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Comment vois-tu le monde?

C’est la question que nous posons aux étudiantes, 
aux étudiants ainsi qu’à toutes les personnes que 
nous côtoyons, parce que nous sommes soucieux des 
besoins de chacun et chacune. En ce sens, l’Université 
de	l’Ontario	français	(UOF)	est	particulière.

Située en plein centre-ville de Toronto, l’université est un  
projet mobilisateur pour la province et la francophonie. 
Par conséquent, nous considérons que tu es la meilleure personne pour 
décider de la façon dont tu veux vivre ton expérience universitaire.

Bien	que	l’UOF	réinvente	les	modèles	d’enseignement	universitaires,	nos	
programmes sont étroitement liés aux exigences du marché du travail et 
aux communautés dans lesquelles tu t’engageras au terme de tes études ici.

Au	plaisir	de	t’y	voir	très	prochainement!

Pierre Ouellette,
Recteur
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L’UOF, ajustée à ta vision

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.

Un corps professoral animé par des façons innovantes 
de t’enseigner
Des activités d’apprentissage qui passent par l’expérience simulée et 
authentique (p. ex. : études de cas, mises en situation, stages, visites 
d’entreprises et autres activités d’apprentissage direct).

Une université à taille humaine favorisant 
une approche personnalisée
Un corps professoral accessible et 
disponible pour toi, sur le campus 
et à  distance.

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.
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Francophone 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.

Ton campus au cœur de la ville
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 Kensington, le quartier chinois, l’Aquarium Ripleys, la plage Sugar 
Beach ou le quartier des spectacles 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	(français	et	anglais).

Majoritairement anglophone, la ville est toute aussi reconnaissante de la 
richesse et de la diversité de la francophonie.

Le sais-tu?

Nous sommes la seule université de langue française dans le 
Centre-Sud-Ouest de l’Ontario. Créée par, pour et avec la commu-
nauté francophone de l’Ontario, l’Université répond aux besoins 
de la francophonie d’ici et d’ailleurs.
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Plus de 620 000 
francophones en Ontario*

Près de 65 000 
francophones à Toronto

* Selon le recensement de Statistique Canada en 2016
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La signature pédagogique

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 Malutris,
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 transdiciplinarité. 
Tu	peux	donc	tout	voir	différemment	dès	le	départ!
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Baccalauréats spécialisés
Consulte les programmes en ligne 

https://uontario.ca/programmes-de-formation

Les programmes d’études développés à l‘UOF sont uniques et t'offrent 
une expérience d’apprentissage universitaire différente. Plutôt que de se 
confiner	aux	disciplines	traditionnelles,	ils	abordent	sous	de	multiples	angles	
et approches les grands enjeux de société et développent tes compétences 
pour y répondre.

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

 • Études de l’économie et de l’innovation sociale

 • Études des environnements urbains

 • Études de la pluralité humaine
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Baccalauréat spécialisé en études des

Cultures numériques
4 ans à temps complet | 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

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

 • Coordonnatrice ou coordonnateur de médias sociaux

 • Spécialiste en marketing et en publicité

 •  Analyste de données numériques

En apprendre davantage

Des questions? Contacte-nous ici.
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https://uontario.ca/programmes-de-formation/baccalaureats-specialises/baccalaureat-specialise-en-etudes-des-cultures-numeriques
https://go.uontario.ca/l/897091/2021-05-19/zw4j4


Baccalauréat spécialisé en études de

L’Économie et 
l’innovation sociale
4 ans à temps complet | 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 organi-
sations;

 • 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

Carrières possibles
 • Entrepreneure ou entrepreneur social

 • Agente ou agent de Ressources humaines

 • Analyste des politiques

 • Spécialiste-conseil en développement

En apprendre davantage

Des questions? Contacte-nous ici.
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Baccalauréat spécialisé en études des

Environnements urbains
4 ans à temps complet | 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	ges-
tion des villes ;

 • tu explores les perspectives de développement durable 
et équitable. 

Deux concentrations
 • Design

 • Changements environnementaux

Carrières possibles
 • Agente ou agent de durabilité

 • Analyste des impacts environnementaux 

 • Analyste des politiques urbaines

 • Consultante	ou	consultant	en	espaces verts

En apprendre davantage

Des questions? Contacte-nous ici.
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Baccalauréat spécialisé en études de la

Pluralité humaine
4 ans à temps complet | 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 étudie des questions telles que la immigration et 
les réfugiés, les relations interculturelles et intergéné-
rationnelles, et le plurilinguisme;

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

Deux concentrations
 • Politique et gouvernance

 • Pratiques et médiations interculturelles

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.

En apprendre davantage

Des questions? Contacte-nous ici.
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Étudiantes 
canadiennes 
ou étudiants 
canadiens

Temps complet

6 100 $
par année

Frais de scolarité
Consulte les frais de scolarité et frais afférents en ligne

Étudiantes 
canadiennes 
ou étudiants 
canadiens

Temps partiel

203,33 $
par crédit

Étudiantes ou 
étudiants de  

l’étranger

Temps complet

27 000 $
par année

Les	frais	de	scolarité	peuvent	être	modifiés	sans	préavis.

Noter que les frais afférents liés aux études seront aussi ajoutés lors de la facturation.
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Bourses et 
aide financière

Futures diplômées et futurs diplômés 
des écoles secondaires canadiennes (2022)*

Consulte les bourses et l’aide financière en ligne

*  Les bourses sont liées à l’obtention d’un diplôme propre à la province où étudie la personne et sont sous réserve de l’approbation du 
Conseil de gouvernance de l’UOF.

Bourses d’admission

L’UOF a mis sur pied un programme 
de bourses pour souligner le mérite 
académique de ses étudiantes et de ses 
étudiants. L’Université prévoit octroyer 
des	bourses	selon	le	barème	suivant	:

Moyenne 
scolaire

Montant 
de bourses

90 %	et	plus 5 500 $

80	à	89,99 % 5 000 $

Bourses d'études 
postsecondaires en français 
langue seconde (ACUFC)
(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.
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Conditions d’admission
Consulte les conditions d’admission en ligne

La quête de l’excellence est une valeur fondamentale à l’UOF. Nos conditions d’admission 
valorisent	l’inclusion,	la	diversité	et	l’égalité	d’accès	à	l’enseignement	universitaire	pour	
toutes	les	étudiantes	et	tous	les	étudiants,	quels	que	soient	leurs	ressources	financières	
ou leurs besoins particuliers.
Les renseignements ci-dessous sont fournis à titre indicatif. L’atteinte des exigences minimales ne garantit pas une offre d’admission.

Pour les personnes diplômées d’une école secondaire en Ontario

 • Avoir réussi au moins six cours, de niveau 4U ou 4M, soit des cours U: préuniversitaire 
ou M: préuniversitaire/précollégial.

 • Atteindre	la	moyenne	minimale	exigée	de	70 %	dans	des	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	du	programme	d’immersion	en	
français)	ou	le	cours	FEF4U	(pour	les	élèves	du	programme	français	cadre).

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

Exigences linguistiques relatives aux demandes d’admission

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.

ou

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

 • le test 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 de connaissance du français (TCF) avec un résultat de 450 et plus (sur 699)
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Souhaites-tu te joindre à 
une université ajustée à ta vision?

Pour en savoir davantage sur l’UOF
uontario.ca

Service du recrutement 
Université de l’Ontario français 
9, rue Lower Jarvis 
Toronto (Ontario) M5E 0C3
admission@uontario.ca

 • As-tu des questions?
 • Souhaites-tu recevoir plus 
d’information sur l’UOF?

 • Contacte-nous ici.

Suis-nous !     
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