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« La meilleure façon d’apprendre 
n’est pas seulement d’entendre 
les autres parler. »

Fred Swaniker, de African Leadership  
University au Rwanda (traduction libre)

À l’Université de l’Ontario français nous l’avons compris.

Nous te proposons une expérience universitaire différente.

L’UOF t’accompagne dans le développement de tes compétences et des 
connaissances en t’offrant une expérience d’apprentissage dynamique où l’action 
et la réflexion sont au cœur de l’expérience universitaire. 

Les compétences dites du 21e siècle que tu développeras te seront essentielles 
pour occuper les emplois à venir.



Capacité à résoudre des 
problèmes complexes

Esprit critique

Créativité

Management

Esprit d’équipe

Intelligence émotionnelle

Jugement et prise de décision

Sens du service

Flexibilité

Appris à l’UOF

Selon le rapport du Forum économique mondial, intitulé « New Vision for 
Education – Unlocking the Potential of Technology 2020 », met en évidence les 
compétences critiques pour le XXIe siècle
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Voici ce que le marché du travail recherche.*

Devine quoi ?

L’UOF ajustée à ta vision
 

Chaque programme a pour objectif de favoriser l’apprentissage 
de nouvelles compétences. 

Les portes du marché du travail te seront ouvertes parce que tu auras :

1. la capacité d’analyser et de faire des synthèses lors de la 
résolution de problèmes complexes 

2. l’habileté de remettre en question les principes connus

3. la créativité pour trouver des solutions nouvelles

4. l’expérience du terrain grâce à l’apprentissage en milieu de travail

5. de la perspective pour comprendre les enjeux 

6. de la facilité à utiliser des outils numériques de pointe 

7. de grandes capacités à collaborer en équipe 

8. de la facilité à communiquer tes idées en français



Un campus au cœur de Toronto : 

Notre nouveau campus est situé au 9, rue Lower Jarvis, à quelques pas du lac 
Ontario et à proximité d’une multitude de services et d’activités. 

Urbain et sécuritaire, le campus de l’UOF est facilement accessible par les 
transports en commun; il est situé à moins de 15 minutes de la gare Union. Le 
marché St-Lawrence, les quartiers branchés comme Kensington ou Queen Street 
West ou la plage Sugar Beach sont également à quelques minutes du campus! 

Capitale économique du Canada 

Capitale économique du Canada, Toronto est l’une des villes les plus dynamiques, 
diverses et multiculturelles au monde. Elle regroupe un large éventail d’entreprises 
publiques, privées et non gouvernementales recherchant une main-d’œuvre 
qualifiée bilingue, voire multilingue. Majoritairement anglophone, la ville est 
accueillante et reconnaissante de la richesse de sa diversité culturelle.

Pour y voir plus clair, nous te proposons :

1. Une formation axée sur le développement de 
tes connaissances et de tes compétences 

Des cours, des stages et des ateliers professionnels qui 
te permettent de développer des connaissances et des 
compétences facilitant ton passage à l’emploi et  
l’engagement social. 

2.  Un corps professoral animé par des façons innovantes 
d’enseigner et d’apprendre

Des activités d’apprentissage qui passent par l’expérience 
simulée et authentique (p. ex. : études de cas, mises en situation, 
un stage, visites d’entreprises et autres activités d’apprentissage 
engageantes). 

3.  Une université à taille humaine favorisant 
une approche personnalisée 

Un corps professoral accessible et disponible pour toi, sur le 
campus et à distance. 

4.  Un croisement des approches pour un dialogue engageant

Notre corps professoral possède une solide formation 
spécialisée et générale ainsi qu’une expérience professionnelle 
au croisement de plusieurs disciplines enseignées, favorisant  
les échanges d’idées et de points de vue. D’ailleurs, plusieurs 
des cours à l’UOF sont offerts par une équipe de professeures  
et de professeurs!



« 

Un autre regard pour tes études

La transdisciplinarité est ce regard qui va au-delà des frontières 
des sciences traditionnelles, comme la psychologie, la biologie ou 
la sociologie. Elle permet de comprendre, de façon holistique, la 
complexité de la réalité autour de nous. »
Paulin Mulatris, 
Vice-recteur aux études et à la recherche

Nos programmes font appel à des connaissances et à des approches 
provenant de plusieurs différentes disciplines (p. ex., la géographie, la 
psychologie, le droit, la gestion, la sociologie, l’histoire, les arts, l’économie ou 
les technologies de l’information). Nous appelons cela la transdisciplinarité. 

Tu peux donc tout voir différemment dès le départ!
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aussi loin que tu veux voir

Au fil de tes études de premier cycle, tu apprendras par 
l’exploration, la découverte et l’expérimentation, entouré 
d’équipes professorales collaboratives.

 

Nos cours sont pensés afin de te faire vivre des expériences 
terrain, t’amener à solutionner des défis réels et vivre un stage 
en milieu professionnel à la hauteur de tes aspirations.

C’est ce qu’on appelle dans le jargon pédagogique « les approches 
inductives et expérientielles » et « l’enseignement en équipe ».



18 crédits
Cours complémentaires
Ateliers professionnels

63 crédits
Cours de spécialisation dans 

le domaine choisi

39 crédits
Cours du tronc commun sur 
la transdisciplinarité et les 
méthodologies de recherche-
intervention

Baccalauréat 
spécialisé

120 crédits

Comment fonctionnent les baccalauréats?

Les baccalauréats spécialisés

Nous avons quatre programmes de 1er cycle. Tous permettent d’obtenir le 
diplôme d’un baccalauréat spécialisé de 120 crédits sur 4 ans :

•  Études des cultures numériques :
 pour comprendre, créer, communiquer, entreprendre et innover à l’ère numérique;

•  Études de l’économie et de l’innovation sociale :
 pour comprendre les mécanismes de l’économie mondialisée, intervenir auprès des 

communautés pour y développer ou entreprendre des initiatives innovantes pour en tirer 
parti de façon équitable;

•  Études des environnements urbains :
 pour comprendre et participer au design, à la planification et à la gestion des villes dans 

une perspective de développement durable et juste;

•  Études de la pluralité humaine :
 pour comprendre les enjeux, planifier, gérer, intervenir et faciliter des médiations 

dans les situations caractérisées par une grande diversité culturelle, linguistique, 
générationnelle, sexuelle.



Voici ton parcours d’études : 120 crédits en 4 ans

2 projets intégrateurs

1 stage expérientiel

1 séminaire de stage

5 cours de la concentration choisie

1re 
année

Fondements

3e 
année

Spécialisation

4e 
année

Intégration

2e 
année

approfondissment

Cours du tronc commun sur la transdisiplinarité et les 
méthodologies de recherche-intervention

Cours de spécialisation dans le domaine choisi

Cours complémentaires – Ateliers professionnels

39 crédits

63 crédits

18 crédits

Portfolio UOF

Types de cours : 

Cours du tronc commun

Ces cours sont communs à tous les programmes de baccalauréat 
spécialisé et te permettent d’en apprendre davantage sur la 
transdisciplinarité, la recherche-intervention, les compétences 
plurilingues et interculturelles. De plus, des projets intégrateurs et des 
stages permettent de mettre en pratique les apprentissages et de se 
projeter vers le marché du travail.

Cours de spécialisation

Ces cours sont reliés directement au domaine d’études que tu as 
choisi et te permettent de développer tes compétences dans ta 
discipline.

Cours et ateliers professionnels au choix

En plus des cours du tronc commun et de la spécialisation, tu es 
amené à suivre des cours d’autres disciplines ainsi que des ateliers 
professionnels afin de développer des compétences connexes dont tu 
auras besoin au travail.



ajustée à 
ta vision

Carrières possibles
• Designer multimédia (sites internet, jeux vidéo)

• Coordonnatrice ou coordonnateur de médias sociaux

• Spécialiste en marketing et en publicité

• Analyste de données numériques

Apprends dans un campus moderne et à la fine 
pointe de la technologie au coeur de Toronto!

Cultures 
numériques

Baccalauréat spécialisé 
en études des cultures 
numériques

4 ans à temps complet I 120 crédits

Ce programme aborde la créativité, les 
modes d’innovation et les enjeux de l’ère 
numérique. En s’appuyant sur les médias 
et de nouvelles technologies :

• tu étudies les nouvelles formes 
d’interaction humaine,  
de communication et de création;

• tu explores l’intelligence artificielle, 
les médias sociaux, les jeux-vidéos, la 
réalité virtuelle, les arts et la publicité.

Deux concentrations

• Pratiques artistiques

• Communications

Un aperçu de tes cours :

Pratique de production numérique
Projet en équipe de production numérique 
d’une œuvre artistique, d’un objet de 
communication ou d’apprentissage. 
Planification, logistique de plateau, 
coordination de production, montage et 
postproduction.

Marketing numérique
Ateliers et conférences donnés ou des 
personnes rédactrices-conceptrices 
publicitaires. Concepts clés du marketing 
numérique : médias et technologies utilisés, 
stratégies d’affaires, comportement du 
consommateur, design et expérience 
utilisateur, analyse de données et mesure de 
performance, gestion de la relation client.



ajustée à 
ta vision

Carrières possibles
• Entrepreneure ou entrepreneur social

• Agente ou agent de ressources humaines

• Analyste des politiques

• Spécialiste-conseil en développement

Apprends dans un campus moderne et à la fine 
pointe de la technologie au coeur de Toronto!

Baccalauréat spécialisé 
en études de l’économie 
et l’innovation sociale

4 ans à temps complet I 120 crédits

Ce programme n’est pas un programme 
d’économie comme les autres! Il 
aborde de façon transdisciplinaire les 
transformations socio-économiques 
qui remodèlent le monde local et 
global, ainsi que les possibilités pour 
l’innovation sociale :

• tu y développes des connaissances 
et des compétences relatives à 
l’entrepreneuriat et à la gestion des 
organisations;

• tu explores les ressources humaines, 
la responsabilité sociétale,  
le développement durable et 
l’économie sociale. 

Deux concentrations

• Travail et ressources humaines 

• Entreprises de l’économie sociale

Un aperçu de tes cours :

Mondialisation
Historique du processus global de 
mondialisation. Analyse des enjeux 
contemporains de l’intégration des marchés 
et son incidence sur les économies nationales 
et locales, les populations, le capital humain 
et l’environnement naturel. 

Ressources humaines à l’ère numérique
Modèles, constats et prospectives quant aux 
compétences requises pour les emplois et 
les occupations de demain. Enjeux pour le 
développement des compétences du point de 
vue des gouvernements, des établissements 
de formation, des divers types d’entreprises, 
des communautés et des individus.

Économie et 
innovation sociale



ajustée à 
ta vision

Carrières possibles ou 
perspectives d’emploi
• Agente ou agent de durabilité

• Analyste des impacts environnementaux 

• Analyste des politiques urbaines

• Consultante ou consultant en espaces verts

Apprends dans un campus moderne et à la fine 
pointe de la technologie au coeur de Toronto!

Environnements
urbains

Baccalauréat spécialisé 
en études des 
environnements urbains

4 ans à temps complet I 120 crédits

Ce programme aborde les environnements 
urbains et l’activité humaine qui s’y déroule. 
Certains thèmes abordés sont l’espace 
naturel et la biodiversité, l’architecture et les 
espaces publics, la mobilité des personnes, 
des biens et des services et les pratiques 
sociales et culturelles, notamment dans le 
contexte des villes intelligentes et durables :

• tu y développes des connaissances et 
des compétences pour participer au 
design, à la planification et à la gestion 
des villes;

• tu explores les perspectives de 
développement durable et équitable. 

Deux concentrations

• Design

• Changements environnementaux

Un aperçu de tes cours :

Morphologie urbaine
Dimensions de la morphologie urbaine : 
modes de peuplement, espaces publics, 
rues, quartiers. Concepts de centralité 
et de périphérie. Typologie du cadre 
bâti. Analyse comparative à partir 
d’observations de quartiers.

Villes intelligentes à l’ère numérique
Révolution numérique, innovation et villes 
intelligentes. Enjeux pratiques autour des 
politiques et des services novateurs, du 
transport et des comportements dans la 
ville. Observations d’initiatives concrètes et 
débats sur les enjeux.



ajustée à 
ta vision

Carrières possibles
• Intervenante ou intervenant social et communautaire

• Médiatrice ou médiateur communautaire et interculturel

• Analyste des politiques

• Chargée ou chargé de projets d’intervention dans le 
domaine social.

Apprends dans un campus moderne et à la fine 
pointe de la technologie au coeur de Toronto!

Pluralité 
humaine

Deux concentrations

• Politique et gouvernance

• Pratiques et médiations interculturelles

Un aperçu de tes cours :

Migrations des populations
Flux migratoires internationaux, politiques 
migratoires, statuts des migrants. Questions 
des frontières et enjeux divers des mobilités 
contemporaines. Enjeux environnementaux.

Diversité en milieu scolaire
Diversité en raison de la langue, de la 
culture, du genre, des préférences sexuelles, 
des capacités physiques ou mentales, des 
croyances religieuses, etc. Diversité des 
systèmes scolaires. Mesures d’accueil, 
d’intégration, d’inclusion. Construction 
identitaire et insécurité linguistique.

Baccalauréat spécialisé 
en études de la pluralité 
humaine

4 ans à temps complet I 120 crédits

Ce programme aborde la diversité humaine 
en se concentrant sur les défis et les 
processus de changement qui marquent les 
sociétés contemporaines :

• tu y étudies des questions telles que 
l’immigration et les réfugiés, les relations 
interculturelles et intergénérationnelles, et 
le plurilinguisme;

• tu explores les questions liées à l’inclusion, 
l’équité, le racisme et l’oppression, les 
genres et les sexualités. 



Quelles sont mes 
compétences?

J’identifie les 
compétences 
requises pour le 
marché du travail

Je crée mon C.V. 
et mon profil 
professionnel

Je fais des stages 
et du réseautage

Stages et expériences terrain : 

Des stages et des expériences authentiques d’apprentissage intégrant les programmes 
de formation et divers secteurs professionnels te sont offerts afin que tu puisses mettre en 
application les connaissances et les compétences. Ils sont organisés en partenariat avec 
la communauté d’affaires et les organismes communautaires associés à l’UOF.

Le savais-tu? Le Carrefour francophone du savoir et de l’innovation : un monde 
d’exploration!

Le Carrefour, c’est un monde d’exploration, d’expérimentation, de découverte, 
de participation et de réalisation, toutes francophones. À l’image de la signature 
pédagogique et de la transdisciplinarité de l’UOF, on y échange, collabore et crée 
ensemble, les idées et divers regards sur notre monde, ses besoins et ses opportunités 
prenant forme dans des expériences, des projets et des partenariats.

4e année3e année2e année1ère annéeLe portfolio UOF

À l’UOF on vise le développement intégré de connaissances et de compétences. 
Le portfolio UOF encadre et témoigne d’un ensemble de compétences pour 
favoriser l’entrée sur le marché du travail.

À travers tous les cours suivis à l’UOF, mais aussi par l’ensemble des activités 
d’encadrement et d’apprentissage expérientiel, le portfolio UOF te permettra de 
découvrir et de développer des compétences pour démarrer ta carrière. 

À la fin de ta quatrième année, tu seras en mesure de :

• décrire tes niveaux de compétences dans plusieurs domaines (ex. 
communication, collaboration, analyse critique, traitement de données, 
raisonnement logique, médiation linguistique et culturelle);

• transposer tes expériences et apprentissages à un poste, à des études 
supérieures ou à d’autres contextes socioprofessionnels.



Pour en savoir davantage, consulte notre page web, 

uontario.ca. 

Les certificats et les programmes courtspeuvent être suivis à 
temps partiel à raison d’un ou deux cours par session d’études. Si tu as 
d’autres engagements, par exemple un emploi à temps plein, cela te 
donne la possibilité de continuer ton apprentissage à ton rythme, via 
un microcertificat ou un certificat. Cette formation peut t’aider à 
développer les compétences recherchées par les employeurs ou approfondir 
tes connaissances dans un domaine qui t’interpelle. 

Les certificats et programmes courts 

Les programmes sont souples et modulables :  
• programme court de 15 crédits (5 cours); 
• certificat de 30 crédits (10 cours). 

Charge de travail par cours : 
• un cours de trois crédits requiert trois heures de cours et trois heures de 

travail personnel par semaine. 



Bien-être 
L’UOF adopte une approche holistique quant à ton bien-être. Notre 
psychothérapeute t’apportera un support pour ton bien-être émotionnel 
et assurer ton succès. Nous organisons aussi des séances et des 
ateliers sur des sujets comme la gestion du stress, la neuroplasticité, 
les troubles d’humeurs et beaucoup d’autres sujets.

Clubs étudiants
La justice ou les arts te passionnent? Crée un club étudiant pour 
partager ta passion! L’UOF met à la disposition de ses étudiantes et 
étudiants de multiples ressources afin que tu puisses démarrer ton 
propre club! 

La bibliothèque virtuelle
La bibliothèque virtuelle de l’Université de l’Ontario français (UOF) est 
l’espace par excellence pour obtenir toute l’information documentaire 
nécessaire au suivi des cours à l’UOF de même qu’à la réalisation 
des travaux pratiques et des activités de recherche à chaque session 
d’études. De plus, la bibliothèque est là pour acquérir et développer 
de bonnes habitudes d’information à l’ère des « fausses nouvelles », 
habitudes qui seront utiles tout au long de la vie!

Ton succès, c’est notre priorité!

À l’UOF, nous accordons beaucoup d’importance à ton développement, ton 
succès et à ton bien-être. Notre équipe des services aux étudiantes et aux 
étudiants est composé de personnes professionnelles dévouées qui sont 
prêtes à t’appuyer au quotidien au sein du Centre de la réussite étudiante 
(CRÉ) qui est un guichet unique où l’on retrouve tous les services offerts 
quant au soutien à l’apprentissage et à la vie universitaire. 

Soutien à la réussite étudiante
Le service de soutien à l’enseignement et à l’apprentissage organise des 
ateliers sur diverses méthodes d’apprentissage. Cela signifie qu’on pourra 
t’accompagner en vue d’améliorer diverses compétences comme tes 
méthodes de travail, la lecture rapide, l’organisation du travail d’équipe et 
l’utilisation des outils pour l’apprentissage à distance.

Équité, diversité, inclusion et décolonisation (EDID) 
Les valeurs d’EDID sont très importantes pour nous. Ainsi, tu pourras 
exprimer tes besoins propres, que ce soit en raison d’une situation de 
handicap, de troubles d’apprentissage ou de décisions et circonstances 
personnelles ou professionnelles. Notre équipe prendra des mesures pour 
aménager ton parcours en fonction de tes besoins.



Campus de l’UOF : à taille humaine

Les salles de classe peuvent accueillir des groupes de 20 à 40 ou tout au plus 
60 personnes, selon les besoins. Cela favorise une approche plus personnalisée. 

Toute une section du campus a été réservée pour l’appui aux études. Des 
salles de rencontre de deux à trois personnes te permettront d’échanger avec 
nos conseillères et conseillers à la vie étudiante, y rencontrer une professeure 
ou un professeur pour approfondir des éléments de cours ou discuter avec une 
profesionnelle ou un professionel de l’Université et ce, en toute confidentialité.

Le campus sans fil et branché te permet de travailler d’où tu veux sans te 
soucier de la disponibilité d’un lien Internet ou de l’emplacement des prises 
d’alimentation électrique.

Tous nos lieux sont accessibles, ce qui te permet de choisir la portion du campus 
où l’ambiance te plaît le plus pour passer les prochaines heures.

Quand tu as besoin d’une pause, des espaces plus ludiques réservés aux 
pauses café et aux repas sont aménagés et équipés dans la portion ouest du 
campus.

Résidence et logement : comme à la maison!

Les résidences étudiantes Parkside
Les résidences étudiantes Parkside sont sécuritaires et situées à distance 
de marche du campus. En plus de la communauté étudiante de l’UOF, vivre 
aux résidences Parkside c’est aussi avoir l’occasion de rencontrer d’autres 
étudiantes et étudiants des universités voisines. Ce milieu de vie offre 
une variété de services tels que des espaces d’études, de socialisation et 
d’événements culturels, un restaurant cafétéria, une salle d’entraînement 
physique et une terrasse extérieure. 

autres options de logement 
Choisir un appartement dépend beaucoup du budget disponible, de la 
proximité de tes activités préférées et de l’ambiance de quartier recherchée. 
L’UOF s’associe avec le Centre francophone du Grand Toronto, Canada 
HomeShare et Homestay Network Canada pour t’aider à trouver un 
logement qui convient à ton budget et à tes attentes!



Bourses d’études postsecondaires en français langue seconde : 

(Pour les diplômées et diplômés des écoles secondaires canadiennes de 
langue anglaise)

Cette bourse de 3 000 $ administrée par l’Association des collèges et 
universités de la francophonie canadienne (ACUFC) et par Patrimoine 
canadien, a été créée pour promouvoir le bilinguisme auprès des  anglophones 
du Canada, afin de les encourager à poursuivre leurs études en français.

Étudiant.e.s du Canada 
qui résident en Ontario

Étudiant.e.s du Canada qui 
ne résident pas en Ontario Étudiant.e.s internationaux

Coût par crédit 203,33 $ 219,90 $ 333,33 $

Coût par cours de 3 
crédits 609,99 $ 659,70 $ 1 000 $

Coût par session de 5 
cours 3 050 $ 3298,50 $ 5 000 $

Coût annuel (2 sessions de 
5 cours par session) 6 100 $ 6597 $ 10 000 $

Moyenne scolaire Montant de la bourse

90% et plus 5 500 $

5 000 $

Frais de scolarité

Les bourses 
Bourses pour les étudiantes canadiennes et les étudiants canadiens : 

Bourse d’admission automatique
L’UOF a mis sur pied un programme de bourses pour souligner le mérite 
scolaire de ses étudiantes et de ses étudiants. L’Université offre des bourses 
selon le barème suivant :

*Les bourses sont liées à l’obtention d’un diplôme propre à la province où étudie la personne.

80% à 89,99% 

 



Pour les détentrices et les détenteurs du baccalauréat général français :
• avoir atteint la moyenne minimale exigée des cours de classe de Terminale en 

fonction des programmes suivis (ou les cours de Première pour les cours de 
français); 

• avoir une moyenne générale de 12/20, et la note minimale de 12/20 à l’épreuve 
de français (oral et écrit) du Baccalauréat général.

Pour les détentrices et les détenteurs du baccalauréat international (IB) : 
• avoir réussi 6 matières avec la note de passage minimale de 4, dont au moins 3 

au niveau moyen et 3 au niveau supérieur; 

• avoir obtenu un total de 26 points, comprenant le cours de français au niveau 
supérieur exigé avec une note de passage de 5 (bien).

Pour les détentrices et les détenteurs du GCE : 
• avoir une combinaison de résultats ‘O’ (O levels) et ‘A’ (A levels), dont au moins 

2 réussites au niveau ‘A’ (A levels).

Pour les détentrices et les détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires : 
veuillez consulter le registrariat pour faire évaluer votre dossier.

Conditions d’admission

 Les élèves diplômés d’une école secondaire de l’Ontario :
• avoir réussi au moins six cours, de niveau 4U ou 4M, soit des cours U: 

préuniversitaire, M: préuniversitaire/précollégial; 

• atteindre la moyenne minimale exigée de 70% dans ces cours de niveau 4U ou 
4M, ainsi qu’un minimum de 70% pour le cours FRA4U (pour les élèves des écoles 
secondaires de langue française) ou le cours FIF4U (pour les élèves en programme 
d’immersion en français) ou le cours FEF4U (pour les élèves en programme français 
cadre);

• avoir fait un minimum de trois ans d’études dans une école secondaire où le 
français est la langue principale d’enseignement.

Les personnes provenant d’une autre province canadienne (sauf le Québec) : 
• avoir obtenu un diplôme d’études secondaires sanctionné par l’autorité compétente 

de la province canadienne où les études ont été complétées;

• avoir réussi les cours donnant accès aux études universitaires dans cette province, 
et ce, avec une moyenne de 70% pour ces cours; 

• avoir atteint une note de 70% dans le cours de français de niveau 12e année;

• avoir fait un minimum de trois ans d’études dans une école secondaire où le 
français est la langue principale d’enseignement.

Les étudiantes finissantes et les étudiants finissants d’un CÉGEP au Québec :
• avoir obtenu un Diplôme d’études collégiales (DEC) d’un programme 

préuniversitaire;

• avoir atteint une cote R collégiale (CRC) de 24;

• avoir atteint une note de 70% dans les cours de français du CÉGEP;

• avoir fait un minimum de trois ans d’études dans des établissements où le français 
est la langue principale d’enseignement.



Francophones et fiers de l’être 

« La vie à l'UOF et à Toronto est      

agréable car il y a toujours de quoi 

se divertir et s'occuper. La diversité 

des étudiants permet une grande  

variété d’idées avec des débats et 

des arguments certes différents  

mais inclusifs. » 
Ludovic Mimche  
Étudiant, Baccalauréat en Économie et Innovation sociale 
 

• Minimum de 3 ans d’études dans une école secondaire où 
le français est la langue principale d’enseignement et les 
compétences langagières sont attestées par une norme reconnue. 

• Avoir réussi un test démontrant la capacité d’étudier en français :

• le Test provincial des compétences linguistiques (TPCL) du 
Diplôme d’études en langue française (DELF) avec un niveau B2 
(70 minimum sur 100);

• le Test de français international (TFI) avec un résultat de 700 et 
plus (sur 990);

• le Test d’évaluation de français (TEF) Études avec un résultat de 
600 et plus (sur 900);

• le Test du connaissance de français (TCF) avec un résultat de 450 
et plus (sur 699).

Exigences linguistiques relatives aux 
demandes d’admission

ou



Témoignages 

« Dans le pôle de pluralité humaine, nous mettons ensemble différentes 
spécialisations, différentes disciplines pour qu’on puisse projeter une 
compréhension globale et intégrale de l’être humain, des relations 
humaines, de nos sociétés, et ce, de façon très complémentaire pour que 
l’étudiante et l’étudiant – en sortie de nos programmes – soit une ou un 
spécialiste qui peut développer une compréhension intégrale de la réalité 
sociale de l’être humain de notre temps. »

Paulin Mulatris, vice-recteur aux études et à la recherche, 
professeur titulaireet responsable du pôle d’Études de la pluralité 
humaine

« 2,5 milliards de personnes de plus habiteront dans les villes d’ici  
2050 selon les Nations Unies. Cet accroissement intense et rapide de  
population impose de repenser les environnements urbains, les mobili-
tés, les services et les infrastructures dans une perspective de justice  
sociale, durable et inclusive. Le baccalauréat en étude des environne-
ments urbains vise précisément à former des professionnel.le.s  
doté.e.s des compétences nécessaires pour répondre aux défis posés 
l’urbanisation globalisée de notre Monde. » 
          Stéphane Roche, professeur et responsable du pôle d’étude 
            en environnement urbain 
 

 « Quelqu’un qui a une formation qui est transdisciplinaire, qui est capable 
de voir toutes les dimensions d’un problème (la dimension politique, 
la dimension sociale, la dimension environnementale, la dimension 
économique) est capable d’intervenir de façon beaucoup plus agile sur 
un problème qu’une personne qui a été formée avec une seule discipline. 
C’est ça l’avantage de nos programmes à l’UOF. » 

Leandro Vergara Camus, professeur agrégé et responsable du 
pôle d’Études et de recherche en économie et innovation sociale 

« D’année en année, on actualise nos connaissances étant donné que ça 
avance très vite maintenant que la société baigne dans le numérique. » 

Hela Zahar, professeure agrégée et responsable du pôle 
d’Études et de recherche sur les cultures numériques 

Le corps professoral,  
pierre angulaire de ta 

réussite à l’UOF

Les membres du corps professoral de l’UOF 
sont d’abord et avant tout soucieux de 

ton apprentissage. Elles et ils enseignent 
en équipe afin de combiner leurs forces 
et d’accompagner chaque étudiante et 

chaque étudiant vers la réussite. Elles et ils 
collaborent en recherche avec le milieu afin 

de répondre aux besoins des communautés, 
des institutions et des entreprises qui sont en 

quête de justice, d’équité et de prospérité.



ancrée dans son milieu, innovante, audacieuse et 
agile, l’Université de l’Ontario français façonne 
le monde par son approche transdisciplinaire et 
expérientielle.

Nos valeurs: 
• l’audace 

• l’autonomie 

• l’engagement communautaire

• le pluralisme 

Est-ce l’environnement dans lequel tu souhaites 
poursuivre tes études universitaires? 

Est-ce la façon dont tu vois le monde? 

4 

baccalauréats 
spécialisés

10+ 

pays représentés 
parmi la population 

étudiante

Ratio 10:1 

(10 étudiants pour 
un professeur et 
une professeure)

1 

seule université 
100% en français à 

Toronto

UOF en 
résumé



Comment vois-tu le monde?

C’est la question que nous posons aux étudiantes, aux étudiants 
ainsi qu’à l’ensemble de la communauté universitaire parce que 
nous sommes soucieux du respect des rêves de chacune et chacun. 
L’UOF réinvente ainsi les modèles d’enseignement universitaire 
afin de t’offrir la possibilité d’atteindre tes objectifs en jumelant 
l’apprentissage en salle de classe et l’expérience sur le terrain.

En ce sens, l’Université de l’Ontario français (UOF) est particulière, 
puisque nos programmes sont étroitement liés aux exigences 
du marché du travail et aux besoins des communautés auprès 
desquelles tu t’engageras au cours de tes études et de ta carrière.

Située en plein centre-ville de Toronto, l’Université est un projet 
mobilisateur pour la province et la francophonie et s’ajuste à la 
vision de sa communauté universitaire.

Nous considérons que tu es la meilleure personne pour décider de 
la façon dont tu veux vivre ton expérience universitaire et nous te 
proposons l’endroit le plus approprié pour réussir. 

Au plaisir de te croiser sur le campus très prochainement!

Pierre Ouellette,  
Recteur et vice-chancelier



Pour y voir plus clair : 

Si tu as des questions ou tu souhaites recevoir plus 
d’information, contacte-nous ici : liaison@uontario.ca.



Fixe un des points, les autres commenceront à apparaître plus foncés! 

ajustée à 
ta vision

ajustée à 
ta vision



9, rue Lower Jarvis, Toronto (Ontario) M5E 0C3

uof.ca


