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Welcome to the Communication Student
Association’s last year surviving guide!
Finally, you are just about to achieve
another milestone in your life! However,
while the finishing line is just around the
corner, there are still a few hurdles (that
you may not have known about!) that you
need to go through before you can
receive your university diploma! We, the
CSA, would love to give you this guide so
that you can get your diploma!
Helpful Resource for Prospective Graduates

January
Jan. 26th: Official academic standing posted
Third JobTalks Series Event
Topic: Media Relations!

Jan. 27th/28th: InterCOMM
CGSA hosts the conference at the end of every January as an opportunity
for our students to get conference experience and a line to add to their
CV.

February
Feb 4th: Last day to withdraw from course or an activity
and receive financial credit.
Apply For Graduation
If you are anticipating fulfilling your degree’s requirements by the end of
the academic year (2021-2022), you must register to receive your degree
between mid-February and March 31, 2022. If you are on track to graduate, you will receive an email to your UOttawa address with registration
details.

Feb 17th: Exam Schedule posted on uoZone
Feb 21st: Holiday! (Family Day)
Final JobTalks
Topic: Others. We will touch unconventional Communication Jobs that
students may want to hold

March
CommProm
The last hurrah! Dress up to the nines to unironically enjoy a fancy prom
thrown to celebrate the end of the year.

March 25th: Last day to withdraw from a course or activity
without a financial credit
March 31st: Last day to register for a degree for spring
2022 convocation

April
APPLICATION DEADLINE
The Department of Communication offers a Master of Arts (MA) in Communication with thesis or with research paper as well as a Master of Communication (MC) by coursework (with COOP option or not). Canadian
students applying for a Master’s in Communication (MA or MC) for entry
in the fall must do so before April 1, 2022.

Apr. 9th: The Last Day of Classes

May
May 17th: Official final grades for Winter term posted
May 27th: Official academic standing posted

July
DEADLINE
If you are anticipating fulfilling your degree’s requirements by the end of
the summer of 2022, you must register to receive your degree between
July 19 to September 15, 2022. If you are on track to graduate, you will
receive an email to your UOttawa address with registration details.
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Bienvenue au livret Comment survivre
ta dernière année, créé par l’Association
des Étudiants et Étudiantes en Communication. Finalement, tu es sur le point de
franchir une nouvelle étape dans ta vie!
Certes, malgré que la ligne d’arrivée est
bien proche, il reste quelques obstacles
(peut être des obstacles que tu ne connais pas encore) que tu devras franchir
avant de recevoir ton diplôme universitaire! Nous, l’AÉÉC, voulons t’offrir ce
livret qui te servira comme guide afin que
tu puisses recevoir un diplôme!
Ressource utile pour les futur(e)s diplômé(e)s

Janvier
26 jan: le rendement scolaire considéré comme officiel
3e Série d’Emploi en Communication
Le thème de cet événement sera les médias!

27/28 Jan: InterCOMM
CGSA organisons la conférence à la fin de chaque janvier comme une opportunité pour nos étudiants d’acquérir une expérience de conférence et
un élément à ajouter à leur CV.

Février

4 fév: Dernier jour pour abandonner un cours ou une activité et obtenir un crédit financier.
Appliquer pour ta graduation
Si tu prévois de satisfaire aux exigences de ton diplôme d’ici la fin de
l’année universitaire (2021-2022), tu dois t’inscrire pour recevoir ton
diplôme entre la mi-février et le 31 mars 2022. Si tu es sur la bonne voie
pour obtenir ton diplôme, tu recevras un courriel à ton adresse uOttawa
avec les détails d’inscription.

17 fév: Calendrier des examens affiché sur uoZone
21 fév: Congé! « Journée de la famille »
4e et dernière Série d’Emploi en Communication
le thème de cet événement…. Autres : Nous toucherons aux métiers de la
communication non conventionnels que les étudiants pourraient vouloir
occuper!

Mars
Comm Prom!
Le dernier Hourra! Tout le monde est habillé plus chic que jamais afin de
profiter d’un bal de luxe organisé pour célébrer la fin de l’année.

25 mars: Dernier jour pour abandonner un cours ou une
activité sans crédit financier.
31 mars: Dernier jour pour s’inscrire à un diplôme pour la
collation des grades du printemps 2022.

Avril
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Le Département de communication de la Faculté des arts offre un programme de M.A. en communication avec thèse ou avec mémoire, un
programme de maîtrise en communication (M.C.) à base de cours auquel
l’option coop peut être ajoutée et un programme de doctorat en
communication

9 avr: Dernier jour des classes!

Mai
17 mai: Affichage officiel des notes finales du semestre
d’hiver sur uoZone
27 mai: Rendement scolaire considéré comme officiel

Juillet
DATE LIMITE
Si tu prévois de remplir les exigences de ton diplôme d’ici la fin de l’été
2022, tu dois t’inscrire pour recevoir ton diplôme entre le 19 juillet et le
15 septembre 2022. Si tu es sur la bonne voie pour obtenir ton diplôme,
tu recevras un courriel à ton adresse uOttawa avec les détails de l’inscription.

