Ontario University Research Starts with OUInfo
Ontario Universities’ Info (OUInfo) is the primary online resource for researching Ontario universities. It is
a user-friendly, searchable database that provides prospective students, parents and guidance
counsellors with resources to help them make the most informed decisions about postsecondary
education.
This year, OUInfo has been enhanced to include new ways for students to engage with Ontario
universities.
Students can now take virtual tours, attend virtual events, view university videos and webinars, connect
with university representatives and access other online resources. They can also request information
directly from Ontario universities to find out more about the ones they are interested in.
These new features are a great way for prospective students to learn about what Ontario universities
have to offer.
Students can also use OUInfo to find and compare Ontario university programs and to research
residences, scholarships, admission requirements and more. It is the only resource that is updated
directly by the Ontario universities.
Visit www.ontariouniversitiesinfo.ca today!
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La recherche universitaire de l'Ontario commence
avec Info-UO
Info des universités de l'Ontario (Info-UO) est la principale ressource en ligne de recherche sur les
universités de l’Ontario. Elle s'agit d'une base de données facile à utiliser et consultable qui fournit aux
futures étudiantes et futurs étudiants, parents et conseillères et conseillers d'orientation des ressources
pour les aider à prendre les décisions les plus éclairées concernant l'éducation postsecondaire.
Cette année, Info-UO a été améliorée pour inclure de nouvelles façons pour les élèves de s'engager avec
les universités de l'Ontario.
Les élèves peuvent participer à des visites virtuelles, assister à des événements virtuels, visionner des
vidéos et des webinaires universitaires, se connecter avec des représentantes et représentants
universitaires et accéder à d'autres ressources en ligne. Les élèves peuvent également demander de
recevoir des renseignements directement des universités de l’Ontario pour apprendre davantage au sujet
desquelles elles et ils sont intéressés.
Ces nouvelles fonctionnalités sont un excellent moyen pour les futures étudiantes et futurs étudiants de
découvrir ce que les universités de l’Ontario ont à offrir.
Les élèves peuvent également utiliser Info-UO pour trouver et comparer les programmes universitaires de
l'Ontario et pour rechercher les résidences, les bourses d’études, les conditions d'admission et plus
encore. C'est la seule ressource mise à jour directement par les universités de l'Ontario.
Rendez-vous au www.ontariouniversitiesinfo.ca/fr aujourd'hui!

