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Message du doyen 
 

  
L’expérience que vous vivrez pendant vos deux années de formation sera des plus enrichissantes, 
non seulement sur le plan scolaire, mais aussi sur les plans personnel, social et professionnel. 
Vous suivrez tout un éventail de cours ainsi que de nombreux ateliers de développement 
professionnel qui vous outilleront pour relever les défis qui se présenteront à vous en tant que 
nouvel enseignant. Au terme de votre formation, les valeurs d’empathie, de confiance et 
d’intégrité qui font de vous un professionnel de l’enseignement seront bien ancrées. 

J’aurai la chance de vous rencontrer, en personne ou de façon virtuelle, le mardi 
4 septembre 2018, date de la journée d’accueil à la Faculté, à laquelle votre participation est 
obligatoire. Les cours débuteront le lendemain, mercredi 5 septembre. 

Veuillez noter dès à présent que, sur le campus d’Ottawa, la majorité des cours ont lieu le jour, 
du lundi au vendredi, tandis que certains sont offerts en soirée. Aux campus de Toronto et de 
Windsor, certains cours peuvent être offerts durant la journée, en soirée et la fin de semaine. 

Enfin, parce que notre faculté veille à toujours demeurer à la fine pointe de la technologie, elle 
offre des cours non seulement en salle de classe sur le campus, mais aussi en ligne. 

Nous vous souhaitons des études enrichissantes qui vous interpelleront. Que le métier de 
l’enseignement et l’art d’enseigner vous apportent une qualité de vie. 

 
Salutations cordiales,  

 
Richard Barwell, Ph.D. 
Doyen  

Bonjour et bienvenue à la Faculté d’éducation de l’Université 
d’Ottawa. Nous sommes heureux de vous accueillir comme 
étudiant à la formation à l’enseignement. Notre programme de 
deux ans à temps plein en formation à l’enseignement a été 
élaboré en fonction des recherches les plus récentes en 
éducation et tient compte des besoins de nos partenaires des 
milieux scolaires. 
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