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LE CENTRE DE RESSOURCES JULIEN-COUTURE,                    
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le CRJC met à disposition des professeurs et des étudiants une 
importante collection de matériel destiné à l’enseignement et à l’auto-
apprentissage du français et de l’anglais.

THE JULIEN COUTURE RESOURCE CENTRE, WHAT IS IT?
The JCRC provides teachers and students with a comprehensive collection of resources dedicated to French 
and English teaching and learning.

YOU WILL FIND:
• Language-learning audiovisual material, 

textbooks and software 
• A wide selection of movies
• Reading material for all proficiency levels
• Multimedia computer stations
• Small group collaborative spaces
• Weekly conversation workshops
• Mentors and information officers ready to help
• And much more! 

VOUS POURREZ Y TROUVER :
• Matériel audiovisuel, manuels et logiciels d’apprentissage
• Collection importante de films
• Livres de lecture pour tous les niveaux
• Postes multimédias
• Espaces collaboratifs pour le travail en groupe
• Ateliers de conversation hebdomadaires
• Mentors et préposés à l’information prêts à vous aider
• Et bien plus encore !

Come and see for yourself what the Julien 
Couture Resource Center has to offer!

Venez voir par vous-même tout ce que le Centre de 
Ressources Julien-Couture a à vous offrir ! 



Office Hours

Monday to Friday 

September to May
9:00 a.m. to 7:00 p.m.*

June to August
10:00 a.m. to 4:00 p.m.

*10:00 a.m. to 4:00 p.m. during exam 
period

Heures d’ouverture

Du lundi au vendredi

De septembre à mai
de 9 h à 19 h*

De juin à août
de 10 h à 16 h

*de 10 h à 16 h en période d’examens

POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ CONTACTER :
FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT:

Paco Lalovic, documentaliste | Documentalist
613-562-5800 (3386)
ilobcrl2@uottawa.ca


