
 

 



 

Rencontrez votre conseil exécutif 

Chaque étudiant en communication, journalisme numérique, relations publiques ou 
cinémas mondiaux est membre de l'Association des étudiants en communication. Le 
travail de notre conseil exécutif est de vous assurer la meilleure expérience 
universitaire possible en organisant des événements sociaux et académiques et en 
travaillant avec le Département de la communication en votre nom! Notre bureau 
est situé à Desmarais 2170F. N'hésitez pas à venir traîner avec l'équipe à tout 
moment! 

  

  

President  VP Information (Anglo) 
Rex Tshibanda  Ilona Szabo  
president@aeec-csa.ca  infoanglo@aeec-csa.ca  

 

 

VP Finance  VP Information (Franco) 
Jennifer Constant Fabrice Ahadi Mugwa 
finance@aeec-csa.ca  infofranco@aeec-csa.ca   

 

 

VP Social (Anglo) VP University Affairs (Anglo) 

Jeremy Desjardins Lindsay Coles  
socialanglo@aeec-csa.ca  uniaffairsanglo@aeec-csa.ca
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VP Social (Franco)  VP University Affairs (Franco) Yann Audet-Young  Kaitlin 

Power  
socialfranco@aeec-csa.ca  uniaffairsfranco@aeec.csa.ca 

 

VP Philanthropic    VP Equity   

Sofia Ismael Josiane N’Tchoreret
philanthropic@aeec-csa.ca equity@aeec-csa.ca 

 

 

 

Director of Logistics  Director of Sponsorship 

Lexie O’Neill Madison Shearer  
bilingualism@aeec-csa.ca sponsorship@aeec-csa.ca  

   

 

VP des affaires de première année 

Ça pourrait être vous! 

 

 

 

 

 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour rester au courant de tous les événements les 
plus amusants que nous avons prévus pour vous !     
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 AEEC-CSA  @AEEC-CSA @AEECCSA @AEEC_CSA 

 
Une introduction à la semaine 101  
En tant qu'étudiant de premier cycle inscrit au Département de communication, 
vous êtes officiellement un « commie ». L'Association des étudiantes et étudiants en 
communication (l’AÉÉC) est heureuse et fière de vous accueillir dans le meilleur 
département du campus ! Nous vous aiderons à bien préparer pour votre première 
année d'université et nous ferons de notre mieux pour créer une année sécuritaire, 
agréable et mémorable pour vous, malgré les temps incertains!  

Tout ce que nous souhaitons avoir su déjà 
en première année: 
Dates importantes et échéances scolaires 
Trimestre d’automne 2020 
Cours: 9 septembre au 9 décembre        Examens: 10 au 22 déc.    
Dernier jour de l’inscription: 22 sept.         Semaine de lecture: 13 au 19 oct. 
Dernier jour pour abandonner un cours: 20 nov.   Congé: 12 oct 

Trimestre d’hiver 2020 
Cours: 11 jan. au 14 avril             Examens: 16 au 29 avril 
Dernier jour de l’inscription: 17 jan.           Période d’étude:  16 au 22 févr. 
Dernier jour pour abandonner un cours: 20 mars    Congé: 17 févr., 10 au 13 avr.  

 

Ajout d’une mineure 
Si vous envisagez d’ajouter une mineure, ne vous en faites pas pour le moment! Les 
étudiants ne déclarent généralement pas leurs mineurs avant la fin de leur première 
année! Une mineure comprend 30 crédits (ou 10 cours) et vous pouvez trouver plus 
d’information en faisant la recherche Google suivante: "Ajouter une mineure à 
l'Université d'Ottawa". Vous pouvez le faire à travers la page de l'application 
"Demande de modification au programme d'études" qui se trouve dans votre 
uoZone. 

Les manuels 
Nous comprenons que les manuels sont très chers, alors voici quelques options: 

 



 

Tous les manuels et les packs de cours peuvent être trouvés à la bibliothèque de 
l’Université d’Ottawa à l’UCU, Rytec ou Benjamin Books avec un code de cours et un 
nom de professeur. Notre recommandation: Rejoignez les groupes d'échange de 
manuels scolaires de Facebook pour trouver des manuels d'occasion bon marché et 
pour vendre les vôtres quand vous en aurez fini avec eux ! 
N'oubliez pas de consulter la bourse du livre SASA ! Retrouvez les détails sur la 
page Facebook et le site internet de AÉÉC-CSA. 

Le OC Transpo  
Chaque étudiant paie pour un U-PASS d'OC Transpo avec 
leurs frais de scolarité. Pour faire passer votre carte à UCU, 
vous devrez attendre dans une longue file, remplir un 
formulaire, faire prendre une photo et partir avec une 
carte. Ceci étant dit, cette année c’est différent. Dans la 
session d’automne, U-Pass sera donné juste si vous avez 
plus qu’un cours en personne. Quatre applications 
principales sont utilisées pour les horaires et les itinéraires 
n 
de bus: l'icône de bus Google Maps, l’appli d’OC Transpo, Bus Buddy et Transit. Il y a 
aussi un panneau à l'arrêt de bus qui donne un numéro et un code pour recevoir des 
horaires de bus par SMS ! Ne pensez pas que les bus d'OC Transpo fonctionnent 
comme ils l'ont peut-être été dans votre ville — ils ne le font pas ! Ils 
fonctionnent dans deux sens différents, de sorte que chaque bus indique son 
numéro de route et sa destination. Gardez cela à l'esprit lorsque vous prenez le 
8 à Gatineau pendant votre première année ! 

La carte d'étudiant   
Votre carte d'étudiant est sérieusement votre nouveau meilleur ami. Au cours de 
votre première semaine ici, faisiez un rendez-vous à l'InfoService à TBT (Tabaret) 
pour obtenir votre carte d'étudiant. Cette carte a votre nom, votre photo et votre 
numéro d'étudiant — cela coûte aussi 25 $ pour la remplacer, alors ne la perdez pas. 
C'est une carte assez universelle: vous devez l'apporter à tous vos examens de 
mi-session et examens finaux; elle vous donne accès aux installations de Minto et 
Montpetit (gymnase, piscine, cours) et si vous avez un plan de repas, votre carte 
vous donne accès à la cafétéria et vos dollars flex. 

Le mal du pays 
Tout le monde éprouve le mal du pays à un moment donné au cours de la première 
année ! Il est tout à fait naturel pour vos amis, vos parents, votre ville natale, vos 
animaux de compagnie, etc. de vous manquent. Voici quelques conseils pour gérer 
le mal du pays: 

 



 

❏ Pour tout ce qui vous manque à la maison, pensez à quelqu'un ou quelque 
chose de nouveau qui/que vous avez rencontré ou à quelque chose de 
génial que vous avez fait et que vous êtes reconnaissant! 

❏ Apportez quelque chose de la maison avec vous, que ce soit des images 
de vos animaux ou des souvenirs de vos amis ! 

❏ Planifiez un voyage à la maison ! Gardez un compte à rebours de combien 
de jours jusqu'à ce que vous dormez dans votre propre lit et les jours 
passeront plus vite que vous ne le pensez ! 

❏ N'ayez pas peur d'appeler ou de vous rendre à la maison ! Peu importe 
l'heure de la journée, ou à quelle distance ils sont, vos parents sont encore 
vos parents ! 

❏ Parlez de ce que vous ressentez avec votre camarade de chambre, vos 
amis ou l'un des guides ou membres du comité exécutif de l'AÉÉC !  

Le VP des affaires de première année  
Chaque année, un étudiant en première année est élu à l’AÉÉC ! Ce membre est 
responsable de représenter les étudiants de première année et d’organiser deux 
événements ! Le représentant souhaite créer une meilleure expérience pour les 
étudiants et est là pour écouter les préoccupations, les idées ou les questions que 
vous pourriez avoir. Si cela vous intéresse, regardez notre page Facebook ou notre 
site Web pour les mises à jour et les formulaires de candidature ! 

Le régime coop, les études à l'étranger, et le bénévolat 
Si vous êtes inscrites dans un régime coop, vous aurez quatre trimestres 
d'expérience pratique dans votre domaine. Au cours de votre deuxième année, vous 
aurez accès au navigateur coopératif de votre uoZone pour postuler à votre premier 
stage de travail de l'été. Si vous souhaitez étudier ou faire du bénévolat à l'étranger, 
rendez-vous au bureau international au deuxième étage de Tabaret ! 

Les examens 
Nous promettons qu'ils ne sont pas aussi effrayants que vous le pensez ! Si vous 
n'êtes pas prêt, les examens mi-sessions peuvent se présenter rapidement et il est 
facile de s'emballer avec votre première semaine de lecture, mais restez vigilant 
avec votre travail. Le meilleur conseil que nous puissions vous donner (par 
expérience) est de faire un horaire hebdomadaire et d’être en contrôle de votre 
travail (et de vos lectures !) — faites ceci et vous minimiser le stress à mi-parcours. 
N'oubliez pas de vérifier régulièrement votre programme pour vous assurer de 
connaître la date et l'heure exactes de vos mi-sessions. Il n'y a rien de pire que d'être 
resté debout la nuit longue juste avant un test important. Étudiez bien en avance et 
vous êtes sûr de gagner ces A’s ! 
 
Les examens peuvent être très stressants la première fois, mais le centre de 
mentorat est en mesure de donner des conseils utiles sur la manière de survivre aux 

 



 

examens. Notre faculté organise également des groupes d'étude utiles avec des 
astuces d'étude qui sauvent des vies ! Consultez votre courriel et notre page 
Facebook pour les mises à jour ! Tout en tout, assurez-vous que vous êtes en 
contrôle de votre travail et parlez à votre professeur ou votre assistant à 
l'enseignement si vous avez besoin de clarification ! 

Vous n’avez pas 19 ans ? Pas de problème ! 
Ne pas avoir 19 ans en première année n'est pas aussi grave que vous le pensez ! 
L'un des nombreux avantages de vivre à Ottawa est que vous êtes à 10 minutes de 
Gatineau, où l'âge légal pour consommer de l'alcool est de 18 ans. Gatineau a des 
clubs et des pubs en masse. De plus, il y a des McDonald's à distance de marche de 
ces clubs — vous êtes les bienvenus. Consultez les pages Facebook des clubs pour 
obtenir un accès gratuit à la liste des invités  — vous êtes les bienvenus à nouveau. 
Tous nos événements « mouillés » de la semaine 101 offrent également un 
événement « sec » 
alternatif — Ottawa a 
plein de lieux amusants 
qui sont accessibles à 
ceux moins de 19 ans, 
comme The Loft, Zak's 
Diner, le marché Byward 
et plus encore ! 

La vie étudiante et les clubs 
Il y a plus de 100 clubs et 
équipes pour vous 
occuper à l'université ! 
Que vous souhaitiez 
acquérir une nouvelle 
compétence ou entrer 
en contact avec une 
culture, il y en a pour 
tous les goûts. 
Heureusement pour 
nous, l'Université 
d'Ottawa est au centre 
de la ville, ce qui signifie 
qu'il y a beaucoup à faire 
à pied ! Vous pouvez 
participer à des cours de yoga ou de danse, rigoler avec vos amis au club de 
comédie de Yuk Yuk, manger un morceau au Zak's Diner ou au Blue Cactus au 
marché Byward ou visiter The Escape Manor pour passer du bon temps entre amis ! 
Enactus est un club auquel plusieurs étudiant(e)s en communication se joignent. Il 

 



 

s’agit d’un organisme mondial à but non lucratif avec des sections locales dans le 
monde entier, dont le Canada et l’Université d'Ottawa! Ce club offre aux 
étudiant(e)s la possibilité de travailler sur des projets réels et qui sont entièrement 
gérés par les étudiants. Enactus permet à ses membres de grandir 
professionnellement grâce à l'esprit d'entreprise et à la concurrence. Le club permet 
aussi à ses membres d’acquérir une expérience professionnelle en prenant des 
décisions commerciales et en effectuant des travaux pratiques. Pour plus 
d'informations, visitez leur site Web à www.enactusottawa.ca --Ne manquez pas la 
foire des clubs durant la semaine 101, mais si vous le faites, vous trouverez une liste 
de tous les clubs de l'Université d'Ottawa sur le site Web de la FÉUO. 

Les programmes intra-muros 
Heureusement, vous n'avez pas à renoncer à ces sports que vous aimiez au 
secondaire ! L'Université d'Ottawa offre une vaste gamme de sports intra-muros, du 
débutant au compétiteur, en mixité ou non ! Vous pouvez trouver plus 
d'informations, les frais et les horaires sur le site Web des Gee-Gees ! 

« Freshman 15 » 
Vous avez peut-être entendu des avertissements au sujet de la redoutable « 
freshman 15 » — ne vous inquiétez pas ! De nombreuses tentations peuvent avoir un 
impact sur votre poids maintenant que vous êtes libre de manger ce que vous 
voulez, quand vous voulez ! Cela étant dit, il est important de se rappeler les 
avantages d’être en bonne santé (c.-à-d. Faire de l'exercice régulièrement et dormir 
suffisamment d'heures). Il y a plus dans la vie que le Kraft Dinner et le ramen — jetez 
un coup d'œil à la banque alimentaire de l'Université d'Ottawa si vous êtes dans une 
situation difficile ou utilisez vos dollars flex pour une solution de rechange saine et 
sans cafétéria. De plus, votre carte d'étudiant vous donne accès gratuitement à 
deux gymnases, à une piscine, à des terrains de squash et de basketball, et plus 
encore! 

Le logement pour la deuxième année  
Votre deuxième année viendra tellement plus vite que vous ne le pensez! Si vous 
cherchez un appartement, que ce soit seul ou avec de nouveaux amis, jetez un coup 
d’œil aux options du Babillard du logement étudiant de l’Université d’Ottawa, Kijiji 
ou Craigslist ! 

LE SéUO — le syndicat étudiant de 
l'Université d'Ottawa: 
Chaque année, une partie de vos frais de scolarité est consacrée à le SÉUO et aux 
services fournis aux étudiants. Le SÉUO est responsable de 12 centres de services, de 
quatre entreprises gérées par des étudiants, d'initiatives philanthropiques, de plus 
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de 250 clubs, de VOTRE plan de santé et du programme U-Pass. Vous pouvez 
trouver des informations plus détaillées sur leur site Web: sfuo.ca/fr. 

 
L’assurance santé des étudiants 
En tant qu'étudiant, vous avez droit à une couverture d'assurance bien plus 
importante que vous ne le pensez, d'autant plus qu'il peut être associé à la 
couverture de vos parents. Visitez le bureau de le SÉUO à l'UCU pour récupérer 
votre code d'accès Green Shield et enregistrer votre compte sur greenshield.ca. 

Le conseil d’administration 
Le conseil d'administration de le SÉUO est un groupe d'étudiants élus chargés de 
représenter vos voix pour créer une meilleure expérience universitaire. Chaque 
faculté a ses propres représentants que vous pouvez contacter pour toute question, 
idée ou suggestion concernant votre expérience universitaire! La Faculté des arts a 
un représentant: Safa Saud!  

 

Commentaires des Commies:  
 

«Le coop est une expérience très 
utile, alors essayez d’y participer si 

vous le pouvez! Et essayez de suivre 
vos cours obligatoires plus tôt en 

université pour avoir plus de choix / 
flexibilité en 4ème année !» 

 
 

“«Vous pouvez acheter et vendre 
des manuels scolaires à des prix 

avantageux, ou même vous 
renseigner sur kijiji au lieu de payer le 

plein prix à la librairie du campus. Il 
existe même des livres à la 

bibliothèque Morisset si, pour une 
raison quelconque, le prof souhaite 

que vous achetez l'intégralité du livre 
200p «Réservez pour seulement 1 

chapitre, louez-le s'il est disponible»! 
 

«MICRO-ONDES- il y a un lien sur le 
site Web d'uottawa qui dit où 

trouver tous sur le campus» 
 

«Le pas faire beaucoup d’amis 
pendant la semaine 101 est 

complètement normale, pas tous les 
amies sont pour la vie.» 

 
 
«Si vous venez d'un pays étranger, ne 

pas parler l’anglais est correct et 
vous pouvez toujours rencontrer des 

gens incroyables. Ne laissez pas 
l'hiver vous déprimer et si cela se 
produit, vous pouvez parler à des 

mentors internationaux ou à nous! Et 
il est tout à fait acceptable de 

changer de programme!» 
 

«Dites aux gens qu’il ya TROIS Tim 
Hortons sur le campus maintenant» 

 



 

 
 

«Si le COOP ne pas une option tout 
suite, les placements AEC pour 

l'expérience volontaire aide 
beaucoup»! 

 

«N’ayez pas peur de laisser tomber 
des cours / de suivre un cours plus 

léger de charger / échouer des 
classes ce n'est pas la fin du monde» 

À ne pas manquer sur et hors campus:  

MATCH PANDA: c’est l'événement le plus 

intense sur le campus; allez-y et 
profitez-en! 
 

« Muggy Monday » : apportez une tasse 

à n'importe quelle station de café 
pour soit un café, un thé ou un 
chocolat chaud en hiver! 
 

La Gratuiterie: situé au 647 King 

Edward Av., vous trouverez toutes 
sortes de vêtements et d'articles 
ménagers !  
 

Zoothérapie: sentez-vous dépasser? 

Détendez-vous et jouez avec des 
chiots sur le campus pour vous aider 
à vous sentir mieux! 
 

Piknic International: mangez à travers 

le monde sur la pelouse de Tabaret!  
 

Festivals gastronomiques : Poutine Fest,  

RibFest, Mac’n’Cheese Fest, Taco 
Truck Fest; tout cela se trouve à 
quelques pas du campus! 

 

Nuits de comédie: découvrez Café 

Nostalgica ou Yuk Yuk’s sur Elgin !  

Ripostes: faites équipe pour un débat 

mensuel qui sera diffusé sur les 
ondes de Rogers télévision !  
 

Soirée fluo: yoga au néon, pilox et 

Zumba!  
 

Nuits de peinture: venez avec vos amis 

pour faire de la peinture au Café 
Nostalgica ! 

Le Course Splash de l’Université d’Ottawa: 
profitez de cette course amusante et 
voyez en combien de couleurs vous 
pouvez vous couvrir avant de 
franchir la ligne d'arrivée !  
 

 
 

Yoga pendant les examens:  prenez une 

heure de votre schedule d’étude 
stressant et détendez-vous pendant 
l'une des trois séances de yoga 

 



 

gratuites à l’UCU en  
avril ! 

Festival des neiges de l’Université 

d’Ottawa: dégustez un repas de 

cabane à sucre et participez à la 
compétition de bonhomme de neige 
pendant une semaine magique en 
février 

 
 

Services et soutien gratuits en santé mentale 

«Le service de réussite scolaire des étudiants est un réseau gratuit 
de services et de programmes conçus pour vous donner les outils et 
les informations nécessaires pour vous aider à prospérer et à trouver 
votre chemin vers la réussite scolaire. Livrés par des professionnels 
et des camarades qui se soucient de votre réussite et de votre 
bien-être, les programmes et services de SASS complètent votre 

 



 

apprentissage en classe et vous aident à atteindre vos objectifs 
académiques et professionnels. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


