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Consortium national de formation en santé - 
volet Université d’Ottawa
200, avenue Lees, pièce C101
Ottawa Ont. K1N 6N5
Téléphone : 613 562-5800, poste 8027
Sans frais : 1 877 221-CNFS (2637)
Télécopieur : 613 562-5324

Service d’appui à 
l’enseignement et à 
l’apprentissage (SAEA)

http://saea.uottawa.ca/
Site maître de soutien 
du corps professoral 
par l’offre de services 
pédagogiques et 
technopédagogiques

136, rue Jean-Jacques 
Lussier, pièce 1015
Tél. : 613-562-5300
Téléc. : 613-562-5237 
saea-tlss@uOttawa.ca

Centre de pédagogie 
universitaire

http://www.saea.
uottawa.ca/cpu/
Ateliers, cours, practicum, 
conférences, ressources 
sur la pédagogie pour le 
personnel enseignant

136, rue Jean-Jacques 
Lussier, pièce 1001
Tél. : (613) 562-5333
Téléc. : (613) 562-5237
CPU-CUT@uottawa.ca

Centre du 
cyber@pprentissage

http://saea.uottawa.ca/
cyber/
Développement et 
intégration de cours basés 
sur la technologie, de 
matériel pédagogique 
médiatisé et multimédiatisé

136, rue Jean-Jacques 
Lussier, pièce 1084
Tél. : (613) 562-5850
Téléc. : (613) 562-5148
cyber@uottawa.ca

Centre d’enseignement 
et d’apprentissage 
médiatisés (CEAM)

http://saea.uottawa.ca/
ceam/
Services d’audio et de 
vidéoconférence et 
encadrement des activités 
d’enseignement et 
d’apprentissage médiatisées

Activités en ligne,  
Campus virtuel
136, rue Jean-Jacques-Lussier, 
pièce 1022
Tél. : 613-562-5800 poste 6555

Audio et Vidéoconférence
129, rue Louis Pasteur
Tél. : (613) 562-5787
Téléc. : (613) 562-5283
distance@uOttawa.ca

Service de distribution 
médiatisé

http://saea.uottawa.ca/
sdm/
Soutien technique, design 
des salles multimédias et 
technologies éducatives

Service de distribution 
multimédia (campus 
principal)
65, rue Université, pièce 06
Tél. : (613) 562-5900
Téléc. : (613) 562-5316
multimedia@uOttawa.ca

Service de distribution 
multimédia (Roger Guindon)
451 rue Smyth, pièce 2010
Tél. : (613) 562-5800 poste 4616
Téléc. : (613) 562-5283
distance@uOttawa.ca

http://saea.uottawa.ca/
initiative/index.php/fr/
Informations et atelier sur les 
cours hybrides

136, rue Jean-Jacques Lussier, 
pièce 1019
Tél. : (613) 562-7498
hybride-blended@uOttawa.ca

Bibliothèque de 
l’Université d’Ottawa

http://biblio.uottawa.ca/fr/
services/professeurs
Guides de recherche, droit 
d’auteur

65, rue Université
Tél. : (613) 562-5213
referenc@uOttawa.ca
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