Études en Nutrition - UOttawa
Présentation
En tant que VP Académique au sein de l’ADÉNUT, mon rôle est de soutenir les étudiants et de
les guider avec leurs questions d’ordre académique. Par exemple, vous pouvez me contacter:
- Pour entamer un processus de révision de notes
- Si vous devez résoudre un conflit avec un de vos professeurs
- Si vous avez des questions par rapport à votre cheminement scolaire
- Si vous voulez améliorer la qualité de vos sessions d’études
Je souhaite être une présence importante pour vous et vous assister au meilleur de mes
capacités. Je n’aurai certainement pas toutes les réponses, mais si je ne peux pas vous aider, je
m’assurerai de vous référer aux personnes appropriées.
Courriel : academic@adenut.com

Accès rapide aux informations reliées au programme de nutrition
BScAN - Baccalauréat spécialisé en sciences des aliments et de la nutrition
https://sante.uottawa.ca/premier-cycle-baccalaureat-specialise-sciences-aliments-nutritionbscan
BIFS - Baccalauréat spécialisé en sciences intégrées des aliments
https://sante.uottawa.ca/premier-cycle-baccalaureat-specialise-sciences-integree-aliments

Personnes ressources dans le programme de nutrition
Directrice adjointe et responsable de programme : Bénédicte Fontaine-Bisson
• Bureau: THN 223
• Téléphone: 613-562-5800 ext. 3482
• Courriel: bfontain@uottawa.ca
Vice-doyenne aux études, affaires étudiantes et professionnelles : Isabelle Giroux
• Bureau: THN 116
• Téléphone: 613-562-5800 ext. 2398
• Courriel: igiroux@uOttawa.ca
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Coordinatrice de la formation pratique (stage) : Geneviève Grenier
• Bureau : THN 118A
• Téléphone: 613-562-5800, poste 8896
• Courriel : genevieve.grenier@uottawa.ca
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Réussite scolaire
Service d’appui au succès scoalire (SASS)
Service GRATUIT
Vise à soutenir les étudiants dans leurs vie scolaire et/ou personnelle
Service de coaching and counselling
https://sass.uottawa.ca/fr/personnel
Service d'accomodement scolaire (pour les mesures d'adaptation)
https://sass.uottawa.ca/fr/acces
Service d'aide à la rédaction de travaux
https://sass.uottawa.ca/fr/redaction
Service de mentorat
https://sass.uottawa.ca/fr/mentorat

Bibliothèque des sciences de la santé
La bibliothèque des sciences de la santé se trouve au pavillon Roger-Guidon, dans la pièce 1020.
Karine Fournier est la bibliothécaire attitrée aux élèves en sciences de la nutrition et elle peut
vous assister dans la rédaction de vos travaux en vous fournissant les outils nécessaires pour
effectuer une recherche efficace de la littérature scientifique. Elle peut, en autres, vous aider à :
•
•
•
•

Trouver de la littérature pour vos sujets de recherche
Accéder au texte intégral des articles scientifiques, soit à partir du campus ou à partir de
votre maison
Apprendre à vous servir d’un logiciel de bibliothèque
Créer des alertes pour vos sujets de recherche

Karine Fournier
•
•

Courriel : kfournier@uottawa.ca
Téléphone : 613-562-5800, ext. 8517

Liens internet pertinents en rapport avec la bibliothèque des sciences de la santé
Site de la bibliothèque des sciences de la santé
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https://biblio.uottawa.ca/fr/bibliotheque-sciences-sante
Guide pour l’école des sciences de la nutrition
http://uottawa.libguides.com/nutrition
Ateliers donnés par la bibliothèque
https://biblio.uottawa.ca/fr/page/health-sciences-library-workshops
Si vous voulez étudier en groupes pour vos examens, vous avez la possibilité de réserver
des salles d’études à la bibliothèque Morissette. C’est très facile, et tout ce dont vous
avez besoin est votre numéro étudiant!
https://www.uottawa.ca/bibliorooms/month.php

Réservatioin de salles d’étude
Si vous voulez étudier en groupes pour vos examens, vous avez la possibilité de réserver des
salles d’études à la bibliothèque Morissette. C’est très facile, et tout ce dont vous avez besoin
est votre numéro étudiant!
https://biblio.uottawa.ca/en/morisset-library/morisset-library-facilities
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Santé mentale et bien-être
Prendre soin de vous, tant au niveau physique que mental, est une étape cruciale pour le bon
succès de vos études. C’est pourquoi l’université vous offre une foule de services, afin de vous
aider à atteindre un état de santé et de bien-être optimal.

Service de santé de l’Université d’Ottawa (SSUO)
Clinique sans rendez-vous
• https://www.uottawa.ca/sante/services/clinique-sans-rendez-vous
Service de santé mentale
• https://www.uottawa.ca/sante/services/sante-mentale

Service de la protection
Le rôle du service de la protection est de promouvoir la sécurité sur le campus, de veiller au
respect des droits de la communauté universitaire et de protéger les biens de l’université, ainsi
que de sa communauté. La sécurité de l’université est présente sur le campus 24/7, pendant
toutes l’année. Veiller vous référerez au service de la protection pour :
•
•
•
•

Les procédures d’urgence
Les objets perdus et retrouvés
Des cours d’autodéfense
Les permis de stationnement
https://www.uottawa.ca/protection/fr

Service de Accessibilité (bureau des droits de la personne)
Offre des ressources et de l’information pour les membres de la communauté universitaire qui
souffrent d’une incapacité physique ou mentale, incluant les difficultés qui sont reliées à la
santé mentale. Sa mission est de favoriser l’inclusion et d’améliorer l’accessibilité pour tous sur
le campus.
https://www.uottawa.ca/respect/carrefour-accessibilite/
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Syndicat Étudiant de l’Université d’Ottawa (SÉUO)

https://www.seuo-uosu.com
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Finances
Service de l’aide financière et de bourses
Rôles :
•
•
•
•

Fournir les outils et les informations nécessaires à la bonne gestion de vos finances
Décerner des prix et des bourses pour reconnaitre l’excellence
Appui dans la demande des prêts et des bourses gouvernementaux
Création d’emplois grâce au Régime travail-études

Bourses
Bourses d'excellence automatique Bourses au premier cycle
https://www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/bourses
Aide financière gouvernementale
https://www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/aide-financiere- gouvernementale
Régime travail-étude
https://www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/regime-travail-etudes
Planification financière
https://www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/planification-financiere

Consortium National de Formation en Santé (CNFS)
Le CNFS peut vous fournir de l’aide financière importante, soit sous forme de bourses ou sous la
forme de remboursement des frais encourus durant la pratique de vos stages en nutrition. Le
CNFS vise surtout à aider les étudiants qui provienne de communautés francophones
minoritaires (ie. Non-Québécois), mais peuvent fournir de l’aide à tous les étudiants
francophones, peu importe leur provenance.
https://www.cnfs.ca
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Service de Bourse du programme d’inititation à la recherche au
premier cycle (PIRPC)
La bourse du PIRPC a pour but de susciter l’intérêt des étudiants au premier cycle à l’égard de la
recherche. Elle vise également à encourager des étudiants en troisième et quatrième année à
entreprendre des études aux cycles supérieurs et à poursuivre une carrière en recherche.
https://recherche.uottawa.ca/centre-experience-recherche/premier-cycle
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