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S T U D E N T S  /  É T U D I A N T S

Location: The campus is situ-
ated in vibrant downtown
Ottawa, a ten minute walk from
Canada’s parliament and a 15
minute walk to Gatineau in the
province of Quebec. The univer-
sity is located in the hub of
Ottawa’s cultural and nightlife
centre, surrounded by the
National Art Centre, the National
Art Gallery and a slew of cozy
pubs and trendy restaurants. In
contrast, nature lovers have
access to an expansive network
of bike paths in the summer and
the world’s longest skating rink,
the Rideau Canal, in the winter;
both minutes from campus! Plus,
you are only a short drive from
beautiful Gatineau Park and
some of the best hockey around
(go Sens go!).    

Department: The School of
Psychology offers a combined
Master’s and Ph.D. in clinical
and experimental psychology,
both of which are accredited by
the APA and CPA. Areas of
research include social, develop-
mental, behavioural, neuro-
science and cognitive psycholo-
gy. The department provides a
research intensive program in a
bilingual setting. Students can,
therefore, choose to take classes
in either official language and
graduate students have the oppor-
tunity to obtain a certified bilin-
gual doctorate. 

In 2005, with 1607 students
enrolled, 126 of which are gradu-
ate students, psychology consti-
tuted the largest department at

the University of Ottawa. In line
with the university’s goals for
Vision 2010, the department aims
to increase enrollment by 33%
over the next 4 years.  More
recently, the School of
Psychology has offered appli-
cants for the graduate program
the choice to be considered for
both the experimental program
and the clinical program.
Applicants that are not accepted
into one program can, therefore,
be considered for the other pro-
gram.  Additionally, the depart-
ment offers two application dates
for the experimental program,
January 15 and May 15.

The university’s Faculty of
Graduate and Postdoctoral
Studies has recently committed
to offering new full time graduate
students a minimum of $11,500
(plus tuition fees) per year for
four years.  In addition, the
University of Ottawa is one of
Canada’s leading research insti-
tutions. In 2006 alone, the School
of Psychology received 2.2 mil-
lion dollars in research funding.
Clinical students applying for
practica and internships benefit
from the department’s close affil-
iation with Centre for
Psychological Services, an
APA/CPA accredited internship
setting serving families, adults
and children in the Ottawa-
Carleton area and in 20 affiliated

clinical settings (e.g., hospitals,
community clinics and agencies)
in the National Capital Region.     

Student Life: We may be
biased, but psychology students
know how to work hard… and
play hard! The Psychology
Students’ Association (PSA) and
the Graduate Association for the
School of Psychology (GASP)
organize numerous social activi-
ties from the more subdued wine
and cheeses with professors to
wild pub crawls in the nearby
Byward Market. These organiza-
tions also provide strong academ-
ic support and representation to
our student body. More recently,
a group of students from both the
undergraduate program and grad-

uate program have united to
assist students in achieving their
full academic potential. The
appropriately titled
Undergraduate Graduate
Committee (UGC) organizes lab
tours, information sessions on
topics relevant to psychology stu-
dents and the upcoming
Psychology Student Handbook
for undergraduates. 

Website:  For more informa-
tion about the University of
Ottawa, please visit www.uot-
tawa.ca. More information about
the School of Psychology can be
obtained at
http://www.socialsciences.uot-
tawa.ca/psy/eng/. 
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Emplacement: Le campus est
situé au centre-ville animé
d’Ottawa, à dix minutes à pied du
parlement Canadien et à 15 mi-
nutes de Gatineau dans la
province du Québec. L’université
est au centre de la vie culturelle
et nocturne d’Ottawa, étant en-
tourée par le Centre national des
arts, le Musée des beaux-arts du
Canada ainsi qu’un grand nom-
bre de brasseries sympathiques et
restaurants branchés. En con-
traste, les amateurs du plein air
ont accès à un vaste réseau de
pistes cyclables durant l’été et la
plus longue patinoire au monde,
le Canal Rideau, pendant l’hiver.
Tout ceci à quelques pas du cam-
pus! De plus, une courte excur-
sion en voiture automobile vous
mène au splendide Parc de la
Gatineau et aux meilleurs matchs
de hockey qui soit (go Sens go!). 

Département: L’École de
Psychologie offre une maîtrise et
doctorat combinés en psycholo-
gie expérimentale et clinique,
tous les deux accrédités par
l’APA et la SCP. Les champs de
spécialisation incluent la psy-
chologie du développement, so-
ciale, cognitive, ainsi que la neu-
roscience du comportement. Le
département offre un programme
fortement axé sur la recherche
dans un milieu bilingue. Les étu-
diant(e)s peuvent choisir de pren-
dre leurs cours dans les deux
langues officielles et les étudiants
aux études supérieures ont la
chance d’obtenir un diplôme cer-
tifié bilingue.

Comptant 1607 étudiant(e)s
inscrits en psychologie en 2005,
dont 126 sont aux études
supérieures, il s’agit du plus
grand programme d’étude de
l’Université d’Ottawa. En lien

avec Vision 2010, le département
s’engage au cours des quatre
prochaines années à accroître le
taux d’inscription de 33%. De-
puis peu, l’École de psychologie
offre aux candidats aux études
supérieures le choix d’être con-
sidérés à la fois pour le pro-
gramme expérimental et clinique.
Les candidats qui ne sont pas
acceptés dans un programme sont
considérés en vue de l’admission
dans l’autre programme. Les can-
didats profitent également de
deux dates d’admission pour le
programme expérimental. 

La Faculté des études
supérieures et postdoctorales de
l’université s’est récemment
engagée à offrir aux étudiant(e)s
à temps plein un minimum de
11,500 $ (plus les frais scolaires)
par année sur quatre ans. De plus,
L’Université d’Ottawa est une
institution de recherche de pre-
mier plan au Canada. En 2006,
l’École de Psychologie a reçu 2.2
millions de dollars en fonds de

recherche. Les étudiant(e)s en
psychologie clinique qui appli-
quent pour des internats profitent
de l’affiliation étroite avec le
Centre de services psycholo-
giques, accrédité par la SCP et
l’APA qui offre de l’aide aux
familles, aux adultes et aux
enfants de la région d’Ottawa-
Carleton, ainsi que dans 20 insti-
tutions cliniques (e.g. hôpitaux,
communauté, cliniques, agences)
dans la Région de la Capitale
nationale.

Vie Étudiante: Nous sommes
peut-être biaisés, mais les étudi-
ant(e)s en psychologie sont tra-
vaillants en plus d’être fêteux!
L’Association Étudiant(e)s en
Psychologie (AÉP) et l’Asso-
ciation des Étudiant(e)s Diplô-
més (AÉDP) en psychologie or-
ganisent de nombreuses activités
sociales. Nos activités sont très
variées, passant des soirées vin et
fromages plus formelles avec les
professeurs aux tournées de

brasseries égayantes dans le
Marché By. Ces organisations
offrent aussi du support acadé-
mique et une représentation au
corps étudiant. Plus récemment,
un groupe d’étudiant(e)s prove-
nant du 1er et 2ième cycle se sont
réunis afin d’aider les étu-
diant(e)s à atteindre leur plein
potentiel académique. Ce groupe,
le Comité pré-diplômé diplômé
(CSG), organisent également des
tournées de laboratoires, des ses-
sions d’information sur des sujets
qui interpellent les étudiant(e)s
en psychologie ainsi que le
Manuel pour étudiant(s) en  psy-
chologie.   

Site-web: Pour plus d’infor-
mation sur l’Université
d’Ottawa, veuillez visiter
www.uottawa.ca. Plus d’infor-
mation sur l’École de
Psychologie peut être obtenue au
http://www.socialsciences.uot-
tawa.ca/psy/fra/.
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