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Because... 
You want to get started on your paper by outlining and organizing your ideas

You need guidance in researching and brainstorming

You want to develop a strong thesis and more convincing arguments

You need to improve your English or French grammar

You’re concerned about plagiarism

You learn...
To approach the writing process, step by step

To gather information for your paper effectively

To make strong, critical arguments and develop an effective thesis

To expand and improve your own language skills

To properly cite your sources and write your reference list

For life
A strong writer is a clear and effective communicator. That’s why writing skills 
are valuable in every aspect of your life - especially in the workplace, where 
these skills are highly sought after by employers. 

www.sass.uOttawa.ca/writing 
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The Student Academic Success  
Service (SASS) is a network of  
services designed to give you the tools 
and information you need to succeed, 
from your very first day on campus 
until your walk across the stage  
at convocation. 

 Aboriginal Resource Centre
 Academic Writing Help Centre
 Access Service
 Career Services
 Counselling and Coaching Service
 Experiential Learning Service
 Student Mentoring

Provided by a team of experts and 
specially trained students who truly 
take your success and well-being to 
heart, SASS’s activities and resources  
make your in-class learning all the 
more productive by supporting your 
efforts to reach your academic and 
professional goals. 

SASS gives you the tools you  
need to make the most of your  
studies and to broaden your  
learning experience outside the  
lab and the classroom.

Because you  
learn for life 

Come to the Academic Writing Help Centre (AWHC) for tips, 
tools and resources designed to help you perfect your writing 
approach and style. The Centre is open to all students, from 
first year to PhD.

The Academic Writing Help Centre offers these services:

 Individual appointments with writing advisors who  
will look over your assignment with you, whether  
you’re just brainstorming, writing an outline or revising 
your final draft. Our writing advisors are trained experts 
with experience writing strong papers. Together,  
you can work on understanding the requirements of 
each assignment, improving your language skills in  
English or French, and learning to organize and  
plan your papers more effectively. 

 A Writing Resource Centre where you can refer to  
our many documents on specific language issues, the 
writing process, writing strategies and referencing 
styles. We also have a number of reference manuals,  
style guides and books on writing in various fields.  
All students are invited to use our computers and  
our writing-assistance software to work in a quiet,  
comfortable atmosphere. 

 Information on referencing and plagiarism, so you 
can safeguard your academic integrity. At the AWHC, 
you learn to cite your references and present them  
properly in a bibliography or list of works cited. You’ll  
not only ensure that you don’t plagiarize but also be  
able to organize your ideas and assess your paper’s 
strengths and weaknesses more effectively. 

 Online resources that you can download from our  
Web site, including all of our documents on grammar 
and writing in both languages. Email us with a short 
question at cartu@uOttawa.ca, or find the answer at 
www.sass.uOttawa.ca/writing.

Academic Writing Help Centre

Be Aware of Plagiarism
Ensure the integrity of your work by picking up a copy 
of Says who? Integrity in Writing: Avoiding Plagiarism 
at the centre, or check it out on our Web site.

Academic Writing Help Centre 
110 University 
613-562-5601 | cartu@uOttawa.ca



Centre d’aide à la rédaction  
des travaux universitaires 
Service d’appui au succès scolaire (SASS)
www.sass.uOttawa.ca/redaction
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Parce que…
Vous voulez bien commencer votre travail en organisant vos idées sous forme de plan

Vous voulez des conseils sur le remue-méninges et la recherche 

Vous voulez proposer une hypothèse de travail solide et formuler des arguments convaincants 

Vous cherchez à améliorer votre grammaire française ou anglaise 

Vous vous questionnez au sujet du plagiat 

Vous apprenez….
À entreprendre le processus de rédaction étape par étape 

À recueillir efficacement la documentation 

À élaborer des arguments critiques forts et une hypothèse de travail solide  

À parfaire et à élargir vos compétences linguistiques

À référencer vos sources et à présenter votre bibliographie correctement

Pour la vie
Bien écrire vous permet de communiquer de manière claire et efficace. C’est pourquoi  
vos habiletés en rédaction vous seront utiles tout au long de votre vie – surtout en 
milieu de travail, où ces habiletés sont très recherchées par les employeurs. 

www.sass.uOttawa.ca/redaction 
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Le Service d’appui au succès  
scolaire (SASS) : tout un réseau de 
services visant à fournir les outils et 
ressources nécessaires à votre réussite 
scolaire, dès le début de vos études et 
jusqu’à la remise de votre diplôme.    

 Centre d’aide à la rédaction des 
travaux universitaires

 Centre de ressources autochtones
 Mentorat étudiant
 Service d’accès
 Service d’apprentissage expérientiel
 Service de counselling et  

de coaching
 Service des carrières

Grâce à une équipe de spécialistes  
et d’étudiants qui ont à cœur  
votre bien-être et votre succès, les 
services du SASS enrichissent votre 
apprentissage en vous appuyant  
dans l’atteinte de vos objectifs  
scolaires et professionnels.

Le SASS vous donne les moyens  
de réussir dans vos études et  
vous permet d’enrichir votre  
expérience d’apprentissage à  
l’extérieur de la salle de classe.

Parce que vous  
apprenez pour la vie 

Venez au Centre d’aide à la rédaction des travaux universitaires 
(Cartu). Vous y obtiendrez conseils, outils et ressources en 
vue d’améliorer votre approche de travail et vos compétences 
en rédaction. Le Centre accueille tous les étudiants de la 
première année jusqu’au doctorat.

Le Cartu vous propose les services suivants :

 Rencontres individuelles avec des conseillers en 
rédaction pour analyser votre travail, que vous en soyez 
à l’étape du remue-méninges, de la préparation de votre 
plan ou de la révision de votre dernière ébauche. Notre 
équipe de spécialistes a une formation solide et une 
grande expérience en rédaction des travaux universitaires. 
Ensemble, vous déterminerez les exigences de chaque 
travail, vous perfectionnerez vos habiletés langagières, 
et apprendrez comment bien planifier et organiser  
vos travaux.  

 Centre de ressources en rédaction où vous  
trouvez des documents et manuels sur le processus de 
rédaction, sur des questions de langue et de grammaire 
et sur des stratégies de rédaction. Nous comptons  
aussi de nombreux ouvrages sur les divers styles de 
références et la rédaction spécialisée. Installez-vous à  
un de nos ordinateurs, utilisez les logiciels d’aide à la 
rédaction et travaillez dans le confort et le calme.

 Information sur les références et le plagiat qui vous 
permettent de protéger votre intégrité scolaire. En 
apprenant à utiliser et citer vos sources ainsi qu’à les 
présenter dans une bibliographie, non seulement vous 
évitez le plagiat, mais vous organisez mieux vos idées  
et évaluez en profondeur les forces et les faiblesses  
de votre travail.  

 Ressources en ligne que vous pouvez télécharger sans 
frais à partir de notre site Web, y compris des documents  
sur la grammaire et la rédaction dans les deux langues 
officielles. Posez-nous une question par courriel à  
cartu@uOttawa.ca, ou trouvez la réponse vous-même  
en consultant le www.sass.uOttawa.ca/redaction.

Centre d’aide à la rédaction des travaux universitaires

Attention au plagiat
Protégez l’intégrité de vos travaux : venez prendre 
un exemplaire de notre brochure Qui l’a dit? Intégrité 
dans la rédaction : Éviter le plagiat ou consultez-la  
en ligne. 

Centre d’aide à la rédaction des travaux universitaires 
110, rue Université 
613-562-5601 | cartu@uOttawa.ca


