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Témoignages

Bienvenue au Canada!
WelCome To Canada!

Upgrade yoUr French

TesTimonials

•	 L’un	des	meilleurs	pays	au	monde	où	vivre
•	 L’un	des	10	pays	les	plus	sécuritaires	au	

monde
•	 Le	pays	le	plus	instruit	mondialement :	

42%	des	Canadiens	ont	un	diplôme	
d’éducation	supérieure

déCouvrez oTTaWa!
disCover oTTaWa!

•	 L’une	des	villes	les	plus	multiculturelles	
au	Canada	(restaurants,	magasins				
d’alimentation	spécialisés,	activités	
culturelles	et	bien	plus)

•	 Le	Bal	de	Neige	est	le	deuxième	festival																
le	plus	populaire	au	Canada

•	 Festivals,	musées	et	talentueuses	
compagnies	d’arts	de	la	scène

•	 Accès	facile	aux	parcs	et	espaces	naturels	
pour	profiter	des	activités	de	plein	air

«	J’ai	participé	au	programme	intensif	
de	français	cet	été	et	j’ai	vraiment	
profité	de	cette	expérience.	Pour	
continuer	mes	études	en	France,	
j’ai	cherché	une	université	qui	
offre	des	cours	de	langue	intensifs.	
Comme	étudiante	allemande,	c’était	
très	intéressant	et	bénéfique	de	voir	
que	le	français	a	plusieurs	facettes	et	n’est	pas	seulement	
parlé	en	Europe.	Pendant	les	semaines	j’ai	eu	la	chance	
d’améliorer	mes	connaissances	de	la	langue	ainsi	que	
mes	connaissances	sur	la	vie	et	la	culture	au	Canada.		J’ai	
rencontré	beaucoup	de	Canadiens	mais	aussi	des	jeunes	
de	tous	les	coins	du	monde	qui	ont	fait	de	mon	voyage	
une	expérience	inoubliable.	»	- CHRISTINA

améliore

Ton 
Français

«	Le	PIF	m’a	beaucoup	aidé	dans	mes	
études	à	l’Université	d’Ottawa.	Ce			
				Programme	n’est	pas	seulement			
				pour	améliorer	le	français,	c’est	
une	préparatoire	pour	les	étudiants	

qui	vont	commencer	leurs	études.	Les	
cours	sont	très	divers,	en	écoutant	les	

musiques	canadiennes,	faisant	des	exercices,	préparant	
des	débats,	on	a	beaucoup	adapté	au	français	canadien.	
De	plus,	l’Université	nous	donne	beaucoup	de	ressources.	
Mais	il	y	a	beaucoup	d’étudiants	qui	ne	le	savent	pas!	On	
a	fait	des	tours	du	campus	avec	des	professeurs	et	appris	
à	qui	chercher	de	l’aide	quand	on	a	besoin,	et	on	a	pu	se	
familiariser	au	campus.	En	fait,	tous	les	étudiants	qui	vont	
faire	leurs	études	en	français	sont	les	bienvenus;	après	ce	
programme,	vous	serez	beaucoup	plus	préparés	pour	vos	
études	ici	et	vous	ne	regretterez	pas.	»	-	QIFENG



Choisissez uoTTaWa!
Choose uoTTaWa!

•	 Située	au	centre-ville,	l’Université	
d’Ottawa	propose	un	centre 
d’apprentissage dynamique

•	 Plus	de	300 programmes de premier 
cycle	et	150 d’études supérieures

•	 Plus de 42 000 étudiants	de	partout	au	
Canada	et	de	plus	de	100 autres pays

•	 L’un	des	10 meilleurs établissements de 
recherche canadiens

•	 Campus	bilingue (français-anglais)

•	 Taux d’emploi de 97%	pour	les	diplômés

nous sommes la voie de voTre suCCès!
      We are The paTh To your suCCess!

le programme inTensiF de Français (piF) aide les éTudianTs à :
•	 Comprendre	et	à	communiquer	efficacement	des	idées	dans	un	cadre	

universitaire	:	il	développe	la	compréhension	et	la	production	orale	et	de	l’écrit
•	 Intégrer	les	programmes	de	1er		cycle	et	des	cycles	supérieurs	à	l’Université
•	 Se	familiariser	avec	la	culture	canadienne	par	des	activités	socioculturelles	

hebdomadaires	(telles	que	les	quilles,	les	musées	et	la	randonnée	pédestre)
•	 Développer	un	sentiment	d’appartenance	à	l’Université	et	à	la	communauté
•	 Établir	des	relations	avec	des	personnes	issues	d’horizons	divers

pour TouTe quesTion eT pour s’insCrire :
piF.uoTTaWa.Ca

•	 Offered	three	times	a	year	(fall,	winter,	spring)
•	 An	immersion	experience	in	English	for	future	

University	students
•	 A	combination	of	courses,	workshops	with	

experts	and	socio-cultural	activities
•	 A	chance	to	meet	key	people	on	campus,	

to	successfully	integrate	into	student	
life	and	be	ready	to	begin	studies

•	 For	information	or	to	register:									
							eip.uOttawa.ca

•	 Mets	adaptés	à	chaque	culture
•	 Concerts,	pièces	de	théâtre	et	films	

programmés	régulièrement	
•	 Salles	de	classe	multimédias
	•				Vaste	réseau	de	bibliothèques
•				Festivals	internationaux
•				Associations	et	regroupements	
étudiants	internationaux
•				Excellentes	installations	sportives	

et	de	loisirs

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

•	 Inclut	6	crédits	universitaires	:	un	cours	de	
langue	et	un	cours	disciplinaire

•	 Rentrée	en	mai	
•	 14	semaines/21-24	heures	semaine

   Fls0560 
Français pour la réussiTe sColaire

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

•	 Inclut	un	cours	disciplinaire	de	3	
crédits

•	 Rentrée	en	juillet
•	 7	semaines/24	heures	semaine
•	 Aucune	évaluation	notée,	

commentaires	visant	le	développement

   Fls0540 
passerelle universiTaire en 
Français langue seConde

ressourCes eT aCTiviTés sur le Campus :The english inTensive program (eip) is:

Cours de 
perfectionnement 
linguistique

Cours de 
perfectionnement 
linguistique

1 cours à crédit
en langue

1 cours à crédit 
disciplinaire
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