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BIENVENUE AU CANADA !
L’un des meilleurs pays au monde où vivre

OTTAWA, L’UNE DES PLUS BELLES CAPITALES AU 
MONDE !
Découvre Ottawa, une ville dynamique et multiculturelle qui offre une multitude d’attractions 

pour satisfaire les goûts et intérêts de chacun grâce à ses restaurants et épiceries spécialisées et ses 

activitées culturelles et festivals. Ottawa compte également de nombreux musées impressionnants, 

des galeries d’art, des boutiques branchées et des équipes sportives reconnues.

Ottawa est un site protégé par l’UNESCO, avec son célèbre canal Rideau – la plus grande patinoire 

naturelle du monde qui abrite le Bal de Neige, le festival hivernal emblématique du Canada.

Ottawa est idéalement situé à proximité de parcs naturels et de réserves, te permettant de profiter 

de nombreuses pistes cyclables et du plein air.

• Située au centre-ville d’Ottawa, l’Université d’Ottawa offre un 

environnement d’apprentissage dynamique et stimulant, grâce 

à plus de 400 programmes offerts dans plus de 100 disciplines.

• Avec plus de 40 000 étudiants venant de partout au Canada 

et de plus de 100 autres pays, l’Université d’Ottawa 

offre un campus diversifié et inclusif.

• L’Université d’Ottawa est l’une des dix meilleures institutions 

de recherche canadiennes et la plus grande université bilingue 

au monde.
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CE QUE TU RETIRERAS DE CE PROGRAMME
Ce programme va t’aider à...
• Comprendre et communiquer efficacement des idées dans un environnement académique en 

développant tes compétences en lecture, écriture, écoute et expression orale ;

• Te préparer pour des programmes universitaires de premier cycle et de cycle supérieur ;

• Te familiariser avec la culture canadienne grâce à des activités socioculturelles (bowling, visites de 
musées et promenades dans la nature) ;

• Développer un sentiment d’appartenance à l’Université et à la communauté en général ;

• Construire des relations avec des personnes de divers horizons.

FLS0540 - PASSERELLE UNIVERSITAIRE EN 
FRANÇAIS LANGUE SECONDE
Améliore ton français avant de commencer tes études
• Pour les étudiants de niveau intermédiaire en français en lecture, écoute, écriture et expression 

orale.

• Pour les étudiants admis conditionnellement à un programme de l’Université d’Ottawa.

• Comprend un cours académique. Les étudiants peuvent recevoir 3 crédits en fonction de leur 
programme.

FLS0560 - FRANÇAIS POUR LA RÉUSSITE 
SCOLAIRE
Approfondis tes connaissances de la langue française

PLUS D’INFO SUR NOTRE SITE WEB!

• Pour les étudiants de niveau avancé en français en lecture, écoute, écriture et 
expression orale.

• Pour les étudiants admis à l’Université d’Ottawa qui visent à améliorer leur 
capacité à utiliser le français à des fins académiques.

• Comprend un cours académique. Les étudiants peuvent recevoir 3 crédits en 
fonction de leur programme.
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RESSOURCES ET ACTIVITÉS SUR 
LE CAMPUS

« Le PIF m’a beaucoup aidé dans mes études à l’Université d’Ottawa. Ce programme m’a 
non seulement permis d’améliorer mon français, mais il m’a aussi préparé à commencer 
mes études à l’Université d’Ottawa. » – Qifeng 

« En participant au programme intensif de français, j’ai eu l’occasion d’améliorer mes 
connaissances de la langue ainsi que de la vie et de la culture au Canada. J’ai rencontré des 

jeunes du monde entier, ce qui a rendu mon séjour inoubliable. » – Christina

• Une variété de choix de repas frais et nutritifs, avec des 
aliments du monde entier ;

• Des festivals internationaux de musique et de cinéma, 
ainsi que des concerts et des représentations théâtrales ;

• Des salles de classe multimédia équipées ;

• Un vaste réseau de bibliothèques ;

• Des résidences où tu te sentiras chez toi ;

• Des associations et des groupes d’étudiants 
internationaux et d’échange ;

• D’excellentes installations sportives et récréatives.


