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La Faculté d’éducation offre plusieurs services à la pièce 203E qui permet de fournir un soutien 
au personnel enseignant, au personnel de soutien et aux étudiants et étudiantes. 

Afin de mieux servir les membres de la faculté, des normes de service permettent de faciliter et 
d’accélérer le traitement des demandes. 

Coordonnées de Mélanie Halderson à la pièce 203E 

Pour joindre Mélanie, adressez-vous à : 

Courriel :  educphys@uOttawa.ca 
Téléphone : 613.562.5800 poste 2025 
Heures de bureau :  de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

Coordonnées d’Alex Forest à la pièce 265 

Pour joindre Alex, adressez-vous à : 

Courriel :  educphys@uOttawa.ca 
Téléphone : 613.562.5800 poste 4059 
Heures de bureau :  de 8 h 45 à 12 h et de 13 h à 17 h (de septembre à mai) 

de 8 h 45 à 12 h et de 13 h à 16 h (de juin à août) 

Achats destinés à la recherche 

Lorsque des achats sont destinés à la recherche, le formulaire « Demande d’achat – Compte de 
recherche » doit être rempli et acheminé par courrier interne à la gestionnaire, Ressources 
financières et physiques (L. St-Pierre) ou l’adjointe financière (G. Mongeon). 

Le formulaire doit indiquer les détails suivants : 
• les articles demandés (achat de matériel informatique, fournitures de bureau, achat de

copies pour les copieurs, etc.), 
• la justification de la dépense,
• la cote financière à débiter,
• l’approbation du chercheur principal.

Lorsque la disponibilité des fonds est vérifiée, la gestionnaire, Ressources financières et 
physiques ou l’adjointe financière approuve la demande et l’achemine à la personne concernée 
qui traitera la demande. 
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Pour l’achat de matériel informatique, le formulaire « Demande d’achat – Compte de recherche » 
doit être acheminé à la directrice adjointe, Services d’appui (M. Clément). Cette dernière 
analysera la demande et l’approuvera avant de la transmettre à la gestionnaire, Ressources 
financières et physiques. 

Lorsque votre commande est reçue, vous serez avisé par courriel. 

Normes de service : Dans le cas où tous les articles demandés sont en stock, votre demande sera 
traitée dans un délai de 24 à 48 heures. Dans l’éventualité où le matériel demandé n’est pas en 
stock, le délai sera plus long, et vous en serez avisé par un membre de l’équipe. 
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