
Études en nutrition  

 
 
 

 
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 

 
Séquence des cours :  
https://sante.uottawa.ca/baccalaureat-specialise-sciences-nutrition-bscnut 
 
Liste de cours spécifiques à la nutrition :  
https://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/baccalaureat-specialise-sciences-
nutrition/#programrequirementstext 
 

 
Directrice adjointe et responsable de programme : Isabelle Giroux  

• Bureau : THN 116 

• Courriel : igiroux@uottawa.ca  

• Téléphone: 613-562-5800, poste 2398 
 
Coordinatrice de la formation pratique : Geneviève Grenier 

• Bureau : THN 118A 

• Courriel : genevieve.grenier@uottawa.ca 

• 613-562-5800, poste 8896  
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Spécialiste en cheminement scolaire et rétention : Joanne Chartrand  

• Bureau : 125 Université (pavillon Montpetit), pièce 232 

• Courriel : scsante@uottawa.ca (adresser à l’intention de Joanne Chartrand) 

• Téléphone : 613-562-5853, poste 5853 
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Réussite scolaire  

 

 

• Service GRATUIT 

• Vise à soutenir les étudiants dans leurs vie scolaire et/ou personnelle 
 

  
 

 
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  

 
 

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



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  
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 
 
 
  

mailto:kfournier@uottawa.ca
https://biblio.uottawa.ca/fr/bibliotheque-sciences-sante
http://uottawa.libguides.com/nutrition
https://biblio.uottawa.ca/fr/page/health-sciences-library-workshops
https://www.uottawa.ca/bibliorooms/month.php


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.  
 

 

- Les procédures d’urgence  
- Les objets perdus et retrouvés  
- Des cours d’autodéfense  
- Les permis de stationnement  

 
https://www.uottawa.ca/protection/fr 
 

 
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/  

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

https://www.uottawa.ca/protection/fr
https://www.uottawa.ca/respect/carrefour-accessibilite/


 

 

 
 
 
 
 

Centre de bilinguisme 

Offre du tutorat en anglais et en français. 

Lutte pour les droits linguistiques des étudiants. 

• http://sfuo.ca/bilingualism/fr/

Centre pour étudiants ayant une incapacité

• http://sfuo.ca/csd/fr/

Banque alimentaire 

• http://sfuo.ca/foodbank/

Centre d'entraide 

Offre du soutien scolaire, social et personnel. 

• http://sfuo.ca/peerhelp/

Service de raccompagnement 

Pour ceux qui se déplacent à pied ou en autobus

• http://sfuo.ca/footpatrol/

Maison internationale 
Promouvoit la diversité culturelle et favorise l'inclusion des minorité sur la campus. 

• http://sfuo.ca/ihouse/



 
  

Centre de la fierté 

• http://sfuo.ca/pride/

Le centre des droits étudiants

Offre des services de représentation confidentielle pour ceux qui sont en conflit avec 
l'Université d'Ottawa. 

• http://sfuo.ca/rights/fr/

Centre du développement durable

• https://durable.uottawa.ca

L'ÉPRUO
Service d'intervention d'urgence et service de surveillance 

• http://sfuo-test.ca/uosert/fr/

Centre de ressources des femmes

• http://sfuo.ca/wrc/



Finances   

 

 
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



Quelques explications… 
 
Bourses 
 
Bourses de mérite  
 
Sont attribuées automatiquement en fonction du mérite scolaire. Si vous obtenez une moyenne 
de 8.5 sur 10 et plus, vous recevrez automatiquement une bourse de 1 000$. Si, pour une 
raison ou une autre, vous performez moins bien lors d’un semestre, ne vous inquiétez pas! Le 
calcul se refait à chaque semestre, i.e. ce qui importe n’est pas votre moyenne cumulative, mais 
bien votre moyenne à chaque semestre.  
 
Régime travail-étude  
 
Vous permet d’occuper un emploi à temps partiel sur le campus pendant l’année universitaire. 
Pour avoir accès à ce programme vous devez :  

- Faire preuve d’un besoin financier  
- Maintenir une moyenne scolaire satisfaisante  
- Payer vos droits de scolarité  
- Être inscrit à au moins 9 crédits universitaires  

 

 

https://cnfs.ca/etudiants/stages/
https://cnfs.ca/etudiants/bourses/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://recherche.uottawa.ca/centre-experience-recherche/premier-cycle

