
  

ÉTUDES MPC ÉQUIVALENCES CRÉDITS ADDITIONNELS REQUIS POUR LE CRÉDITS ADDITIONNELS REQUIS POUR LE  
COLLÉGIALES  (1 cours = 6 crédits) BACCALAURÉAT GÉNÉRAL (90 crédits) BACCALAURÉAT GÉNÉRAL (120 crédits)

TRANSFERT AUX ARTS

diplôme de 3 ans A 8 à 9 cours* (48 à 54 crédits) 6 à 7 cours* (36 à 42 crédits) 8 à 9 cours* (48 à 54 crédits)
 B 6 cours (36 crédits) 9 cours (54 crédits) 14 cours (84 crédits)
 C+ 4 cours (24 crédits) 11 cours (66 crédits) 16 cours (96 crédits)

diplôme de 2 ans A 6 à 7 cours* (36 à 42 crédits) 8 à 9 cours* (48 à 54 crédits) 13 à 14 cours* (78 à 84 crédits)

2 ans d’un programme de A 5 cours (30 crédits) 10 cours (60 crédits) 15 cours (90 crédits) 
3 ans  B 4 cours (24 crédits) 11 cours (66 crédits) 16 cours (96 crédits)
 C+ 2 cours (12 crédits) 13 cours (78 crédits) 18 cours (108 crédits)

TRANSFERT AUX AUTRES PROGRAMMES

diplôme de 3 ans A 6 cours (36 crédits) 9 cours (54 crédits) 14 cours (84 crédits)
 B 4 cours (24 crédits) 11 cours (66 crédits) 16 cours (96 crédits)
 C+ 3 cours (18 crédits) 12 cours (72 crédits) 17 cours (102 crédits)

diplôme de 2 ans A 5 cours (30 crédits) 10 cours (60 crédits) 15 cours (90 crédits)
ou 2 ans d’un programme B 3 cours (18 crédits) 12 cours (72 crédits) 17 cours (102 crédits) 
de 3 ans C+ 2 cours (12 crédits) 13 cours (78 crédits) 18 cours (108 crédits)

* Selon le niveau d’affinité avec le programme d’études

As a college student or soon to-be graduate, you have earned valuable post-secondary 
credits which can lead to a degree from Laurentian. We are mindful of what you have 
achieved thus far and offer some valuable transfer options for you to consider.

These fast-tracking options include, and are not limited to, a full roster of program 
articulations between Cambrian College and Laurentian University for the following:

  

Lors de vos études collégiales, vous avez accumulé des crédits d’études postsecondaires qui méritent d’être 
reconnus envers des études universitaires. À l’Université Laurentienne, nous reconnaissons ces acquis en 
vous offrant des choix avantageux de transfert de crédits.
Ces options de cheminement avancé incluent, entre autres, une liste de programmes jumelés à des 
articulations spécifiques entre le Collège Boréal et l’Université Laurentienne. Celles-ci présentent plusieurs 
avantages dont vous pourrez bénéficier lors de votre transition du collège vers l’Université Laurentienne.

Transfert de crédits : 
on en discute!



   

COLLÈGE BORÉAL MPC CRÉDITS DE PROGRAMME UNIVERSITÉ  
  TRANSFERT POTENTIELS LAURENTIENNE

Adjoint juridique 2.4 (ou plus) 12 crédits B.A. Droit et justice 
Adjoint juridique 2.8 (ou plus) 30 crédits B.A. Droit et justice 
Adjoint juridique 3.2 (ou plus) 42 crédits B.A. Droit et justice 
Administration de la loi et de la sécurité 2.8 (ou plus) 30 crédits B.A. Droit et justice 
Administration de la loi et de la sécurité 3.2 (ou plus) 42 crédits B.A. Droit et justice 
Éducation en service à l’enfance  2.4 (ou plus) 12 crédits B.A. Folklore et ethnologie 
Éducation en service à l’enfance  2.8 (ou plus) 24 crédits  B.A. Folklore et ethnologie  
Éducation en service à l’enfance  3.2 (ou plus) 36 crédits B.A. Folklore et ethnologie 
Hygiène Dentaire 3.0 (ou plus) 60 crédits B.Sc. Biology 
Promotion de l’activité physique et de la santé 3.2 (ou plus) 30 crédits B.E.P.S. Éducation physique et santé 
Promotion de l’activité physique et de la santé 3.2 (ou plus) 30 crédits B.E.P.S. Promotion de la santé 
Services funéraires 2.4 (ou plus) 12 crédits B.A. Sciences religieuses 
Services funéraires 2.8 (ou plus) 18 crédits  B.A. Sciences religieuses  
Services funéraires  3.2 (ou plus) 24 crédits B.A. Sciences religieuses  
Techniques de réadaptation et de justice pénale 2.8 (ou plus) 30 crédits B.A. Droit et justice 
Techniques de réadaptation et de justice pénale     3.2 (ou plus) 42 crédits B.A. Droit et justice 
Techniques de travail social 3.2 (ou plus) 30 crédits B.S.S. Service social 
Techniques de travail social 3.0 (ou plus) 42 crédits BSW Indigenous Social Work 
Techniques de travail social 2.8 (ou plus) 30 crédits B.A. Droit et justice 
Techniques des services policiers 3.2 (ou plus) 42 crédits B.A. Droit et justice 
Techniques des services policiers 2.8 (ou plus) 30 crédits B.A. Droit et justice 
Technologie en radiation médicale  3.2 (ou plus) 48 crédits B.Sc. Sciences libérales 
Technologie en radiation médicale  3.0 (ou plus) 60 crédits B.Sc. Biomedical Physics 
Technologie du génie chimique 3.0 (ou plus) 60 crédits B.Sc. Sciences avec majeure en chimie  
Tous diplômes avancés en Administration des affaires 2.4 (ou plus) 60 crédits BBA Business Administration 
Tous diplômes avancés en Administration des affaires 3.0 (ou plus) 72 crédits BBA Business Administration  
Tous diplômes avancés en Administration des affaires 3.2 (ou plus) 60 crédits H.B.Com. Commerce  
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Voici une liste des ententes d’articulations en vigueur entre le Collège Boréal et l’Université Laurentienne :

Si vous cherchez à maximiser vos opportunités vers un cheminement universitaire,  
il est temps de communiquer avec nous. Nous tracerons votre parcours ensemble.
Communiquez avec nous dès aujourd’hui :  

705-673-6594
1-800-263-4188

facebook.com/laurentian
LaurentianU


