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Bienvenue au livret Comment survivre 
ta dernière année, créé par l’Association 
des Étudiants et Étudiantes en Commu-

nication. Finalement, tu es sur le point de 
franchir une nouvelle étape dans ta vie! 
Certes, malgré que la ligne d’arrivée est 
bien proche, il reste quelques obstacles 
(peut être des obstacles que tu ne con-
nais pas encore) que tu devras franchir 
avant de recevoir ton diplôme univer-
sitaire! Nous, l’AÉÉC, voulons t’offrir ce 

livret qui te servira comme guide afin que 
tu puisses recevoir un diplôme!

 Ressource utile pour les futur(e)s diplômé(e)s

http://arts.uottawa.ca/communication/en/graduate/handbook


Septembre
Relevé de notes non officiel

Et oui! Tu serais surpris du nombre d’étudiant(e)s  qui sont surpris lor-
squ’ils/elles ne peuvent pas graduer puisqu’ils/elles ont oubliés de pren-
dre un cours en première année ou qu’ils/elles leur manquent 3 crédits 
(1 cours) et doivent alors payer pour une autre session pour prendre un 
seul cours! Alors, vérifie ton relevé de notes non officiel sur uozone afin de 
t’assurer que tout est beau.

21 sept: le dernier jour pour s’inscrire ou changer de 
choix de cours

If you are considering changing your schedule, make sure your require-
ments remain unaffected by these changes. You might want to book an 
appointment with an academic advisor at the Faculty of Arts’ Undergrad-
uate Office.

Première Série d’Emplois en Communication (SEC)

Journalisme, relations publiques, médias et autres! Tu ne sais pas quoi 
faire avec ton diplôme en communication ? Pas de soucis, l’AÉEC est là 
pour toi! L’AÉÉC poursuit sa Série d’Emplois en Communication. Il s’agit 
d’une série d’événements où l’AÉÉC accueille différents professionnels/
professionnelles du domaine des communications pour partager avec 
nous leur expérience dans le domaine. L’AÉÉC organisera 4 Séries d’Em-
plois en Communication et chacune d’elles touchera le journalisme, les 
relations publiques, les médias et autres (comme le gestionnaire de mé-
dias sociaux). L’université ayant une approche hybride pour cette année 
scolaire, cet événement sera purement virtuel! Cela signifie que tu n’as 
aucune excuse pour le manquer! Le thème du premier événement sera le 
journalisme.

Deviens un(e) étudiant(e) mentor(e)



2 oct: Panda
Quelle est la meilleure université à Ottawa (il n’y a qu’une seule bonne 
réponse!)? Pour la première fois depuis près de 2 ans, Panda est de retour! 
C’est certainement un événement à ne pas manquer! Le match de 
football annuel des Ravens vs Gee-Gees est de retour le 2 octobre! Sur qui 
paries-tu?

8 oct: Publication de l’horaire des examens finaux.

11 oct: congé « Action de Grâce » 
Le 25 oct-31: Semaine de lecture!

 La 2e Série d’Emploi en Communication (SEC) 
Le thème pour cet événement sera les Relations Publiques!

Novembre
L’événement Vins et Fromages de l’AÉÉC

une excellente occasion de réseauter avec des professionnels de la commu-
nication. Apprends à connaître les réalités du monde des communications et 
élargis tes options de carrière.

19 nov: Dernier jour pour se retirer d’un cours ou d’une ac-
tivité sans crédit financier.

Décembre
8 dec: Dernier jour des classes

22 dec: Vacances du temps des fêtes!

Octobre
1 oct: Dernier jour pour se retirer d’un cours ou d’une activ-
ité et recevoir un crédit financier.



Janvier
DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Le Département de communication de la Faculté des arts offre un pro-
gramme de M.A. en communication avec thèse ou avec mémoire, un  
programme de maîtrise en communication (M.C.) à base de cours auquel 
l’option coop peut être ajoutée et un programme de doctorat en commu-
nication. Les étudiants internationaux qui demandent une maîtrise pour 
une entrée à l’automne doivent le faire avant le 15 janvier 2022.

10 jan: Premier jour de classe

19 jan: Affichage officiel des notes finales de la session 
d’automne
21 jan: Le dernier jour pour s’inscrire ou changer de 
choix de cours

Si tu envisages de modifier ton horaire, assure-toi que tes besoins ne 
sont pas affectés par ces changements. Tu voudras peut-être prendre 
rendez-vous avec un(e) conseiller/conseillère pédagogique au bureau du 
premier cycle de la Faculté des arts.

SEMAINE FROST
Adieu COVID! Le campus reprend vie avec notre première semaine Frost 
qui sera ouverte pour tous les étudiant(e)s! Patinage, queues de castor et 
des rencontres sous le froid t’attendent.

3e Série d’Emploi en Communication
Le thème de cet événement sera les médias!

InterCOMM
Nous organisons la conférence à la fin de chaque janvier comme une op-
portunité pour nos étudiants d’acquérir une expérience de conférence et 
un élément à ajouter à leur CV.

26 jan: le rendement scolaire considéré comme officiel



4e et dernière Série d’Emploi en Communication
le thème de cet événement…. Autres : Nous toucherons aux métiers de la 
communication non conventionnels que les étudiants pourraient vouloir 
occuper!

Mars
Comm Prom!

Le dernier Hourra! Tout le monde est habillé plus chic que jamais afin de 
profiter d’un bal de luxe organisé pour célébrer la fin de l’année.

Appliquer pour ta graduation
Si tu prévois de satisfaire aux exigences de ton diplôme d’ici la fin de 
l’année universitaire (2021-2022), tu dois t’inscrire pour recevoir ton 
diplôme entre la mi-février et le 31 mars 2022. Si tu es sur la bonne voie 
pour obtenir ton diplôme, tu recevras un courriel à ton adresse uOttawa 
avec les détails d’inscription.

17 fév: Calendrier des examens affiché sur uoZone
21 fév: Congé!  « Journée de la famille » 

25 mars: Dernier jour pour abandonner un cours ou une 
activité sans crédit financier.

31 mars: Dernier jour pour s’inscrire à un diplôme pour la 
collation des grades du printemps 2022.

Février
4 fév: Dernier jour pour abandonner un cours ou une activi-
té et obtenir un crédit financier.



9 avr: Dernier jour des classes!

Juillet 
DATE LIMITE

Si tu prévois de remplir les exigences de ton diplôme d’ici la fin de l’été 
2022, tu dois t’inscrire pour recevoir ton diplôme entre le 19 juillet et le 
15 septembre 2022. Si tu es sur la bonne voie pour obtenir ton diplôme, 
tu recevras un courriel à ton adresse uOttawa avec les détails de l’inscrip-
tion.

17 mai: Affichage officiel des notes finales du semestre 
d’hiver sur uoZone

Mai

27 mai: Rendement scolaire considéré comme officiel

Avril
DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Le Département de communication de la Faculté des arts offre un pro-
gramme de M.A. en communication avec thèse ou avec mémoire, un 
programme de maîtrise en communication (M.C.) à base de cours auquel 
l’option coop peut être ajoutée et un programme de doctorat en 
communication


