

à influence asiatique. 
 
Chu Shing 
691 Somerset Street West  Restaurant dim sum traditionnel. 
 
El Camino 
380 Elgin Street    Moderne bar à tacos mexicains. 
 
Elgin Street Diner  
374 Elgin Street    Restaurant classique ouvert 24/7 avec de très bons milkshakes. 
 
Hooley’s Pub 
292 Elgin Street    Ailes de poulets à $0.45 chaque lundi soir. 
 
Kowloon Market 
712 Somerset Street West   Boulangerie et épicerie asiatique. 
 
La Bottega Nicastro 
64 George Street    Délicieux sandwich italien à emporter, et épicerie tout-en-un.   
 
Menchie’s 
80 George Street   Autant de yaourt glacé que tu peux en manger. 
 
Mu Goong Hwa Garden 
376 Rideau Street Restaurant coréen décontracté. Reconnu pour son fameux BBQ 

coréen.  
 
Pancho Villa 
361 Elgin Street    Agréable restaurant Mexicain. 
 
Pure Kitchen 
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340 Elgin Street Charmant restaurant végétarien avec des smoothies, jus, et 
milkshakes. 

 
Saigon Boy 
648 Somerset Street West Restaurant Vietnamien avec une atmosphère détendue. Réputé 

pour ses pho ! 
 
Shawarma Palace 
464 Rideau Street    Un des meilleurs shawarmas de la ville. 
 
Social 
537 Sussex Drive   Place charmante pour un rendez-vous amoureux.  
 
Sweet Jesus  
97 Clarence Street   Joli crème glacée pour vos #photosInstagram ;)  
 
The King Eddy  
45 Clarence Street Meilleure hamburger+oeufs+poutine combo et les plus grands 

hot dogs de la ville. 
 
The Loft Board Game Lounge 
14 Waller Street Restaurant décontracté avec une centaine de jeux de société. 

Chouette endroit pour sortir avec des amis. 
 
Truc Pho  
275 Bank Street     Très bon (et proche) restaurant Vietnamien. 
 
Warehouse 
77 Clarence Street   Bar avec de plats très abordables.  
 
Yangtze Restaurant  
700 Somerset Street West  Dim sum servi toute la journée.  
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Autres Ressources (Merci à l’équipe de l’exécutif de l’AÉCLSS de 2015-2016 !) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resources on campus  
Sexual Harassment Officer             613‐562‐5222  
Protection Services               613‐562‐5499  
Women’s Resources Centre             613‐562‐5755  
Health Services                613‐564‐3950  
Career and Counselling Services           613‐562‐5200  
Foot Patrol Service               613‐562‐5800, ext. 7433 
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