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Services Admissibilité  Coordonnées 

Santé et bien-être 

Programme de promotion de la santé 
Soutien, ressources, programme Code 99  

Tous Courriel : wellness@uOttawa.ca          Tél. : 613-562-5800 poste 8507 
Site Web : https://med.uOttawa.ca/affaires-
professionnelles/programme-promotion-sante-faculte 

Avantages sociaux, soins de santé et dentaires, etc.  
 

Membres de l’APUO 
[Association des professeur(es) 
de l’Université d’Ottawa] 
 
Professeurs remplaçants – 
nommés pour au moins deux (2) 
trimestres consécutifs dans un 
département de sciences 
fondamentales. 
 

Pour de plus amples détails, consultez la convention collective de 
l’APUO. Ressources humaines de l’Université d’Ottawa Tél. : 613-562-
5832 

http://www.apuo.ca/convention-collective/fr-collective-agreement-
2/?lang=fr 
  

Abonnement au centre d’entraînement du Service des 
sports de l’Université d’Ottawa (tarifs réduits)  
 

Tous Courriel : gee-gees@uOttawa.ca         Tél. : 613-562-5800 poste 4327 

Rabais d’entreprise chez Goodlife 
Présentez votre carte d’employé de l’Université. 
 

Tous Courriel : infomed@uOttawa.ca 
Tél. : 613-562-5800 poste 8117 

Service de santé de l’Université d’Ottawa  
Vaste gamme de services, dont : clinique sans rendez-vous, 
soutien en santé mentale, médecine sportive, clinique de 
voyage, physiothérapie et massothérapie. 
 

Clinique de soins primaires :  
Membres de la population 
étudiante, du personnel et du 
corps professoral de l’Université 
d’Ottawa; résidents de l’Ontario. 
Clinique sans rendez-vous : 
Ouverte à tous, y compris aux 
résidents du Québec 
Autres services : 
Accès varié 

Tél. : 613-564-3950 
 

Site Web : https://www.uOttawa.ca/sante/ 

 

 

Avantages et privilèges des membres du corps professoral 
Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa 

mailto:wellness@uOttawa.ca
https://med.uottawa.ca/affaires-professionnelles/programme-promotion-sante-faculte
https://med.uottawa.ca/affaires-professionnelles/programme-promotion-sante-faculte
http://www.apuo.ca/convention-collective/fr-collective-agreement-2/?lang=fr
http://www.apuo.ca/convention-collective/fr-collective-agreement-2/?lang=fr
mailto:gee-gees@uOttawa.ca
mailto:infomed@uOttawa.ca
https://www.uottawa.ca/sante/


 
 

 
2 

Développement professionnel  

Développement professionnel continu 
Formation en leadership, développement des compétences 
en enseignement/recherche, etc. 

Tous 
 
 
Membres de l’APUO 

Courriel : cpd@toh.ca                               Tél. : 613-761-4480 

Site Web : https://med.uOttawa.ca/formation-continue/  

 
Le Centre de leadership académique de l’Université d’Ottawa offre des 
cours et des ateliers.  

Site Web : https://www.uOttawa.ca/leadership-scolaire/ateliers  

Programmes de mentorat de la Faculté de médecine 

• Programme de mentorat facultaire pour les femmes 
de la Faculté de médecine 

• Programme de mentorat postdoctoral 

• Programme de mentorat pour les membres 
2SLGBTQIA+ 

Communiquez avec le Bureau 
d’équité, de diversité et 
d’inclusion pour plus de 
renseignements. 
 

Courriel : edgissues@uOttawa.ca            Tél. : 613-562-5800 
poste 8507  

Site Web : https://med.uOttawa.ca/affaires-professionnelles/bureau-
dequite-diversite-dinclusion/mentorat  

Congé universitaire 
Possibilité pour les membres à temps plein du corps 
professoral de travailler à des activités de recherche, 
d’acquérir une expertise professionnelle ou pratique, ou 
d’entreprendre une formation reliée à leur cheminement de 
carrière et à leurs activités professionnelles à la FdM.  
 
Possibilité pour les membres permanents du corps 
professoral régulier à temps plein de consacrer davantage de 
temps aux activités de recherche et/ou d’acquérir une 
expertise pertinente ou de l’expérience dans des domaines 
en lien avec leur spécialisation. 
 

Membres du corps professoral 
affiliés à un département 
clinique : membres à temps 
plein 
 
 
Membres permanents du corps 
professoral régulier à temps 
plein  
 
Scientifique d’un département 
de sciences fondamentales 
 

Membres cliniciens du corps professoral : consultez les directives de la 
Faculté.   

Site Web : https://med.uOttawa.ca/affaires-
professionnelles/politiques/conges-unversitaire-pour-professeurs-
cliniciens  

Bureau des affaires professorales – Courriel : proaff@uOttawa.ca  
 
Pour de plus amples détails, consultez la convention collective de 
l’APUO.       Cabinet du doyen – Courriel : medacaaf@uOttawa.ca  

Site Web : http://www.apuo.ca/convention-collective/fr-collective-
agreement-2/?lang=fr  
Communiquez avec la direction de votre département. 

Institut des langues officielles et du bilinguisme  
Offre des cours de français et d’anglais, y compris en 
rédaction scientifique et universitaire. 
 

Tous Courriel : ilob@uOttawa.ca  
Tél. : 613-562-5743 

Site Web : https://ilob.uottawa.ca/programs/medecine-fls-courses 

Accès à LinkedIn Learning (anciennement Lynda.com) 
Accédez à une multitude de cours sous les onglets Business, 
Créativité et Technologie.  
 

Tous  Accessible à partir du site Web de la Bibliothèque de l’Université 

d’Ottawa : https://biblio.uOttawa.ca/fr/utiliser-bibliotheque/acces-
gratuit-a-la-formation-en-ligne-linkedin-learning. Ouvrez une session 

à l’aide de votre adresse courriel et votre mot de passe uOttawa.ca.  

Remboursement des cotisations à des associations 
professionnelles 

Membres de l’APUO  Site Web : http://www.apuo.ca/convention-collective/fr-collective-
agreement-2/?lang=fr  

Financement facultaire des départements : La Faculté de médecine offre du financement à ses 16 départements en vue de soutenir l’enseignement et le leadership 
des membres du corps professoral.  
 

mailto:cpd@toh.ca
https://med.uottawa.ca/formation-continue/
https://www.uottawa.ca/leadership-scolaire/ateliers
https://med.uottawa.ca/affaires-professionnelles/bureau-dequite-diversite-dinclusion/mentorat
https://med.uottawa.ca/affaires-professionnelles/bureau-dequite-diversite-dinclusion/mentorat
https://med.uottawa.ca/affaires-professionnelles/politiques/conges-unversitaire-pour-professeurs-cliniciens
https://med.uottawa.ca/affaires-professionnelles/politiques/conges-unversitaire-pour-professeurs-cliniciens
https://med.uottawa.ca/affaires-professionnelles/politiques/conges-unversitaire-pour-professeurs-cliniciens
mailto:proaff@uOttawa.ca
mailto:medacaaf@uOttawa.ca
http://www.apuo.ca/convention-collective/fr-collective-agreement-2/?lang=fr
http://www.apuo.ca/convention-collective/fr-collective-agreement-2/?lang=fr
mailto:ilob@uOttawa.ca
https://ilob.uottawa.ca/programs/medecine-fls-courses
https://biblio.uottawa.ca/fr/utiliser-bibliotheque/acces-gratuit-a-la-formation-en-ligne-linkedin-learning
https://biblio.uottawa.ca/fr/utiliser-bibliotheque/acces-gratuit-a-la-formation-en-ligne-linkedin-learning
http://www.apuo.ca/convention-collective/fr-collective-agreement-2/?lang=fr
http://www.apuo.ca/convention-collective/fr-collective-agreement-2/?lang=fr
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Services de soutien à la recherche et à l’enseignement  

Privilèges en bibliothèque [offre aux membres du corps 
professoral du soutien en matière de recherche, de 
publication, d’enseignement, de gestion des données et de 
création de pages Web de cours, ainsi que des séminaires 
axés sur une discipline précise et de l’impression en 3D 
(bibliothèque des sciences de la santé seulement).] 
 

Tous Bibliothèque des sciences de la santé à RGN :  
Courriel : bibliorgnlibrary@uOttawa.ca           Tél. : 613-562-5407 

Site Web : https://biblio.uottawa.ca/fr/bibliotheque-sciences-sante  
 
Bibliothèque Morisset, campus principal de l’Université d’Ottawa:  
Courriel : bibliolibrary@uOttawa.ca              Tél. : 613-562-5213 
Site Web : https://biblio.uOttawa.ca/fr 

Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage de 
l’Université d’Ottawa (SAEA) Offre des services de 
consultation et de soutien en vue du développement et de la 
mise en œuvre de cours appuyés par la technologie, de 
matériel de cours en ligne, de matériel multimédia, de 
présentations ou de publications scientifiques. 
 

Tous Site Web : https://saea.uottawa.ca/site/fr/formation-evenement 
  

Medtech, Faculté de médecine 
Soutien technique et A/V, prêt d’équipement et services 
d’apprentissage en ligne (eLearning)  
 

Tous Site Web : https://med.uOttawa.ca/gestion-information/ 

Tél. : 613-562-5648    

Technologies de l’information, Université d’Ottawa 
Soutien technique pour les réseaux Internet et sans-fil, 
logiciels, Zone des professeurs, etc.  

Tous Tél. : 613-562-6555          Site Web : https://ti.uOttawa.ca/  

Rabais 

Programme d’exemption des frais de scolarité de la 
Faculté de médecine 
Exemption des droits de scolarité ou bourses pour le conjoint 
ou la conjointe, les enfants et les personnes à charge des 
membres du corps professoral.  
        
 

Membres du corps professoral 
affiliés à un département 
clinique : membres agrégés et 
titulaires. 
 
Membres de l’APUO  

Communiquez avec les Services financiers au 613-562-5800, 
poste 8982, pour plus d’information. – Courriel : serv-fin@uOttawa.ca  
 
 
 
Pour de plus amples détails, consultez la convention collective de 
l’APUO. Ressources humaines de l’Université d’Ottawa Tél. : 613-562-
5832 

http://www.apuo.ca/convention-collective/fr-collective-agreement-
2/?lang=fr  

Rabais à la Boutique Campus  
Rabais de 10 % pour tous les employés à l’achat de certains 
vêtements et livres sur présentation de la carte d’employé 
de l’Université d’Ottawa. 

Tous Courriel : uOttawa@bkstr.com  
Tél. : 613-562-5353 

Site Web : https://www.bkstr.com/ottawastore/fr/home  

mailto:bibliorgnlibrary@uOttawa.ca
https://biblio.uottawa.ca/fr/bibliotheque-sciences-sante
mailto:bibliolibrary@uOttawa.ca
https://biblio.uottawa.ca/fr
https://saea.uottawa.ca/site/fr/formation-evenement
https://med.uottawa.ca/gestion-information/
https://ti.uottawa.ca/
mailto:serv-fin@uOttawa.ca
http://www.apuo.ca/convention-collective/fr-collective-agreement-2/?lang=fr
http://www.apuo.ca/convention-collective/fr-collective-agreement-2/?lang=fr
mailto:uOttawa@bkstr.com
https://www.bkstr.com/ottawastore/fr/home
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Rabais grâce à l’Association canadienne du personnel 
administratif universitaire 

• Location de voitures 

• Hôtels 

• Services de déménagement 

• VIA Rail 
Présentez votre carte d’employé de l’Université d’Ottawa. 

Tous Courriel : CAUBO-ACPAU@caubo.ca 
Tél. : 613-230-6760 

Site Web : https://www.caubo.ca/fr/discover-caubo/member-
discounts/ 

Rabais chez divers détaillants 
De nombreux détaillants offrent des rabais aux éducateurs 
de tous les niveaux. Apportez votre carte d’identité de 
l’Université d’Ottawa lorsque vous vous rendez chez des 
détaillants ou des fournisseurs de services. 

Tous  P. ex. : Amazon Prime, New York Times (rabais de 50 %), Apple, HP, 
Microsoft, Vimeo, Adobe, Banana Republic, J. Crew, Loft (vêtements 
et accessoires), Michaels, Bureau en gros et plus encore. Voir : 

https://www.edvantage.ca/Home?lang=fr-ca, https://dealhack.ca/wp-

content/uploads/Dealhack-Canadian-Teacher-Discount-Guide.pdf (en 
anglais seulement) 

Garderie OASIS (près de l’Hôpital général et de RGN) 
Priorité aux membres du corps professoral de la Faculté de 
médecine de l’Université d’Ottawa qui sont sur la liste 
d’attente. Pas de tarif spécial ou de rabais. 
 

Tous Courriel : Info.oasischildcare@gmail.com           Tél. : 613-736-8206  
Site Web : https://www.garderieoasischildcare.com/  

Garderie Bernadette  
Priorité aux membres du corps professoral de la Faculté de 
médecine de l’Université d’Ottawa qui sont sur la liste 
d’attente. Pas de tarif spécial ou de rabais. 
Les membres doivent s’inscrire à la Ville d’Ottawa et indiquer 
qu’ils font partie du corps professoral de l’Université 
d’Ottawa. 

Tous Courriel : gbccc@uOttawa.ca                                  Tél. : 613-562-5937    
Site Web : https://gbccc.weebly.com/  

Rabais sur les produits et services pour les diplômés de 
l’Université d’Ottawa  
P. ex. : Johnson Assurance, Spa Nordik, Sénateurs 
d’Ottawa, SoftMoc, Les Suites Hotel. 

Diplômés de l’Université 
d’Ottawa 

Site Web : https://www.uOttawa.ca/diplomes/rabais  

Rabais sur les produits, les polices d’assurance, les 
programmes de bien-être et les services juridiques grâce 
à l’Association médicale de l’Ontario (AMO) 

Membres de l’AMO Tél. : 1-800-268-7215      Site Web : 
https://www.oma.org/section/about-oma/new-oma-
membership?type=topics (en anglais seulement) 

Rabais sur les produits, les services, les outils et 
logiciels cliniques et les voyages grâce à l’Association 
médicale canadienne (AMC). 

Membres de l’AMC  Tél. : 613-731-8610         Site Web : https://www.cma.ca/fr/tirez-le-
maximum-de-votre-adhesion  

Divers 

Service de navette entre les campus de l’Université 
d’Ottawa 

Tous Tél. : 613-562-5785         Site 

Web https://www.uottawa.ca/stationnement/navette 

mailto:CAUBO-ACPAU@caubo.ca
https://www.caubo.ca/fr/discover-caubo/member-discounts/
https://www.caubo.ca/fr/discover-caubo/member-discounts/
https://www.edvantage.ca/Home?lang=fr-ca
https://dealhack.ca/wp-content/uploads/Dealhack-Canadian-Teacher-Discount-Guide.pdf
https://dealhack.ca/wp-content/uploads/Dealhack-Canadian-Teacher-Discount-Guide.pdf
mailto:Info.oasischildcare@gmail.com
https://www.garderieoasischildcare.com/
mailto:gbccc@uOttawa.ca
https://gbccc.weebly.com/
https://www.uottawa.ca/diplomes/rabais
https://www.oma.org/section/about-oma/new-oma-membership?type=topics
https://www.oma.org/section/about-oma/new-oma-membership?type=topics
https://www.cma.ca/fr/tirez-le-maximum-de-votre-adhesion
https://www.cma.ca/fr/tirez-le-maximum-de-votre-adhesion
https://www.uottawa.ca/stationnement/navette
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Affaires professorales – Application Guidebook Tous 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comment obtenir votre carte d’employé Tous les membres du corps 
professoral sauf les membres de 
l’APUO 

Option 1) Sans rendez-vous : Présentez-vous au Cabinet du doyen 
entre 9 h et 16 h 30. Il ne nous faudra qu’une quinzaine de minutes pour 
vérifier vos renseignements personnels et prendre votre photo. Nous 
enverrons ensuite le tout aux Ressources humaines, situées sur le 
campus principal, pour traitement. Une fois votre carte prête, vous 
pouvez choisir de la récupérer vous-même au Cabinet du doyen ou de 
la faire poster au bureau de la direction de votre département. 

Option 2) Vous pouvez envoyer une photo de votre visage 
accompagnée d’une copie d’une carte d’identité officielle (permis de 
conduire, carte santé ou toute carte gouvernementale avec photo) au 
Cabinet du doyen à infomed@uOttawa.ca. La Faculté utilisera la carte 
d’identité pour confirmer votre identité, puis enverra la photo et les 
renseignements personnels aux Ressources humaines, situées sur le 
campus principal, pour traitement. Une fois la carte prête, elle sera 
envoyée à votre bureau. 

Nous invitons les membres du corps professoral affiliés à un hôpital universitaire ou à une clinique communautaire à communiquer avec leur département des ressources 
humaines pour s’informer d’autres privilèges et avantages. 

 

Dernière mise à jour : 29 juin 2020 

mailto:infomed@uOttawa.ca

