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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) 

Salle de photocopies (LMX 322C) 

Un photocopieur/imprimante destiné à l’utilisation du corps professoral à temps plein est 
disponible dans la salle de photocopies. 

Matériel disponible dans cette pièce pour les professeurs à temps plein et à temps partiel : 
• Photocopieur
• Enveloppes pour courrier interne
• Enveloppes INTRA identifiées FAX (bleue) et REPRO (verte)
• Formulaire pour télécopieur
• Formulaire pour demande de travail par les Services de docUcentre
• Formulaire pour fournitures de bureau

Pour ajouter de l’argent à votre compte de photocopies déjà existant, les professeurs doivent se 
présenter à la pièce 203E. 
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Pour demander la création d’un nouveau compte, les professeurs doivent se présenter à la pièce 
203E. Ces demandes doivent inclure le mot de passe de votre choix (quatre chiffres). 

Services de docUcentre 

Lorsque de gros travaux d’impression sont nécessaires, nous vous encourageons à utiliser les 
Services de docUcentre. La qualité, la rapidité et le coût des travaux seront ainsi améliorés. 

Afin d’utiliser les Services de docUcentre, deux options s’offrent à vous : 
• Remplir le formulaire disponible au LMX 322C. Déposez le formulaire rempli dans une

enveloppe INTRA identifiée REPRO (verte) et la déposer dans la chute à courrier au 3e 
étage accompagné des documents à reproduire. 

• Envoyer une demande par courriel à l’adresse docUcentre@uOttawa.ca.

Dans tous les cas, vous devez inscrire les informations suivantes : 
• Spécifiez qu’il faut livrer les documents au pavillon Lamoureux, LMX 203E
• Indiquez le nombre d’originaux
• Indiquez le nombre de copies désirées
• Indiquez la date de réception exigée
• Incluez la cote du cours (par exemple, PED ou EDU 1111)
• Toute autre information additionnelle (par exemple, agrafer en haut à gauche, trouer,

recto verso, copie couleur, etc.)
• Indiquez une des cotes financières ci-dessous ou autre (fonds de recherche) :

o 142001 – Formation à l’enseignement
o 142901 – DLS / SLT
o 143001 – Teacher Education
o 144001 – Études supérieures

• Veuillez signer le formulaire.
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