Communiqué de presse
Spécial filières post‐bac au Canada
Oser les études bilingues au Canada

Lyon, le 17 janvier 2011

L’Université d’Ottawa invitée à Lyon les 25 et 26 janvier
L’Université d’Ottawa, plus grande université bilingue d’Amérique du Nord, organise le 26
janvier, à l’Université Lumière Lyon 2, une demi-journée spéciale post-bac pour s’informer
sur les opportunités d’étudier au Canada.
Parallèlement, le 25 janvier, Gilles Breton, vice-recteur aux études internationales de
l’Université d’Ottawa et professeur en sciences-politiques, animera une conférence qui
interrogera les enjeux de la mondialisation pour l’enseignement supérieur en présentant
l’expérience des universités canadiennes.

Six heures d’information consacrées aux études au Canada
Les lycéens et étudiants de la région Rhône-Alpes pourront découvrir l’éventail des formations proposées
au Canada, les parcours d’études francophones et bilingues en Ontario, et connaître les moyens d’y
accéder, en solo ou dans le cadre des programmes d’échange entre les établissements rhônalpins et
ontariens (ORA, cotutelle de thèse…) proposés par la province de l’Ontario et Rhône Alpes, partenaires
depuis plus de 30 ans qui œuvrent en faveur la mobilité étudiante.
De 13h à 19h – Sessions d’information et rencontre avec l’Université bilingue d’Ottawa.

13h30 – Présentation des études au Canada et en Ontario du bac au doctorat.
• Partir seul ou en programme d’échange, étudier en français, en anglais ou dans les deux langues ?
Quels parcours et diplômes possibles ?
• Intégrer une Grande École de management ou d’ingénieur sans classe prépa.
• Quels programmes d’échanges pour les étudiants de la région Rhône-Alpes ?
• Comment financer ses études, obtenir un visa, bénéficier d’une couverture sociale, se loger, travailler…
17h – Étudier dans les cycles supérieurs Master et PhD.
Rencontres avec des conseillers de l’Université et des étudiants français et canadiens.
L’Université d’Ottawa présentera à cette occasion les cursus bilingues qu’elle propose aux étudiants.
Unique au Canada, elle est en effet la seule à proposer l’intégralité de ses programmes du premier cycle
(soit 360 dans tous les domaines) et une majorité de cours du second à la fois en anglais et en français.
Un Français peut arriver dès l’obtention de son bac et commencer ses études en français. Le temps de
s’imprégner de son nouvel univers et d’apprivoiser l’anglais dans sa vie quotidienne et grâce à un parcours
d’immersion en anglais sur mesure, il peut, quand il se sent prêt, poursuivre le même cursus en anglais et
obtenir le Bachelor’s degree (équivalent licence3) ou Master’s degree (équivalent master 2 ou diplôme de
grande école). Cette solution est idéale pour tout bachelier ou étudiant ne maîtrisant pas l’anglais
opérationnel (ils sont majoritaires) et se voyant d’ordinaire refuser l’accès à un cursus international ou
nord-américain soumis à des tests d’anglais.

Université Lyon 2 - Campus Berges du Rhône
Bâtiment CLIO - Amphithéâtre Laprade
4 bis, rue de l’université, Lyon 7è
Inscriptions et programme sur : www.oui-uottawa.eu/inscription
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Mondialisation et universités : quels enjeux ? Une perspective canadienne.
Cette conférence, animée par le professeur Gilles Breton, proposera au préalable une définition de la
mondialisation de l’enseignement supérieur et des dynamiques qui lui donnent forme (commercialisation,
« coopétition », internationalisation et coopération). Cette rencontre permettra ensuite de discuter des
principaux enjeux auxquels les universités sont confrontées, tel que la compétition par la recherche, les
classements, la nouvelle géopolitique de l’enseignement supérieur, les nouvelles mobilités et partenariats
internationaux, le rôle de l’État… Gilles Breton présentera comment les universités canadiennes se
positionnent dans ce nouvel environnement et à partir de ce retour d’expérience, exposera les solutions
que les établissements d’enseignement supérieur peuvent mettre en œuvre pour appréhender la
mondialisation sans renoncer à leurs spécificités locales.

Le 25 janvier de 18h30 à 20h30
Université Lyon 2 Grand Amphithéâtre Campus Berges du Rhône
17, quai Claude Bernard 69007 Lyon
Rencontre publique - Inscriptions : internationaluottawa@gmail.com.

A propos de l’Université d’Ottawa
Le Canada accueille chaque année plus de 130 000 étudiants étrangers dont près de 10 000 étudiants
français. La plupart sont attirés par le Québec où tous les cursus sont exclusivement enseignés en
français, hormis dans trois universités anglophones. Mais il existe également des universités et écoles
francophones ou bilingues hors Québec qui accueillent des étudiants venus des quatre coins du monde.
L’Université d’Ottawa est, depuis sa création en 1848, une université bilingue ; la seule université qui le
soit réellement au Canada. Située au cœur de la capitale, elle est une représentation vivante de la double
culture et du bilinguisme officiel du pays. Depuis quatre ans, l’Université d’Ottawa a engagé une politique
ambitieuse de développement et de recherche. Depuis 2000, elle est passée de 24 477 étudiants à près
de 40 000 à la rentrée de septembre 2010.
L’Université se classe actuellement septième des 13 universités à forte vocation de recherche au Canada.
Elle attire les fonds sur des programmes de recherche et d’études qui lui font, chaque année, gagner un
échelon dans les classements nord américains et canadiens.
L’Ecole de Gestion Telfer/ Telfer School of Business a reçu ou confirmé fin 2009 ses labels EQUIS, AACSB
et AMBA.
L’Université d’Ottawa est reconnue pour ses pôles d’excellence, ses équipes enseignantes (deux
enseignants nobélisables) et des investissements de recherche dans les sciences, management, sciences
économiques et sociales, dont les sciences politiques (le gouvernement et le parlement canadiens sont à
deux pas du campus), droit, langues et sciences humaines, éducation, sciences (physique, biologie,
mathématiques, chimie, nanotechnologies…), ingénierie, recherche médicale.
L’Université d’Ottawa souhaite accueillir davantage d’étudiants francophones non canadiens
Pour ce faire, elle est la seule université canadienne hors Québec et nord américaine à proposer aux
étudiants francophones :
‐

des bourses automatiques et renouvelables au 1er cycle à partir de 12,5 de moyenne.

‐

l’ouverture exceptionnelle aux non-canadiens des programmes en alternance, dits coopératif. Une
opportunité de financer ses études, de décrocher son diplôme avec une première expérience
professionnelle au Canada et de développer son employabilité en français comme en anglais.

‐

un développement des cursus conjoints ou complémentaires avec des établissements français

‐

le développement des cotutelles de thèses et des réseaux avec les chercheurs français,
notamment avec les établissements du PRES Lyon Saint-Etienne.

‐

Et toujours : de nombreuses aides financières au Master et au Doctorat pour les meilleurs projets.
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