
FACULTÉ D’ÉDUCATION, UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

Procédure administrative (ADM 002) 
Objet : Clés et cartes d’accès 

Date de révision : Février 2017 

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) 

Clés pour salle de classe ou boîte postale 

Afin d’obtenir la clé d’une salle de classe ou vous faire attribuer une boîte postale, vous devez 
remplir le formulaire « Remise de clé(s) ». 

Le formulaire approuvé doit être acheminé à l’équipe des ressources physiques et matérielles par 
courriel à educphys@uOttawa.ca ou déposé dans la chute à courrier. 

Lorsque votre demande sera traitée, vous serez avisé par courriel de venir chercher vos clés. Le 
responsable de la gestion des clés vous donnera alors vos clés, vous expliquera certaines règles 
de sécurité et vous fera signer un formulaire de contrôle. 

Normes de service : de 24 à 48 heures. 

Note : Il n’est pas permis de donner de clés aux étudiants. Si un professeur désire qu’un étudiant 
récupère les clés d’une salle de classe, il doit en faire la demande par courriel à 
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educphys@uOttawa.ca. La demande doit comprendre le nom de l’étudiant, le local en question et 
la raison justifiant cette demande. 

Cartes d’accès pour le pavillon Lamoureux (excluant les salles de classe) 

Période des fêtes : Le formulaire « Demande d’accès au pavillon Lamoureux – période des 
fêtes » doit être rempli et acheminé à l’équipe des ressources physiques et matérielles d’ici la fin 
de la première semaine de décembre. Ce formulaire sera approuvé par le Doyen de la Faculté 
d’éducation. 

En tout temps de l’année : Le formulaire « Demande de carte d’accès » doit être rempli et 
acheminé à l’équipe des ressources physiques et matérielles. 

Cartes d’accès pour les salles de classe du Registraire 

Veuillez vous présenter au MRT 06 avec votre carte d’employé ou une copie de votre contrat 
d’embauche, la cote et l’horaire du cours pour obtenir une carte d’accès. 
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