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L'Université d'Ottawa a les services de Google Apps, ce qui veut dire que les adresses de courriel des étudiants qui se 

terminent par @uOttawa.ca sont propulsés par Google.  Nous sommes heureux de vous offrir cette version des horaires 

de cours à travers le Calendrier Google. Vous retrouverez ci-dessous les démarches à prendre afin de pouvoir ajouter le 

calendrier de votre programme sur votre compte étudiant Gmail UOttawa. Cela va assurer que vous êtes à jour sur 

l’horaire des cours. 

1. Fusionner les cours sur votre compte personnel Gmail ou votre compte étudiant UOttawa : 

Pour ajouter des cours à votre calendrier Gmail, vous devez tout d’abord visionner les horaires disponibles sur le site 

web de votre program afin de choisir l’horaire qui vous correspond. Afin de faire cela, s’il vous plait suivrez les étapes ci-

dessous : 

a) Allez sur le site web officiel de l’École de gestion Telfer et cliquez sur le programme dont vous êtes 

inscrits sous l’onglet « Nos Programmes » : http://www.telfer.uottawa.ca/fr/ 

 

b) Cliquez sur l’onglet « Étudiants », ensuite cliquez sur l’onglet « Cours et horaire ». 

c) Pour les étudiants M. Sc, cliquez sur l’horaire qui correspond à votre année de programme. Pour les 
étudiants de la MBA et de la MGSS, vous avez deux options : 

- Sélectionner le calendrier MBA qui correspond à votre cohorte.  
- Sélectionnez le « Répertoire des cours – ADM/MBA/MGSS (MHA) » pour la session de votre choix. 

Ensuite, cliquez sur l’horaire du cours dont vous aimeriez ajouter à votre calendrier personnel. 

d) En bas du calendrier, sélectionnez l’onglet « + GoogleAgenda ». 

 

e) Vous allez être dirigé sur la page Gmail. Il est important d’inscrire votre nom d’utilisateur au complet, 

incluant le @uottawa.ca (Ex : xxxx011@uottawa.ca ) afin d’être redirigé sur la page Gmail UOttawa.  

*Si vous êtes un nouvel étudiant de l’université d’Ottawa, s’il vous plait notez que vous recevrez un compte Gmail 

UOttawa 48 heures après que vous seriez inscrit à vos cours sur Rabaska. Vous pourriez activer votre compte UOttawa 

sur la page uoZone. 

http://www.telfer.uottawa.ca/fr/
mailto:xxxx011@uottawa.ca
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f) Écrivez votre adresse courriel dans la section « Nom d’utilisateur ». 

g) Écrivez votre mot de passe dans la section « Mot de passe ». 

h) Sélectionnez l’onglet « Connexion ». 

i) Le message suivant sera affiché « Voulez-vous ajouter cet agenda ? »  

Sélectionnez « Oui, ajouter cet agenda » 

 

a. Le calendrier sera maintenant affiché sous le menu « Autres agendas » retrouvé à gauche de la page. 
Sélectionner la flèche du bas pour agrandir ou minimiser les options.  

b. Sélectionner les carrés de couleurs afin d’afficher ou cacher l’horaire sur le calendrier   

 

c. Si vous avez plus qu’un calendrier, vous pouvez « afficher/cacher » toutes, aucunes ou certaines horaires 

selon votre préférence. 

Vous avez maintenant accès au calendrier que vous avez sélectionné sur votre compte courriel étudiant. Vous pouvez 

aussi ajouter des cours à votre propre calendrier (au lieu de le voir sous l’onglet « Autres agendas »).  Noter que vous ne 

recevrez pas d’avis de modification si des changements (salle de classe, horaire du cours, etc) puisque les cours sont 

sous votre propre compte Google. Il est conseillé d’activer la fonction ‘Notification’ pour chacun des calendriers afin de 

recevoir les informations concernant les changements pouvant survenir. 

a. Sélectionnez le cours dont vous aimerez ajouter à votre agenda  

b. Sélectionnez « Copier dans mon agenda » 
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c. Sélectionnez « Enregistrer » 

Et voilà! Vous avez maintenant accès aux cours et horaires de votre choix sur votre compte étudiant Gmail.  

J’espère que vous avez trouvé cet outil utile!   
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Études supérieures 
École de gestion Telfer 
55, av. Laurier Est, Pièce 4160 
Ottawa (Ontario) K1N 6N5, Canada 
Tél : (613) 562-5884 
mba@telfer.uOttawa.ca 
mha@telfer.uOttawa.ca 
msc-phd@telfer.uOttawa.ca 
www.telfer.uottawa.ca 
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