ADVENTURES IN ENGINEERING AND SCIENCE
AVENTURES EN GÉNIE ET EN SCIENCES
(Voir version française plus bas)
The University of Ottawa's Faculty of Engineering offers a variety of summer programs available
for high school students who are interested in engineering and science. Check out some of our
programs below:
Visit our website for more details and to register today!
For any further questions, feel free to contact Adventures at adventures@uOttawa.ca or call us at
613-562-5491.
Register now!

La Faculté de génie de l'Université d'Ottawa offre une variété de programmes d'été disponibles pour
les élèves du secondaire qui s'intéressent à l'ingénierie et à la science. Découvrez quelques-uns de
nos programmes ci-dessous:

Visitez notre site Web pour plus de détails et pour vous inscrire dès aujourd'hui!
Pour toute autre question, n'hésitez pas à contacter Adventures à adventures@uOttawa.ca ou à nous
appeler au 613-562-5491.
Inscrivez-vous !

REGISTER NOW

Technology
Internship

Introduction to
Computer
Science

Grade completed: 11 to
12

Grade completed: 9 to 10

A two-week long program
for high school students
that will allow them to
gain technological skills,
especially with equipment
such as 3D printers, laser
cutters, and Arduino
controllers over the first
week. The second week
will allow students to
complete up to 40 hours
of volunteering within our
summer camps.
Free

This course allows
students to obtain up to a
full high school credit in 4
weeks. This program will
have a strong focus on
the integration of
both hardware and
software systems with
technologies such as
Raspberry Pi.
$560 / 2 weeks

Enrichment
Courses
Grade completed: 9 to 11
Enrichment Courses are
perfect for students who
would like to get a sneak
peek at university life and
hands-on experience in
specific fields such as civil
engineering, electrical and
computer engineering, as
well as science.
$280 / week

Stage en
technologie
Années scolaires
complétées: 11 et 12
Ce programme dure deux
semaines. Au cours de la
première semaine, les
étudiants acquerront des
compétences
technologiques, en
particulier avec des
équipements tels que des
imprimantes 3D, des
découpeurs laser et des
microcontrôleurs Arduino.
Au cours de la deuxième
semaine, les étudiants
auront la chance de
compléter jusqu'à 40
heures de bénévolat dans
nos camps d'été.

Introduction au
génie
informatique

Cours
d'enrichissement
Années scolaires
complétées: 9 et 11

Années scolaires
complétées: 9 et 10
Ce programme permet
aux étudiants d'obtenir
jusqu'à un crédit complet
d'études secondaires, en
4 semaines. Ce
programme sera
fortement axé sur
l'intégration des systèmes
matériels et logiciels avec
des technologies telles
que Raspberry Pi.

Les cours
d'enrichissement sont
parfaits pour les étudiants
qui souhaitent avoir un
aperçu de la vie
universitaire et de
l'expérience pratique dans
des domaines spécifiques
tels que le génie civil,
l'ingénierie électrique et
informatique, ainsi que les
sciences.

$560 / 2 semaines

$280 / semaine

Gratuit

Questions?

adventures.uottawa.ca (Web)

adventures.uOttawa.ca (Email) 613-562-5491 (Call)

*weeks with Civic Holidays are priced at $230/week

