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Nous offrons des programmes primés dans
un milieu d’apprentissage multiculturel et sur
un campus magnifique. Nous pouvons nous
enorgueillir de notre bilan quant à la préparation
de nos diplômés à un avenir brillant et prometteur.
Dans le classement des meilleures universités établi
par le magazine Maclean’s, la Laurentienne se
classe parmi les dix premières dans la catégorie des
universités offrant principalement des programmes
d’études de premier cycle.
Dans les six mois suivant l’obtention de leur
diplôme, 92 % de nos diplômés trouvent un emploi
bien rémunéré. Cela fait six ans que nous sommes
numéro 1 en Ontario dans cette catégorie. Les
diplômés de la Laurentienne sont également parmi
les diplômés à gagner les plus hauts salaires en
Ontario.
Notre succès est ancré dans le dévouement dont
nous faisons preuve afin d’offrir un enseignement
individualisé. Avec l’un des rapports étudiantsprofesseurs les plus avantageux en Ontario, nos
étudiants ont la possibilité de communiquer avec
les enseignants, de se connaître et de s’appeler par
leur prénom.
La Laurentienne propose un large éventail de programmes qui répondent
à différents centres d’intérêt, en se concentrant notamment sur la culture
autochtone et la recherche. Nous sommes aussi une université bilingue qui offre
40 programmes d’études de premier cycle et de cycles supérieurs en français,
servant quelque 1 500 étudiants francophones et francophiles dont le nombre
ne cesse d’augmenter.
Le programme d’administration des affaires de la Laurentienne propose
un enseignement et une expérience pratiques permettant d’acquérir les
connaissances nécessaires pour avoir une carrière professionnelle fructueuse.
Ce programme de B.B.A a obtenu l’agrément international en 2016 et aide à
préparer les étudiants à devenir des chefs d’entreprise prospères et animés d’une
conscience sociale qui continueront à servir et à améliorer leurs communautés.
Si vous êtes plus féru de sports, la Laurentienne propose également un
baccalauréat en commerce avec spécialisation en administration des sports,
le seul diplôme du genre offert au Canada.
L’Université Laurentienne est en symbiose avec la nature. Nous sommes
convaincus que l’enseignement, la protection de l’environnement et le
développement économique vont de pair. Nos installations de recherche
primées qui se trouvent au bord de l’eau, à savoir, le Centre pour la vitalité des
lacs Vale, et notre programme d’études de l’environnement attirent ensemble
des scientifiques internationaux œuvrant en faveur de la restauration des
écosystèmes d’eau douce et de l’environnement.
L’École de génie Bharti et l’École des sciences de la Terre Harquail, qui font partie
de la Laurentienne, sont reconnues mondialement pour leurs recherches et leur

enseignement dans le domaine de l’extraction
minière et de l’exploration, en offrant notamment
un programme bilingue de génie. En plus d’avoir
remporté de nombreux prix et récompenses
à l’échelle nationale et internationale, nos
étudiants peuvent s’enorgueillir de trouver des
solutions minières innovatrices et respectueuses
de l’environnement qui aideront cette industrie et
revitaliseront la planète.
L’innovation est un mot qui est souvent prononcé
à la Laurentienne. Nous sommes en quête de
nouveaux projets et programmes visant à stimuler
les possibilités éducatives de nos étudiants. L’an
prochain, nous inaugurerons l’Édifice de recherche,
d’innovation et de génie Clifford Fielding, dont la
construction aura coûté 30 000 000 $. Ce nouvel
édifice renfermera des laboratoires d’avant-garde,
des locaux pour les chercheurs, les étudiants et les
partenaires industriels dans lesquels ils pourront
collaborer et établir d’importants réseaux, et des
locaux où ils pourront développer et commercialiser
de nouvelles idées.
En 2012, nous avons inauguré l’École d’architecture
McEwen, à savoir la première école d’architecture
à voir le jour au Canada en 45 ans. Axée sur l’environnement et les perspectives
autochtones en matière de conception, l’École McEwen est un lieu privilégié
pour étudier l’architecture. Cette année, nous avons inauguré le nouvel édifice
ultramoderne de l’École McEwen dans le centre-ville de Sudbury; nous avons
annoncé la création d’un tout nouveau programme de maîtrise en architecture,
et nous avons décerné les diplômes à notre toute première cohorte d’étudiants.
Le Centre autochtone de partage et d’apprentissage, qui se caractérise par
une magnifique salle ronde polyvalente, se veut un lieu de rassemblement de
personnes de tous horizons, en plus d’être un second chez soi pour les étudiants
autochtones. Ce centre, qui a ouvert ses portes en juin, est déjà devenu
l’élément central de notre magnifique campus.
Après l’effort, il y a aussi le réconfort. À la Laurentienne, vous aurez la chance
de profiter de notre splendide campus qui s’étend sur 765 acres et qui est bordé
par cinq des 330 lacs d’eau douce que compte Sudbury, y compris une plage sur
le campus, une forêt boréale mixte et des sentiers d’interprétation de la nature à
couper le souffle que vous pourrez arpenter pendant toute l’année.
C’est à la Laurentienne que votre avenir prendra son envol. J’ai hâte de vous
rencontrer cet automne.

DR. PIERRE ZUNDEL, recteur et vice-chancelier par intérim
rectorat@laurentienne.ca Twitter: @PierreZundel
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Notre

ville

9

parcs provinciaux
dans un rayon de
90 minutes de route

km de
pistes damées
polyvalentes

lacs
d’eau douce

2 415

hectares d’écosystème
naturel protégé

Grand Sudbury

population

160 000

1 300 330

Trouve ton deuxième chez-toi au cœur d’une ville pittoresque et d’un magnifique campus.
Carrefour nord-ontarien pour la santé, l’enseignement, le gouvernement, les mines et le commerce
au détail, la Ville du Grand Sudbury offre les avantages d’une métropole tout en étant une
collectivité très unie et chaleureuse. Cela se marie à un cadre naturel enviable, parsemé de
lacs d’eau douce et de forêts boréales, assurant une qualité de vie exceptionnelle.
UN BEAU MÉLANGE DE CULTURE
ET DE NATURE
Le Grand Sudbury est la plus grande ville en
superficie en Ontario. Ainsi, le plein air s’ouvre à
toutes sortes d’activités grâce aux lacs et nombreux
cours d’eau, aux vastes forêts, aux paysages variés,
au réseau complet de pistes damées pour les
randonnées, le ski, le vélo et la motoneige ainsi
qu’aux neuf parcs provinciaux situés dans un rayon
de 90 minutes de route du campus.
Les festivals, loisirs et sports de plein air, le théâtre,
les musées, le magasinage, les restaurants, les
rassemblements sociaux… tout est à ta portée.
L’autobus urbain, efficace et économique, assure le
transport dans le Grand Sudbury, qui est aussi facile
à parcourir à pied, en vélo ou en auto.
En outre, il y a des loisirs de toutes les sortes, allant
des aventures aux arts, en passant par le yoga et la
Zumba. De quoi convenir à ta personnalité, à tes
intérêts et à ton niveau d’énergie.

Toronto à Sudbury

387 km

Ottawa à Sudbury

484 km

LE
SAVAIS-TU?
La Ville du Grand Sudbury est
parsemé de 330 lacs d’eau douce
couvrant un territoire de plus de
600 kilomètres en superficie.
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60

salles de classe
et laboratoires
d’enseignement

9 600 450

membres de la
population étudiante

nouveaux
espaces d’études

765
acres
de terrain

Situé sur le territoire traditionnel des peuples
anishinabe de la Première Nation d’Atikameksheng,
notre campus au cœur de la ville est bordé de cinq
lacs. Le paysage est stupéfiant et la vue est à couper
le souffle, peu importe où l’on regarde.

LES CHOIX
ÉTUDIANTS
Salle de lecture Brenda-Wallace
pour la vue panoramique
Patio du Centre pour la vitalité
des lacs Vale
pour les couchés de soleil
Sentiers de la Laurentienne
pour l’air frais
Starbucks
pour le café

Notre

campus

La Laurentienne dispose de sa propre plage privée. Le campus dans son cadre naturel, situé
à quelques minutes du centre-ville, comprend plus de 765 acres de terrain appartenant à
l’Université et bordant la vaste zone de conservation du lac Laurentien. La nature est au
cœur de l’identité de la Laurentienne et la poursuite des études dans ce milieu naturel
impressionnant est un véritable plaisir pour les sens.
La Laurentienne compte quelque 9 600 étudiants, ce qui en fait une université de taille moyenne, et les résidences sont
tout près des classes. Inutile de s’ingénier à se trouver du transport et, pour de nombreux étudiants, le fait de pouvoir
dormir un peu plus tard le matin n’est pas à négliger. Tu as oublié quelque chose à la résidence? Ne fais-t’en pas :
celle-ci est seulement à deux minutes de la salle de cours et tu peux aller le chercher pendant la pause.
Le centre-ville, où se trouve la nouvelle École d’architecture McEwen de l’Université (à l’intersection des rues Elm et Elgin),
est seulement à quelques minutes de route du campus principal et le trajet est assuré par de nombreux autobus.

10 ENDROITS
À DÉCOUVRIR !

Pub Downunder
pour la camaraderie
Café Bistro
pour l’atmosphère
Espace d’étude Alphonse-Raymond
pour son « je-ne-sais-quoi »
Espace d’étude du Centre
autochtone de partage et
d’apprentissage
pour ses visages accueillants
et sa chaleur humaine

École d’architecture McEwen / Centre autochtone de partage et d’apprentissage
Vue du 11e étage / Place des fondateurs / Plage privée / Mur d’escalade / Tour Tango
Athlétisme intérieur et extérieur / Piscine olympique / Centre d’accueil
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P14
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Centre pour la Vitalité
des Lacs Vale
Centre Willet Green Miller
Sécurité
Édifice Fraser et auditorium
Édifice de recherche, d’innovation
et de génie Cliff Fielding
Édifice des sciences II et
Planétarium Doran
Édifice des sciences I
Bibliothèque J.N. Desmarais
Édifice des classes
Édifice des arts
Grand Salon
Édifice R.D. Parker / Centre
d’accueil /Hub maLaurentienne
Centre autochtone de
partage et d’apprentissage
Résidence Ouest
Résidence des étudiants
mariés et adultes
Résidence des étudiants
célibataires
Résidence du collège
universitaire
Résidence Est
Université de Sudbury
Résidence Lucien Matte
Université et résidence
Huntington
Université et résidence
Thorneloe
Pavillon Alphonse-Raymond
Les garderies Touche-à-Tout
et Laurentian Child and
Family Centre
Édifice de l’éducation
Unité de recherche
cardiovasculaire et métabolique
Centre de ressources pour
l’éducation en matière de santé
École de médecine du Nord
de l’Ontario
Centre de récréation étudiante
Centre d’éducation physique
B.F. Avery
Stade

La fédération Laurentienne
L’Université Huntington, l’Université Thorneloe et l’Université de Sudbury
forment la fédération Laurentienne.
Chaque établissement fédéré offre ses propres programmes d’études, locaux d’enseignement et résidences, ainsi que d’autres
caractéristiques individuelles. Les personnes qui les fréquentent sont toutes des étudiants de l’Université Laurentienne. Ils partagent
les salles de classe, services et activités et font partie intégrante de la communauté universitaire. Des cours, des majeures et
des mineures suivis dans n’importe quelles de ces universités sont crédités envers le diplôme de l’Université Laurentienne.

P13

P1 - P14 et P16
Stationnement réservé
P15
Stationnement général
A-B-C-D-E
Stationnement par horodateur
F
Stationnement gratuit
de courte durée
G
Parcomètre
H-S-T
Stationnement des universités
fédérées

LE
SAVAIS-TU?
La Laurentienne est le seul campus
universitaire en Ontario à offrir à la fois un
planétarium (le plus grand du nord de l’Ontario)
et un observatoire aussi bien à la communauté
universitaire qu’à la collectivité locale.

La vue du 11e étage de l’Édifice R.D.-Parker, une
vue panoramique complète du campus
et de son entourage naturel, est aussi le point
d’observation le plus élevé à Sudbury.

Viens découvrir notre campus.
Réserve une visite guidée dès maintenant.

Le campus se trouve directement à côté d’un
terrain de golf professionnel à dix-huit
trous. Tu pourrais facilement faire un départ
du 17e trou à partir du terrain de stationnement.

info@laurentienne.ca

SERVICES DE LIAISON VISITES DU CAMPUS
1-800-263-4188
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50+

clubs étudiants

100+
événements
rassembleurs

4

associations
étudiantes

60+

pays avec échanges
internationaux

Activités sociales
Les efforts conjugués des associations étudiantes ont donné un éventail d’activités
et d’événements tant sur le campus qu’à l’extérieur de celui-ci : concerts, rassemblements,
pubs, soirées formelles, pow-wow, débats politiques, tournées, tournois, concours de talents
et bien d’autres encore. Parmi les événements très courus, chaque année, qui enrichissent de
beaucoup l’expérience étudiante, figurent le spectacle AirBandz, le Parlement modèle, la Festa Fiesta
du Club Incontri et, bien sûr les matchs en soirée animés par les célèbres Frappeurs de marmites.
CLUBS ÉTUDIANTS
Les amitiés et les communautés se nouent facilement à la
Laurentienne; en fait, dès le premier jour, lorsque tu te joins
à l’un des clubs ou organismes étudiants. Hormis les
associations et clubs traditionnels, il est facile d’en créer
toi-même pour autant que tu trouves des étudiants qui
partagent ton centre d’intérêt.

PUB DOWNUNDER

Vie
étudiante

Le Pub Downunder est un bon endroit où prendre un
repas, étudier ou te réunir avec des amis et camarades de
classe. Des événements organisés y ont lieu du lundi au
vendredi, y compris des bingos porketta, des activités de
mobilisation de fonds pour les clubs et des spectacles.
Il s’agit d’un endroit social sécuritaire qui accueille la
communauté universitaire sur le campus. L’Association
générale des étudiants est propriétaire exploitant du Pub
qui offre des emplois sur le campus.

LA VOIX ÉTUDIANTE
Imprimé et radio
À la Laurentienne, les étudiants ont droit à la parole et se
font entendre. Les plateformes d’information et de
défense d’intérêt ne manquent pas comme en témoignent
deux journaux étudiants, LAMBDA et L’Orignal déchaîné,
et la station de radio du campus et communautaire CKLU
(qui se trouve maintenant à notre emplacement satellite du
centre-ville).
The Lambda

Média sociaux
Notre communauté est proche et bien branchée sur les
médias sociaux. Suis-nous dès aujourd’hui pour un
avant-goût de la vie étudiante en tant que Voyageur.
VIE ÉTUDIANTE | 11

Associations étudiantes
Comme dans la plupart des universités, nos associations étudiantes
offrent à leurs membres tout un éventail de services, d’activités et de possibilités
sur le plan social, tout en défendant leurs droits et en assurant leur bien-être.

Étudier à l’étranger

LAURENTIAN UNIVERSITY STUDENTS’ GENERAL ASSOCIATION
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANT(E)S DE L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE
LAURENTIAN UNIVERSITY MAAMWI E-KNOOMAAGZIDJIG E-NAADMAAGEJIG

L’expérience universitaire comprend aussi une vie à l’extérieur des salles de cours. En effet,
la vie étudiante à la Laurentienne est vibrante et variée, présentant de nombreuses possibilités
d’épanouissement. Découvre tous les moyens de participer à toute une gamme d’activités sur le campus.

Je me considère énormément chanceuse
d’avoir pu participer à un échange étudiant
au courant de mes études en Communications
à la Laurentienne. Après avoir étudié l’espagnol
pour deux années consécutives, j’ai approfondi
mes connaissances à la Universidad de Castilla La
Mancha à Real Spain, en Espagne enfin de VIVRE la
langue. J’ai tout de suite été charmée par la culture espagnole et leur
mode de vie. J’ai également voyagé en Italie où j’ai pu rencontrer ma
parenté pour la première fois et y retrouver mes racines dans la région
native de mes grands-parents. Quelle expérience émotive réalisée
grâce à cet échange!
En plus de mon coup de cœur pour l’Italie, j’ai apprécié plusieurs
destinations en Espagne, en Allemagne ainsi qu’au Portugal. Cet
échange étudiant a changé ma perspective sur le monde ainsi que
sur l’avenir qui m’attend. Grâce au personnel du VAUL, mes rêves se
sont réalisés. Alors que je planifie ma carrière à l’étranger, je vois les
merveilleuses opportunités qui m’y attendent. Gracias!

En outre, les étudiants peuvent se joindre au Cercle
des étudiants autochtones afin d’enrichir davantage
leur expérience culturelle et universitaire.
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ASSOCIATION GÉNÉRALE
DES ÉTUDIANTS (AGE)

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS
AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES (AEES)

age@laurentienne.ca

aees@laurentienne.ca

705-675-1151, poste 1094

705-675-1151, poste 4356

sga-age.com

gsa-aees.ca

ASSOCIATION DES
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
FRANCOPHONES (AEF)

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS
ADULTES ET À TEMPS PARTIEL
DE LA LAURENTIENNE (AEEATPL)

aef@laurentienne.ca

aeeatpl@laurentienne.ca

705-673-6557

705-673-6503

monaef.ca

laurentianamps.ca

Brianna Coffey, BA ’17
Communication Studies mineures en Français et en Études latinoaméricaines

La réputation de la Laurentienne attire l’attention et l’intérêt sur beaucoup de continents.
Sur notre campus, la population d’étudiants étrangers grandit à pas de géant rejoignant un total de 66 pays. Grâce au bureau Voyager avec
l’Université Laurentienne (VAUL), les étudiants canadiens ont également de maintes possibilités d’étudier à l’étranger. En outre, la Laurentienne
figure parmi les quatre universités canadiennes qui participent au programme d’échange international d’étudiants (ISEP). Les étudiants de la
Laurentienne peuvent aussi être admissibles aux études dans l’un des 160 établissements membres répartis dans 60 pays du monde.
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20M$ 1 600+ 675
pour une nouvelle
résidence de
235 places

chambres
en résidence

places réservées aux
étudiants de 1re année

7,5M$
en améliorations
de sept résidences

Ta résidence est
ta nouvelle demeure.
Nous sommes persuadés que tu auras ce sentiment dès le premier jour.
Tu fréquenteras bientôt l’université et il
se peut que ce soit la première fois que tu
vives en toute autonomie. Les résidences
que te propose la Laurentienne sont
confortables et conviviales, comme
chez toi, mais encore mieux.
Ici, tu pourras concevoir ton propre style de vie.
En effet, c’est la principale raison que tant
d’étudiants (plus de 1 600) choisissent de venir vivre
sur le campus. Nos huit résidences exceptionnelles
t’offrent de nombreux choix. Puisque chaque
complexe possède un style et une ambiance qui
lui sont propres, nous sommes persuadés que tu
en trouveras une à ton goût.

Vie en
résidence

Beaucoup de personnes choisissent de vivre en
résidence pour démarrer leur vie étudiante car les
amitiés s’y nouent facilement et peuvent durer toute
la vie. De plus, vivre au cœur du campus de la
Laurentienne est sécurisant, commode, et surtout,
agréable au plan social.

Bienvenue chez toi!
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SALON/SALLE
À MANGER

CHAMBRE
SIMPLE

CHAMBRE
DOUBLE

CHAMBRE
DOUBLE

CHAMBRE
SIMPLE

Garantie de résidence

Ajoute ta touche personnelle
à l’une des huit résidences

Une place est réservée aux candidats à la 1re année d’études qui demandent un logement en résidence.
Les candidats à la 1re année d’études provenant d’écoles secondaires recevront une offre de logement
(choix de résidence à notre discrétion) si leur demande de résidence est reçue avant le 1er juin 2018.

Les résidences du campus, de styles divers, offrent un éventail complet de services et d’aménagements.
La vie en résidence a ses avantages : un milieu accueillant où tu rencontres des étudiants qui partagent
les mêmes centres d’intérêt que toi et qui est tout près des salles de cours, du Service de santé, des
salles de conditionnement physique ainsi que des aires d’étude et de ressources sur le campus.

Les résidences des établissements fédérées sont exclues.

OPTIONS D’AMÉNAGEMENT
TOILETTES

TOILETTES

ESCALIER
CUISINE

CASIER

COULOIR

CUISINE

CHAMBRE
DOUBLE

SALON/SALLE
À MANGER

CHAMBRE
SIMPLE

CHAMBRE
DOUBLE

CHAMBRE
DOUBLE

CHAMBRE
SIMPLE

SALON

ESCALIER

CHAMBRE
DOUBLE

CHAMBRE
DOUBLE
CHAMBRE
DOUBLE

TOILETTES

CHAMBRE
DOUBLE
Appartement

CUISINE

SALON

Résidence du collège
universitaire
CHAMBRE
DOUBLE
(RCU)

Résidence des étudiants
célibataires (REC)

Édifice à 11 étages accueillant 240
locataires dans un dortoir où chaque
étage est doté d’un salon commun avec
télévision, d’une cuisine et de salles de
bain. Il y a aussi des installations de loisir
en plein air.

387 personnes occupent des appartements
autonomes (4 à 6 personnes par
appartement) dans un édifice à trois étages.
Chaque appartement est doté d’un salon,
d’une cuisine, de deux salles de bain et
d’un entrepôt.

Résidence Ouest

Résidence Est

Édifice climatisé à 6 étages avec 55
appartements autonomes meublés et
réservés à 223 étudiants des années
avancées qui répondent aux exigences
(crédits ou âge). Chaque appartement
comprend quatre chambres meublées pour
une personne, un salon, une cuisine et
deux salles de bain.

Édifice climatisé à 11 étages, avec 62
appartements autonomes meublés et
réservés à 236 étudiants des années avancées
qui répondent aux exigences établies
(crédits ou âge). Chaque appartement
comprend quatre chambres meublées pour
une personne, un salon, une cuisine et deux
salles de bain.

Résidences des universités fédérées
BATH

Frais de résidence pour 2018-2019*

STAIRWELL

BATH

LOCKER

CORRIDOR

DEUX LITS

UN LIT

DÉPÔT

Collège universitaire

6 251 $

7 342 $

500 $

Étudiants célibataires

6 251 $

7 342 $

500 $

----

7 566 $

500 $

KITCHEN

Résidence Ouest

LIVING/DINING SINGLE
Résidence
BEDROOM
AREA Est

DOUBLE
BEDROOM

SINGLE
DOUBLE
----BEDROOM
7 566 $ BEDROOM
500 $

Étudiants adultes

----

8 328 $

500 $

CHAMBRE
DOUBLE

CHAMBRE
DOUBLE
ESCALIER

CHAMBRE
DOUBLE

CHAMBRE
DOUBLE

RÉSIDENCES DES UNIVERSITÉS FÉDÉRÉES
Université Huntington

*

4 925 $

*

5 900 $

*

550 $

Université de Sudbury

*

4 939 $

*

5 911 $

*

500 $

----

*

6 100 $

*

500 $

Université Thorneloe

CHAMBRE
DOUBLE

TOILETTES
BATH

CHAMBRE
DOUBLE

Dortoir

Résidence des étudiants adultes
(REA)

Résidence de l’Université
Huntington**

Résidence Lucien-Matte de
l’Université de Sudbury**

Résidence de l’Université
Thorneloe**

Édifice récemment remis à neuf à 11
étages avec appartements autonomes non
meublés pour les étudiants des années
avancées. Il y a 127 appartements à une
chambre.

Héberge 162 personnes dans 68 chambres
pour deux personnes et 21 chambres
pour une personne. L’édifice est doté
d’installations de cuisine et de lavage, de
salons de télévision et de salles d’étude et
comprend aussi un centre social, une petite
salle d’exercices et une bibliothèque.

180 personnes logent dans 100 chambres
pour une personne et 40 chambres pour
deux personnes.

Chambres pour une personne accueillant
58 locataires.

*Montant approximatif; les frais pour 2018-2019 n’étaient pas établis au moment de l’impression.
Les montants les plus à jour sont affichés à laurentienne.ca/logements.
** Les résidences des universités fédérées sont exclues de la garantie de résidence.

DANS LES
RÉSIDENCES :
16 | VIE EN RÉSIDENCE

Connexion Internet gratuite et sans fil / Accès aux services de santé, salle de
musculation, salle de cinéma / Accès aux aires communes, salles de télévision,
salons d’étude, laboratoires d’informatique, cuisine et buanderie

Salle de jeux, distributrices automatiques, guichet automatique, dépanneur
Bâtiments sécurisés avec personnel 24 heures sur 24 / Comptoir Quesada
Burritos & Tacos / Nouvelle expérience de restauration de style marché

Viens voir notre campus.
Réserve une visite guidée dès maintenant.

SERVICES DE LIAISON VISITES DU CAMPUS
info@laurentienne.ca
1-800-263-4188
VIE EN RÉSIDENCE | 17

Formules de repas
Rapides, souples, avantageux.
Les formules de repas sont obligatoires
pour les étudiants de 1re année logés dans
les résidences des étudiants célibataires, du
Collège universitaire et dans la résidence Ouest.

SERVICES D’ALIMENTATION
SUR LE CAMPUS
Un mode de vie sain comprend une
alimentation saine
Les services d’alimentation à la Laurentienne sont
assurés par Chartwells. De la restauration de style
marché au poulet parmesan sur baguette, une
spécialité au Café Bistro, voici un aperçu de l’offre
de repas frais (menu et endroit) sur le campus :
Grand Salon
• Marché - Tous les aliments sont préparés
fraîchement, bien en vue, tous les jours : pizzas,
pâtes, plats grillés, poulet rôti, sandwiches,
sautés, délicieux desserts et grand choix dans le
Marché de fruits et légumes. Cette formule offre
un rapport qualité/prix très avantageux, car les
étudiants y mangent à volonté moyennant un
prix modique.
• Topper’s Pizza - Depuis longtemps l’une des
pizzerias préférées de la communauté Sudburoise,
la chaîne de restaurants Topper’s Pizza qui a été
mise sur pied ici même à Sudbury se trouve
maintenant dans plusieurs communautés
ontariennes. C’est si bon!
• Subway - Un grand choix d’aliments, de ta
soupe préférée à une salade délicieuse en passant
par un sous-marin classique
Édifice des classes
• Tim Hortons - Tim Hortons à service complet
Rotonde de la bibliotheque J.N.-Desmarais
• Starbucks - Café et gâteries de renommée
mondiale
Édifice Fraser
• Tim Hortons Express - Libre-service

Édifice des Sciences II
• La Grille - Offre entre autres ton hamburger
préféré, des croquettes de poulet, des frites et de
la poutine.
• Smoke’s Poutinerie - Plus de 30 choix de poutine
Pavillon Alphonse-Raymond
• Tim Hortons - Service complet de boissons et de
petit-déjeuner
• Marché Alphonse - Crêpes de dessert ou
savoureuses soupes et sandwiches préparés
fraîchement
Résidence des étudiants célibataires
• Dépanneur - Vente de lait, de pain et d’articles
divers de toute sorte
• Quesada Burritos & Tacos - Délicieux burritos et
tacos confectionnés avec sauces salsa et guacamole
• Tim Hortons Express - Libre-service
Résidence Est
• Café Bistro - Notre grille à panini te propose des
sandwiches frais et délicieux.

VIVRE HORS CAMPUS
Si tu choisis de vivre à l’extérieur du campus, tu
découvriras que le logement dans la Ville du Grand
Sudbury est abordable. Il faudra prévoir environ
600 $ pour un appartement studio, 776 $ pour un
appartement à une chambre et 990 $ pour deux
chambres (statistiques tirées du Rapport sur le
marché locatif de CMHC – automne 2016).
Un appartement peut être un bon choix pour une
personne qui a l’intention de poursuivre ses études
pour une période au-delà des huit mois typiques
d’une année académique.

– PLANS DE REPAS FACULTATIFS –

TRANSPORT
Laissez-passer d’autobus pour étudiant (UPASS)
En collaboration avec la Ville du Grand Sudbury, les
associations étudiantes de l’Université Laurentienne
ont créé un programme général de laissez-passer
d’autobus qui offre aux étudiants un moyen
économique et écologique de voyager partout
dans la ville. Nos étudiants profitent du transport
illimité en autobus municipal pendant l’année
universitaire, ce qui facilite les déplacements en
tout temps. Les étudiants à plein temps obtiennent
automatiquement un laissez-passer d’autobus en
acquittant leurs frais auxiliaires.
Stationnement sur le campus
Les étudiants qui viennent avec un véhicule sur le
campus peuvent acheter un permis de stationnement ou se servir de parcomètres à divers endroits
sur le campus. Un billet d’horodateur est valide
seulement dans le parc pour lequel il est acheté.
Les taux de stationnement pour visiteurs sont de
8 $ par jour ou de 2 $ par heure. La plupart des
parcomètres n’acceptent que des pièces de
monnaie, bien que les cartes de crédit puissent
être utilisées dans certains cas.

LE
SAVAIS-TU?
Toutes les 15 minutes, l’autobus
de la ville passe sur le campus !

LIBERTÉ

4 741

$

*

(aucune taxe)

200

4 585

$

*

(aucune taxe)

Comprend un compte
Flex de

$

BON
MANGEUR

*

sans taxe, plus
5 laissez-passer
d’invités

Ce plan offre le
maximum de latitude
pour manger à la
Laurentienne. Tu auras
l’accès illimité à la salle
à manger pendant les
heures normales
d’ouverture.
Prends le petitdéjeuner, le déjeuner
et le dîner et, si tu le
veux, passe prendre un
café et des muffins ou
des goûters dans
l’après-midi

4 172

$

*

(aucune taxe)

Comprend un compte
Flex de

300

NAVETTEUR

$

*

sans taxe, plus
5 laissez-passer
d’invités

Tu peux prendre
jusqu’à 375 repas
(petit-déjeuner,
déjeuner ou dîner),
mais ne peux entrer
dans la salle à manger
qu’une seule fois
pendant la période
du repas.

3 663

$

*

(aucune taxe)

Comprend un compte
Flex de

450

PETIT
MANGEUR

$

*

sans taxe, plus
5 laissez-passer
d’invités

Tu peux prendre
jusqu’à 320 repas
(petit-déjeuner,
déjeuner ou dîner),
mais ne peux entrer
dans la salle à manger
qu’une seule fois
pendant la période
du repas.

Comprend un compte
Flex de

650

$

*

sans taxe, plus
3 laissez-passer
d’invités

Tu peux prendre
jusqu’à 250 repas
(petit-déjeuner,
déjeuner ou dîner),
mais ne peux entrer
dans la salle à manger
qu’une seule fois
pendant la période
du repas.

Bloc de

Bloc de

50 REPAS

75 REPAS

679$

999$

*

*

Même si les plans de repas
sont obligatoires dans la
plupart des résidences, ils sont
offerts à TOUS les membres
de la population étudiante,
du personnel et du corps
professoral.
Les plans conviennent à tous
les budgets et besoins.

*Montant approximatif, selon les frais de 2017-2018
établis par Chartwells. Les frais pour 2018-2019
n’étaient pas établis au moment de mise sous presse.
Les renseignements les plus courants sont affichés à
laurentienne.ca/services-alimentation.

SERVICES D’ALIMENTATION
DU CAMPUS

RÉSIDENCES

LOGEMENT
HORS CAMPUS

STATIONNEMENT

residences@laurentienne.ca

ocho@laurentienne.ca

stationnement@laurentienne.ca

705-675-4814

705-675-4814

1-800-263-4188

1-800-263-4188

laurentienne.ca/services-alimentation
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Athlétisme

22

équipes –
21 interuniversitaires,
1 club interuniversitaire

63

championnats
provinciaux

12

clubs de sports

11

championnats
nationaux

Bienvenue sur le territoire des Voyageurs
Respire profondément. La vie s’annonce bien intéressante.
Le nom de nos équipes interuniversitaires – les Voyageurs –
montre bien l’histoire, la culture et la ténacité du nord de l’Ontario.
Nos athlètes sont aussi des chefs de file qui comptent les
uns sur les autres pour concrétiser les victoires.

DES SPORTS INTERUNIVERSITAIRES OPTIMAUX!
Les Sports universitaires de l’Ontario (SUO) sont aussi le volet
régional du sport interuniversitaire canadien (SIC), et toutes les
équipes, à l’exception des équipes de ski nordique, d’aviron, de
baseball et de golf, s’affrontent aux championnats d’U Sports.
Toutes les équipes participent aux compétitions des sports
universitaires de l’Ontario (SUO), à l’exception de l’équipe de
lacrosse qui participe aux rencontres organisées par l’Association
de lacrosse extérieure des Universités canadiennes (CULFA).

Si tu envisages la vie d’athlète Voyageur
dans l’un de nos sports d’équipe,
nous t’invitons à nous rejoindre.

SERVICES
D’ATHLÉTISME
voyageurs@laurentienne.ca
705-673-6542
ATHLÉTISME | 21

Nos fans sont légendaires

Félicitations à nos super
athlètes qui ont enregistré
une année record en
2016 - 2017

Connais-tu les légendaires Frappeurs de marmites des Voyageurs de la Laurentienne?
Encourager les étudiants-athlètes s’insère dans la culture à la Laurentienne
et les techniques employées ne sont pas traditionnelles.

BOURSES POUR ÉTUDIANTS-ATHLÈTES
En tant qu’athlète Voyageur, beaucoup de ton
temps sera consacré à tes études, à l’entraînement
et aux épreuves.
Puisqu’il se peut que ton temps se fasse plutôt rare
pour un emploi à temps partiel et que nous
reconnaissons l’importance de procurer de l’aide
financière à nos athlètes, l’Université Laurentienne
t’offre l’occasion d’obtenir des bourses de début
d’études généreuses et variées. Il est important de
t’y prendre bien à l’avance pour connaître les critères
d’admissibilité de ces bourses.

Curtis Halladay
Aviron
Médaillé de bronze aux Jeux paralympiques
de Rio 2016

JOINS-TOI AU CLUB!

Kadre Grey
Basketball

En effet, on frappe sur des marmites afin de faire un
maximum de bruit pour motiver les équipes. Joins-toi à
des milliers de partisans passionnés et au club officiel
des Frappeurs de marmites, et prépare-toi à encourager
nos athlètes. Go Voyageurs!

Meilleur marqueur de buts au Canada
et recrue de l’année des SUO et d’U SPORTS

Équipe féminine de curling
Championne des SUO et d’U SPORTS

Riley Konrad
Natation
Médaillée d’or des SUO pour
quatre nages individuelles

Nick Quesnel
Golf
Médaillé d’argent des SUO

Prépare-toi à FAIRE DU BRUIT dès septembre!

FÉLICITATIONS !

SPORTS INTERUNIVERSITAIRES:
(HOMMES ET FEMMES)

Athlétisme

Baseball*

Basketball

Cross Country

Curling

Golf

Hockey

Ski
nordique

Aviron

Soccer

Natation

ÉQUIPE
DE CLUB :

Lacrosse

(HOMMES)

* Hommes seulement
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Loisirs

50m
piscine
olympique

7 200

pieds carrés :
salle d’entraînement
(cardio et poids altères)

4

gymnases
polyvalents

400m
et 200m de
pistes extérieures

Esprit, corps et santé à la Laurentienne
À la Laurentienne, nous avons ton bien-être à cœur et comprenons qu’un mode de vie sain favorise
et renforce la réussite scolaire. Notre centre de loisirs de plusieurs millions de dollars, de classe mondiale,
et les aménagements qui l’entourent (pistes extérieures, sentiers et terrains) offrent tous les outils dont tu
as besoin pour prendre soin de ton esprit et de ton corps, tout en poursuivant tes objectifs universitaires.

BIEN-ÊTRE

PLEINE CONSCIENCE

TROUVE L’ÉQUILIBRE
Le bon état d’esprit
Pour t’aider à atteindre ton niveau optimal de productivité,
l’équipe du centre des loisirs organise des ateliers de
sensibilisation centrés sur la conscience de soi, la méditation
et l’efficience cérébrale.
Bon équilibre vie-études/travail
Les huit piliers du bien-être sont organisés en ateliers pour
t’aider à maintenir l’équilibre et le bien-être général dans ta vie.
Tu es ce que tu manges
Une alimentation équilibrée fait partie intégrante d’un mode
de vie sain. À la Laurentienne, on sensibilise les étudiants à
l’importance de choix alimentaires sains dans le contexte d’un
horaire chargé. L’équipe du centre de loisirs propose des ateliers
centrés sur la nutrition (faits, tutoriels, conseils) afin de t’aider
à maintenir de saines habitudes alimentaires au pied levé.
À toi de jouer
L’équipe du centre de loisirs offre un programme complet de
conditionnement physique adapté à tous les niveaux et à tous
les goûts : la Zumba, le hip-hop, l’entraînement en parcours
(CrossFit), le cardio et le kick-boxing. Rejoins-nous pour une
séance énergisante, ou encore, te détendre et te ressourcer
au yoga (cours de yoga traditionnel ou SUP [Stand UP
Paddleboard ou planche à rame]).

NUTRITION

ESPRIT D’ÉQUIPE
Sports intramuros
Le centre de loisirs du campus offre des possibilités de sports
intramuros afin que tu puisses rester actifs, dès ton premier
jour sur le campus jusqu’à ton examen final. Fais partie d’une
équipe et amuse-toi.

CLASSES EN GROUPE

Équipes de club
Rencontrer de nouvelles personnes, partager des intérêts,
se faire de nouveaux amis. Les clubs de la Laurentienne offrent
des occasions innombrables. Inscris-toi!
LOISIRS | 25

Bon conditionnement physique
Prends une pause, ferme tes livres et va au gymnase.
D’une piscine olympique de 50 mètres, au choix de trois pistes d’athlétisme,
quatre gymnases polyvalents, deux courts de squash, deux tours d’escalade de 8 mètres,
une salle d’entraînement (poids/haltères et cardiovasculaire), et une salle d’escalade, les
installations récréatives de la Laurentienne offrent des possibilités illimitées de décompresser.
INTÉRIEUR
Passe au gymnase
7 200 pieds carrés d’espace et équipement dédiés à
l’entraînement et au conditionnement physique t’y
attendent : une piste intérieure de 200 mètres, cours
de basketball et squash, et même une salle d’escalade.
Aucune excuse de ne pas être actif et motivé.

PLEIN AIR
Respire profondément et profite de l’air frais
Bordé de cinq lacs d’eau douce et offrant plus de
35 kilomètres de sentiers multi-usages ainsi qu’un
paysage naturel varié, le campus se veut non
seulement l’aire de jeux idéale pour les amateurs de
plein air, mais aussi un site hors pair d’où jaillissent
des vues panoramiques les plus spectaculaires que
notre magnifique paysage du Nord a à offrir.
Se dégourdir les jambes
Lance-toi dans nos sentiers multi-usages, fais un
tour de notre piste de course de 400 mètres ou
mets-toi à l’épreuve aux 200 mètres.
Part en randonnée, explore les sentiers
En plus des pistes sur le campus, il y a également le
Réseau de sentiers de ski nordique qui lie le campus
à un circuit de sentiers (11 km) formé par la zone de
conservation adjacente du lac Laurentien. En hiver,
les sentiers se prêtent à merveille à une randonnée en
raquettes ou une aventure de ski de fond. Profites-en.
Plage privée
Le campus de la Laurentienne dispose de sa propre
plage sur les rives du lac Nepahwin. Lieu privilégié
des activités de la Semaine d’accueil, la plage est
accessible à très faible distance de marche à partir
d’un des sentiers bien entretenus du campus.
Mets-toi au défi
Franchis de nouveaux sommets en montant la
nouvelle tour Tango de 50 pieds de la Laurentienne.
La tour est conçue pour aider à forger et à renforcer,
ici même sur le campus, par l’activité physique,
l’esprit d’équipe et les aptitudes au leadership.

AUTRES
ACTIVITÉS
SPORTIVES :
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De plus, à quelques minutes du campus, la Ville du Grand Sudbury offre et entretient les aménagements suivants :

Le Centre Northern Water Sports / Un club d’aviron / Des installations de ski alpin /
Une piste de patinage sur lac Ramsey et un anneau de patinage au parc Queen’s
Athletic / Une belle promenade au bord du lac Ramsey / Un vaste réseau de Routes de
l’arc-en-ciel / Forêts-parcs, jardins, pistes cyclables accessibles, tous à distance de marche

Soutien
SECTION HEADER TO GO HERE | 27

Bien vivre à la Laurentienne

Nos étudiants s’épanouissent dans un milieu qui favorise la réussite scolaire. Nous préconisons une
approche personnalisée à l’enseignement et assurons une infrastructure élaborée pour l’encadrement
et le soutien individuel des étudiants. Leur réussite nous tient vraiment à cœur.

BUREAU DES SERVICES D’ACCESSIBILITÉ
Si tu as une mobilité réduite, un handicap ou un
trouble d’apprentissage, le Bureau des services
d’accessibilité, dans la salle P-230 au 2e étage de
l’édifice R.D.-Parker, t’offre un soutien individuel
et attentionné. Notre personnel facilite la prise des
mesures d’adaptation en milieu universitaire, telles
que les minutes supplémentaires pour les tests/
examens, les techniques d’étude, la gestion du
temps et les aides techniques selon les besoins.
Afin que l’année universitaire commence en
douceur, le bureau offre au mois d’août un institut
d’été gratuit pendant une semaine aux étudiants
ayant des troubles d’apprentissage et des troubles
déficitaires de l’attention.
LAURENTIENNE INTERNATIONALE
Les étudiants internationaux soulignent que la
Laurentienne les accueille dans un environnement
chaleureux et que son équipe leur offre un soutien
incomparable axé sur leurs besoins particuliers.
Cette équipe adopte une approche prévenante et
efficace afin d’aider les étudiants internationaux à
se situer dans la communauté ainsi que dans leur
cheminement scolaire.

Créer l’environnement propice à la réussite des
étudiants est une priorité ici à la Laurentienne.
Notre vaste réseau de services fonctionne en
collaboration pour offrir le meilleur environnement
d’apprentissage à notre population étudiante,
que ce soit sous forme d’appui, de conseils, de
counselling ou même d’une oreille attentive. Ne
sois pas surpris si nous anticipons tes besoins et
te gardons sur la bonne voie. Pendant que tu
considères tes choix, tiens compte aussi des aides et
appuis que t’offre la Laurentienne.

Conseils scolaires – Les étudiants reçoivent des
conseils en matière de choix de cours, d’inscription,
de règlements universitaires, d’aptitudes et de
stratégies d’apprentissage, et d’exploration de
carrières.

SERVICES DE SOUTIEN SCOLAIRE
ET D’ORIENTATION

Aide à l’apprentissage – L’équipe d’aide à
l’apprentissage offre à la population étudiante des
ressources et des possibilités qui rehaussent les
aptitudes à la rédaction et améliorent la capacité
d’apprentissage à l’université.

CENTRE D’EXCELLENCE UNIVERSITAIRE (CEU)
Situé sur le campus, dans la Bibliothèque J.N.Desmarais, le CEU assure la transition à l’Université
et aide les membres de la population étudiante
à rester sur la bonne piste pendant les études.
L’ensemble de notre personnel chaleureux - tuteurs,
adjoints, éducateurs et autres - travaille pour t’aider
à exploiter ton potentiel.
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Institut d’anglais de la Laurentienne – L’Institut
d’anglais de la Laurentienne offre des programmes
visant l’amélioration et le perfectionnement des
compétences linguistiques en anglais chez les
étudiants internationaux afin qu’ils réussissent leurs
études au Canada.

Rédaction universitaire – Les moniteurs de
rédaction universitaire sont à la disposition de tous
les étudiants qui cherchent à perfectionner leurs
habiletés de rédaction et à faire la transition des
écrits de l’école secondaire à la rédaction dans le
milieu universitaire et de recherche.

Laurentienne en ligne – L’Université Laurentienne
offre 20 programmes et plus de 400 cours
universitaires en format en ligne ou mixte (sur papier
et en ligne). Que tu aies besoin de souplesse à
cause de ton horaire ou souhaites faire tes études
à la maison tout simplement, tu peux préparer
entièrement en ligne ou par formation à distance à
la Laurentienne des diplômes de premier cycle ou
divers certificats d’études supérieures, en anglais
ou français. Notre équipe comprend les besoins
particuliers des apprenants en ligne et leur offre
appui et encadrement afin qu’ils puissent concrétiser
leurs objectifs scolaires.
La Laurentienne en ligne offre :
• Programmes et cours entièrement en ligne
• Voies pour passer du collège aux études
universitaires en ligne
• Possibilité de faire des études peu importe
l’emplacement dans le monde
• Admission à trois moments de l’année
• Aucuns frais annuels ou supplémentaires pour
les étudiants à temps partiel et hors province; ils
paient les cours quand ils s’y inscrivent
• Chargés de cours compétents
• Personnel dévoué et chevronné

Les activités humanitaires, la recherche et les
collaborations de la Laurentienne couvrent aussi
le monde entier. À titre de membre d’Entraide
universitaire mondiale du Canada (EUMC) et de
partenaire de Same World Same Chance (fondé par
une diplômée de la Laurentienne), la Laurentienne
fait partie d’un réseau important de promotion du
développement humain. De plus, la Laurentienne
participe au programme des réfugiés de l’EUMC en
parrainant des étudiants qui fuient les conflits ou la
persécution dans leur pays.
CENTRE D’EMPLOI ET DE CARRIÈRES
Situé au 2e étage de l’édifice R.D.-Parker, le Centre
d’emploi et de carrières offre aux étudiants de
premier cycle et des cycles supérieurs des services de
soutien à la carrière et à l’emploi (permanent, d’été
et à temps partiel). Tu y trouveras aussi de l’aide à
perfectionner des compétences en gestion de la
carrière grâce à un éventail de services, y compris
les affichages d’offres d’emploi, les emplois au
campus, les possibilités de stage, les programmes
d’observation au poste de travail et de mentorat, les
foires de l’emploi, la préparation de CV et de lettres
d’accompagnement, les techniques d’entrevue et les
services de supervision d’examens externes, parmi
d’autres possibilités. Le Centre aide également
les employeurs à recruter des étudiants de la
Laurentienne.

APPUI CULTUREL ET SPIRITUEL

SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ

SERVICE DES AFFAIRES ÉTUDIANTES
AUTOCHTONES
Hébergé dans le nouveau Centre autochtone de
partage et d’apprentissage (CAPA), le Service des
affaires étudiantes autochtones s’évertue à assurer
un milieu positif d’apprentissage qui est conforme à
la vision autochtone. Il vise à améliorer l’accessibilité
et la persévérance des étudiants et à rehausser
l’expérience universitaire des étudiants d’ascendance
métisse, inuite ou des Premières Nations à
l’Université Laurentienne.

COUNSELLING ET PROGRAMMES DE
SOUTIEN
Des conseillers de formation professionnelle offrent
confidentiellement, en anglais et français, le
counselling à court terme et viennent en aide aux
personnes éprouvant des difficultés personnelles ou
en crise. Le centre offre des ateliers sur des sujets
pertinents et importants comme l’insomnie, l’anxiété
et la gestion de stress.

Notre Programme de ressources traditionnelles
enrichit l’expérience culturelle des étudiants métis,
inuits et des Premières Nations en leur offrant des
services d’orientation spirituelle sur le campus, par
l’entremise des aînés-guérisseurs, qui contribuent à
la santé globale de la communauté. Le programme
prévoit également des cérémonies traditionnelles,
de même que les enseignements, les compétences
à la vie traditionnelle, les langues et la promotion
des récits dans la tradition orale. Des ateliers
culturels, une série de conférences, des célébrations
et des cérémonies officielles sont aussi organisés
régulièrement sur le campus.
Parmi les associations étudiantes, il faut souligner
le Cercle des étudiants autochtones et l’Association
des étudiants de l’École des relations autochtones.
Nos étudiants métis, inuits et des Premières Nations
disposent des installations et de l’aire d’études du
CAPA ainsi que de deux salons situés dans l’édifice
Parker et à l’Université de Sudbury, respectivement.
AIRE DE PRIÈRE MULTICONFESSIONNELLE
Les étudiants de l’Université Laurentienne ont un
espace sur le campus réservé aux rassemblements,
à la méditation et à la prière. Située dans les salles
P356 et P357 au 3e étage de l’édifice Parker,
l’aire de prière multiconfessionnelle nouvellement
construite offre un endroit pour la réflexion
tranquille à toutes les personnes, peu importe
leur foi.

SERVICE DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE
Un personnel infirmier autorisé et infirmier-praticien
est de service pendant les heures normales de
bureau et il est possible de consulter un médecin
à temps partiel sur rendez-vous afin d’obtenir des
services de soins primaires, y compris la gestion de
maladie chronique, la promotion et la protection de
la santé, les conseils sur la prévention de maladies et
de blessures et le counselling personnel.
PROGRAMME SAIN ET SAUF
Le Programme Sain et sauf de la Laurentienne
promeut les services d’appui disponibles sur campus
et encourage la création d’un environnement
inclusif pour tous les membres de la communité
Laurentienne.

AUTRES SERVICES UTILES
À LA LAURENTIENNE
ÉTUDES ET ORIENTATION
• Bibliothèque J.N.-Desmarais et Archives
• Services de liaison
RÉSIDENCE ET APPUI AUX FAMILLES
• Garderie Touche-à-Tout
• Centre familial Laurentien
• Bureau des résidences
SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ
• Fierté à l’UL
• Sécurité
• Services de la vie spirituelle
• Centre des femmes
AUTRES
• Librairie de la Laurentienne
• Centre d’impression

CENTRE D’EXCELLENCE
UNIVERSITAIRE

LAURENTIENNE
EN LIGNE

BUREAU DES SERVICES
D’ACCESSIBILITÉ

CENTRE DES CARRIÈRES
ET DE L’EMPLOI

LAURENTIENNE
INTERNATIONALE

AFFAIRES ÉTUDIANTES
AUTOCHTONES

excellence@laurentienne.ca
1-800-263-4188

enligne@laurentienne.ca
1-800-263-4188

servicesdaccessibilite@laurentienne.ca
1-800-263-4188 • TDD-TTY-705-671-6617

centredemploi@laurentienne.ca
1-800-263-4188

international@laurentienne.ca
1-800-263-4188

isa@laurentienne.ca
1-800-263-4188
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Programmes offerts
Les étudiants qui choisissent la Laurentienne se lancent dans une vraie expérience canadienne où la place
du bilinguisme et du triculturalisme est affirmé et où les personnes du monde entier sont accueillies et
bienvenues. Grâce au paysage resplendissant pendant les quatre saisons sur le campus et le plein air qui
invite des loisirs de toutes les sortes, il n’y a pas un meilleur endroit que la Laurentienne pour étudier.
Choisir un programme postsecondaire est l’une des décisions les plus importantes de ton cheminement scolaire vers un avenir prometteur.
L’Université Laurentienne présente un large éventail de programmes de qualité pour tous les intérêts et aptitudes.
Les détails de chaque programme figurent aux pages 49 à 113.

FACULTÉ DES ARTS

Admissions

FACULTÉ DE GESTION

Ancient Studies......................................A
Anthropology........................................A
Classical Studies ....................................A
Communication Studies.........................A
Criminology...........................................A
Droit et justice.......................................F/A
Criminal Justice...................................A
English...................................................A
English Literature................................A
Rhetoric and Media Studies.................A
Études de l’environnement.....................F/A
Études françaises...................................F
Études journalistiques............................F
Études thématiques individualisées.........F/A
Fine Arts (BFA).......................................A
Music..................................................A
Theatre...............................................A
Motion Picture Arts.............................A
Folklore et ethnologie............................F
Français langue seconde/
French as a Second Language.............F
Géographie............................................F/A
Histoire..................................................F/A
Indigenous Studies.................................A
Labour Studies.......................................A
Langues modernes.................................F/A
Espagnol
Italien

p. 53
p. 53
p. 53
p. 54
p. 54
p. 55
p. 55
p. 55

Motion Picture Arts................................A
Music.....................................................A
Music Studies.........................................A
Philosophie............................................F/A
Psychologie (B.A. / B.Sc.)........................F/A
Science politique....................................F/A
Sciences économiques...........................F/A
Sciences religieuses................................F/A
Sociologie..............................................F/A
Théâtre..................................................F
Theatre Arts...........................................A
Women’s Studies...................................A*

p. 63
p. 63
p. 63
p. 64
p. 64
p. 65
p. 66
p. 67
p. 68
p. 68
p. 69
p. 69

p. 56
p. 56
p. 57
p. 58
p. 58
p. 63
p. 68
p. 63
p. 59
p. 59
p. 60
p. 61
p. 61
p. 62
p. 62

FACULTÉ D’ÉDUCATION

Administration des affaires (B.A.A.)........F/A
Sports Administration (H.B.Com. SPAD)..A

p. 76
p. 77

FACULTÉ DE SANTÉ
Gerontology (BA)...................................A
Indigenous Social Work (HIBSW)............A
Nursing (B.Sc.N.)....................................A
Orthophonie (B.Sc.S.).............................F
Sage-femme, Profession de (B.Sc.S.).......F/A
Sciences de l’activité physique................
Éducation physique et santé (B.E.P.S.).. F
Kinésiologie (B.Sc.)..............................F/A
Leadership : activités physiques
de plein air (B.E.P.S.).........................F/A
Promotion de la santé (B.E.P.S.)...........F/A
Psychologie du sport (B.A.)..................F/A
Sport and Physical Education (BPHE)....A
Sciences infirmières (B.Sc.Inf.)................F
Service social (BSW spécialisé)................F/A

p. 80
p. 80
p. 81
p. 82
p. 82
p. 83
p. 83
p. 84
p. 84
p. 85
p. 85
p. 86
p. 86
p. 87

Environmental Science (B.Sc.).................A
Forensic Science (B.Sc.)..........................A
Génie (B.Eng.)........................................A
Chimique (ens. coopératif)..................A/BIL
Civil (2 premières années)...................A
Mécanique (ens. coopératif)................A/BIL
Minier (ens. coopératif).......................A/BIL
Mathématiques (B.Sc., B.A.)...................F/A
Physics (B.Sc.).........................................A
Radiation Therapy (B.Sc.)........................A
Restoration Biology (B.Sc.)......................A*
Sciences libérales (B.Sc.).........................F/A
Zoologie (B.Sc.)......................................F/A

p. 100
p. 101
p. 103
p. 103
p. 104
p. 105
p. 105
p. 106
p. 106
p. 107
p. 108
p. 109
p. 109

FACULTÉ DE MÉDECINE (EMNO)
Aperçu...................................................
p. 110
L’information sur les programmes de médecine
figure sur le site Web de l’EMNO à nosm.ca.

FACULTÉ DES SCIENCES,
DE GÉNIE ET D’ARCHITECTURE
Actuarial Science (B.Sc. / B.A.)................A
Archaeology (B.Sc. / B.A.).......................A
Architectural Studies (BAS).....................A*
Behavioural Neuroscience (B.Sc.)............A*
Biochimie (B.Sc.)....................................F/A
Biologie (B.Sc.).......................................
Biologie biomédicale (B.Sc.)....................F/A
Biomedical Physics (B.Sc.).......................A*
Chemistry (B.Sc.)....................................A*
Computer Science, Coop
(B.A., B.Sc., B.Co.Sc.).............................A
Data Analytics**.................................A
Game Design......................................A
Information Systems Security**..........A
Web Data Management......................A
Earth Sciences (B.Sc.).............................A
Ecology (B.Sc.).......................................A*
Environmental Geoscience.....................A

p. 90
p. 91
p. 92
p. 94
p. 94
p. 95
p. 95
p. 95
p. 96
p. 97
p. 97
p. 97
p. 98
p. 97
p. 99

A = offert en anglais
F = offert en français
* = certain cours sont offerts en français
** = en développement
BIL = offert en format bilingue – environ 50 %
des cours doivent être suivis en français
Les détails sur les programmes figurent aux pages
49 à 113. Une description complète des cours et
programmes est affichée à laurentienne.ca.
• Une liste des certificats, maîtrises, doctorats et
diplômes professionnels peut être consultée à la
page 116.
• Les renseignements fournis dans ce guide sont à
jour en date du 1er août 2017

Éducation (B.Ed. consécutif)...................F
p. 72
Education (concurrent B.Ed.)..................BIL/A p. 72
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Demande d’admission
à la Laurentienne –
Guide des étapes
à suivre

1
2

Vérifier les conditions d’admission au programme
qui t’intéresse
Chaque programme d’études demande aux candidats à l’admission des
cours du secondaire exigés ou recommandés. Pour connaître les exigences
des programmes individuels, consulte notre tableau de référence rapide
aux pages 34 à 39. Pour tout savoir sur les programmes que nous offrons,
consulte les pages 49 à 113.
REMARQUE : Assure-toi également de vérifier que ton programme n’exige
pas de documents supplémentaires en consultant la page du programme à
laurentienne.ca/programmes-au-premier-cycle.

Remplir une demande d’admission en ligne
Pour être admis à une université ontarienne, tu dois remplir une
demande en ligne auprès du Centre de demande d’admission aux
universités de l’Ontario (CDAUO), à ouac.on.ca.
• Les élèves du secondaire de l’Ontario devront remplir le formulaire de
demande CDAUO 101. Les étudiants qui résident au Canada doivent
utiliser le formulaire 101D alors que ceux avec un statut d’étudiant
international inscrit dans une école secondaire de l’Ontario utilisent le
formulaire 101F.
• Les élèves du secondaire résidant au Canada mais à l’extérieur de
l’Ontario, rempliront le formulaire de demande CDAUO 105D.
• Les candidats adultes résidant au Canada rempliront également le
formulaire de demande 105D. En outre, le Bureau des admissions de
la Laurentienne demande à ces derniers de soumettre un curriculum
vitæ précisant les acquis (formation, expérience de travail et centres
d’intérêt) et une lettre indiquant les raisons à l’appui du projet d’études
universitaires.
• Les élèves du secondaire résidant à l’extérieur du Canada devront remplir
le formulaire de demande CDAUO 105F.

4
Demander l’admission
à la Laurentienne est
relativement simple et nous
sommes ici pour t’aider.
Quel que soit l’objet de tes questions,
à savoir les exigences du programme,
les dates limites ou même le transfert
de crédits de reconnaissance des
acquis, notre équipe est compétente
et prête à te fournir les informations
dont tu as besoin pour remplir
ta demande d’admission à la
Laurentienne.

5
6

3

Recevoir un courriel de confirmation
Après avoir soumis une demande, tu recevras du Bureau des admissions de
la Laurentienne un courriel avec des informations importantes sur l’accès
au Portail des futurs étudiants. Tu devrais le recevoir dans les deux jours
ouvrables suivant le dépôt de ta demande auprès du CDAUO.
Tu n’as pas reçu le courriel? Vérifie ton dossier de pourriels.
Communique avec nous à info@laurentienne.ca.
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Félicitations. Tu as demandé l’admission à la Laurentienne.
Une fois que tu as rempli et soumis ta demande auprès du CDAUO,
elle est acheminée au Bureau des admissions de la Laurentienne pour
examen. En attendant la réponse, et pour suivre le processus, tu es
invité à créer un compte dans le Portail des futurs étudiants de la
Laurentienne.
Qu’est-ce que le Portail des futurs étudiants?
Le Portail des futurs étudiants est une ressource en ligne à l’intention
des étudiants qui ont demandé l’admission à la Laurentienne. Le portail
te permet de suivre l’état d’avancement de ta demande, de voir une
liste de documents supplémentaires exigés à l’appui de celle-ci, selon
les programmes que tu auras sélectionnés, de demander un logement
en résidence et de recevoir des informations sur les frais, les bourses
d’études et d’aide, entre autres. Pour créer ton profil sur le Portail des
futurs étudiants, va à laurentienne.ca/monul.

Demander des bourses d’études et d’aide
Après avoir accepté une offre d’admission à la Laurentienne, tu peux
visiter le Portail des futurs étudiants pour examiner toutes les bourses
d’études et d’aide offertes aux personnes inscrites à la Laurentienne.

Accepter l’offre
As-tu reçu une offre d’admission de la Laurentienne?
Félicitations. Ton offre d’admission sera versée dans le dossier
Documents sur le Portail des futurs étudiants.
Tu dois revoir les détails et les conditions de ton offre.
Pour l’accepter en ligne, va sur le site ouac.on.ca. Pour savoir comment
accepter l’offre d’admission, suis les instructions détaillées et consulte
notre ressource étape par étape sur le Portail des futurs étudiants.
Premières offres conditionnelles
Les candidats peuvent se voir proposer dès l’automne une offre
d’admission conditionnelle selon leur moyenne en 11e année.
L’admission finale dépendra des six meilleures notes aux cours U ou
M de 12e année et de l’obtention du diplôme d’études secondaires de
l’Ontario (DESO).

Pour tout complément d’information, consulte le site Web du CDAUO où
parmi les nombreuses ressources mises à disposition figurent des tutoriels
vidéo, des FAQ et des guides étape par étape.
Numéro d’identification personnel (NIP)
Si tu fréquentes une école secondaire de l’Ontario, les conseillers
d’orientation te fourniront un NIP pour accéder au site du CDAUO et au
processus de demande. Tous les autres candidats à l’admission devront
créer un profil d’utilisateur sur le formulaire de demande CDAUO 105.

Créer ton profil de candidat

7

Autres offres
En attendant l’issue de ta demande, tu pourrais recevoir du Bureau des
admissions une autre offre. Prends le temps de l’examiner, de même que
ce que les programmes proposés pourraient t’apporter. Si tu as reçu une
autre offre, mais souhaites demander admission à un autre programme
non contingenté à la Laurentienne, écris-nous à info@laurentienne.ca.

Demander un logement en résidence
Consulte le Portail des futurs étudiants pour nous joindre.

Questions ? info@laurentienne.ca
1-800-263-4188
Note: Les étudiants internationaux devraient consulter notre site web au laurentienne.ca ou
communiquer avec notre bureau à international@laurentienne.ca ou au 1-800-263-4188.
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GRADE

DURÉE

NOMBRE DE
PLACES

CODE CAUO
(OUAC)

EXIGENCES

MOYENNE
REQUISE

La planification de ton parcours postsecondaire est un moment passionnant de ta vie qui peut aussi
être déroutant. Pour te simplifier les choses comme nous le souhaitons, nous avons mis au point des
outils qui te montreront le chemin. Pour connaître les conditions d’admission aux programmes qui
t’intéressent, consulte notre tableau de référence rapide ci-dessous. Pour avoir une liste des équivalences
de la 12e année d’études à l’extérieur de la province, consulte notre tableau à la page 41.

LANGUES
D’ÉTUDES

Exigences à l’admission
ARCHAEOLOGY (voir p. 91)

A

BA

4 ans

LIBRE

LAU

1 English, 5 autres cours

70 %

(voir p. 91)

A

B.Sc.

4 ans

LIBRE

LSU

1 English, 1 fonctions avancées, 2 sciences
(ou 1 science + 1 math), 2 autres cours

70 %

ARCHITECTURAL STUDIES (voir p. 92)

A*

BAS

4 ans

LIMITÉ

LDA

BEHAVIOURAL NEUROSCIENCE (voir p. 94)

A*

B.Sc.

4 ans

LIBRE

BIOCHEMISTRY (voir p. 94)

A/F

B.Sc.

4 ans

LIBRE

BIOCHIMIE (voir p. 94)

F/A

PROGRAMMES

B.Sc.

4 ans

(7 places
réservées aux
étudiants
autochtones)

LIBRE

1 English, 2 maths, 3 autres cours,
énoncé d’intérêt (1-2 pages), 2 lettres de
recommandation, dossier***

75 %
**

LNO

1 English,1 fonctions avancées, 2 sciences
(ou 1 science + 1 math), 2 autres cours

70 %

LBC

1 English, 1 fonctions avancées, 2 sciences
(ou 1 science + 1 math; chimie, calcul et vecteurs
fortement conseillés), 2 autres cours

70 %

1 Français, 1 fonctions avancées, 2 sciences
(ou 1 science + 1 math; chimie, calcul et vecteurs
fortement conseillés), 2 autres cours

70 %

1 Français, 1 fonctions avancées, 2 sciences
(ou 1 science + 1 math; chimie conseillée),
2 autres cours

70 %

LBT

DURÉE

NOMBRE DE
PLACES

CODE CAUO
(OUAC)

EXIGENCES

MOYENNE
REQUISE

ACTUARIAL SCIENCE (voir p. 90)

A
A

BA
B.Sc.

4 ans
4 ans

LIBRE
LIBRE

LQA
LQS

1 English, 1 fonctions avancées, 1 mathématique,
3 autres cours

70%

ADMINISTRATION DES AFFAIRES

F

B.A.A.

4 ans

LIBRE

LBF

PROGRAMMES

LANGUES
D’ÉTUDES

GRADE

BIOLOGIE (voir p. 95)

(voir p. 76)

• Comptabilité (voir p. 76)
• Entrepreneurship (voir p. 76)
• Finance (voir p. 76)
• Gestion des ressources humaines (voir p. 76)
• Gestion internationale (voir p. 76)
• Marketing (voir p. 76)

B.A.A.
B.A.A.
B.A.A.
B.A.A.
B.A.A.
B.A.A.

4 ans
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans

LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE

LOZ
LOP
LON
LOT
LOV
LOJ

ANCIENT STUDIES (voir p. 53)

A

BA

4 ans

LIBRE

LTS

1 English, 5 autres cours

70 %

ANTHROPOLOGY (voir p. 53)

A*

BA

4 ans

LIBRE

LAY

1 English, 5 autres cours

70 %
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F/A
F/A

B.Sc.
B.Sc.

4 ans
4 ans

LIBRE
LIBRE

LBB
LZL

BIOLOGY (voir p. 95)
• Biomedical Biology (voir p. 95)
• Ecology (voir p. 97)
• Restoration Biology (voir p. 108)
• Zoology (voir p. 109)

A/F
A
A*
A/F

B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.

4 ans
4 ans
4 ans
4 ans

LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE

LBW
LIO
LTG
LZY

1 English, 1 fonctions avancées, 2 sciences
(ou 1 science + 1 math; chimie conseillée),
2 autres cours

70 %

BIOMEDICAL PHYSICS (voir p. 95)

A*

B.Sc.

4 ans

LIBRE

LBI

1 English, 1 fonctions avancées, 2 sciences
(ou 1 science + 1 math; chimie, calcul et vecteurs
sont fortement conseillés), 2 autres cours

70 %

BUSINESS ADMINISTRATION (voir p. 76)

A*

BBA

4 ans

LIBRE

LOQ

• Accounting (voir p. 76)
• Entrepreneurship (voir p. 76)
• Finance (voir p. 76)
• Human Resources Management (voir p. 76)
• International Management (voir p. 76)
• Marketing (voir p. 76)
• Operations Management (voir p. 76)

A*
A*
A*
A*
A*
A*
A*

BBA
BBA
BBA
BBA
BBA
BBA
BBA

4 ans
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans

LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE

LOW
LOM
LOK
LOS
LOU
LOI
LOY

1 English, 2 maths (fonctions avancées conseillé),
3 autres cours

70 %

CHEMISTRY (voir p. 96)

A*

B.Sc.
B.Sc. (option

4 ans
4 ans

LIBRE
LIBRE
LIBRE

LCY
LCY

1 English, 1 fonctions avancées, 2 sciences (ou
1 science + 1 math; chimie, calcul et vecteurs
conseillés), 2 autres cours

70 %

pharmaceutique)

CLASSICAL STUDIES (voir p. 53)

A

BA

4 ans

LIBRE

LIS

1 English, 5 autres cours

70 %

COMMUNICATION STUDIES (voir p. 54)

A

BA

4 ans

LIBRE

LBS

1 English, 5 autres cours

70 %

COMPUTER SCIENCE (voir p. 97)

A*

B.Cosc.

4 ans

LIBRE

LCS
1 English, 1 fonctions avancées, 1 math,
3 autres cours (sciences informatiques conseillées)

70 %

1 English, 1 fonctions avancées, 1 math,
1 science, 2 autres cours

70 %

(avec option co-op)

F
F
F
F
F
F

* Certains cours pourraient être aussi offerts en français.
** L’octroi de l’admission est fondé sur l’ensemble des critères, pas uniquement sur les moyennes minimales.
Programmes contingentés – Dans certains programmes très recherchés, le nombre d’inscriptions est limité.

• Biologie biomédicale (voir p. 95)
• Zoologie (voir p. 109)

1 Français, 2 mathématiques (fonctions avancées
recommandé), 3 autres cours

70 %

• Data Analytics (voir p. 97)
• Game Design (voir p. 97)
• Information Systems Security (voir p. 97)
• Web Data Management (voir p. 97)

(en développement)

A

B.Cosc.

4 ans

LIBRE

LKS

LIBRE
LIBRE

LWS

(en développement)

A
A*

B.Cosc.
BA

4 ans
3 ans

A*
B.Sc.
3 ans
LIBRE		
					
* Certains cours pourraient être aussi offerts en français.
** L’octroi de l’admission est fondé sur l’ensemble des critères, pas uniquement sur les moyennes minimales.
*** Voir les lignes directrices quant à la préparation du portfolio à laurentian.ca/architecture
Programmes contingentés – Dans certains programmes très recherchés, le nombre d’inscriptions est limité.

ADMISSIONS | 35

CRIMINOLOGY (voir p. 54)

A

BA

4 ans

LIBRE

LCQ

1 English, 5 autres cours

70 %

DROIT ET JUSTICE (voir p. 55)

F/A

B.A.

4 ans

LIBRE

LDJ

1 Français, 5 autres cours

70 %

EARTH SCIENCE
• Earth Sciences (voir p. 98)
• Environmental Geoscience (voir p. 99)

A
A

B.Sc.
B.Sc.

4 ans
4 ans

LIBRE
LIBRE

LVI
LJS

1 English, 1 fonctions avancées, 2 sciences
(ou 1 science + 1 math), 2 autres cours

70 %

ECONOMICS (voir p. 66)

A/F

BA

4 ans

LIBRE

LMS

1 English, 5 autres cours

70 %

ÉDUCATION (voir p. 72)
Primaire/moyen
Moyen/intermédiaire
Intermédiaire/supérieur

F

B.Éd.
Consécutif

2 ans
2 ans
2 ans

LIMITÉ
LIMITÉ
LIMITÉ

LO1
LO2
LO3

Réussite d’un baccalauréat et d’une épreuve
de compétence linguistique

75%

A/BIL*
A/BIL*

Concurrent
B.Ed.

5 ans
5 ans

LIMITÉ
LIMITÉ

LAI
LAK

1 English, 5 autres cours (dont 1 Français pour
l’option bilingue)

75 %

Concurrent
B.Ed.

5 ans
5 ans

LIMITÉ
LIMITÉ

LHG
LHK

1 English, 1 chimie, 1 biologie ou sciences de
l’activité physique, 3 autres cours (dont 1 Français
pour l’option bilingue), formulaire de profil

75 %

A/BIL*
A/BIL*

EDUCATION WITH HEALTH PROMOTION
(voir p. 72)

Primary/Junior
Junior/Intermediate
EDUCATION WITH MUSIC (voir p. 72)
Primary/Junior
Junior/Intermediate

A
A

Concurrent
B.Ed.

5 ans
5 ans

LIMITÉ
LIMITÉ

Primary/Junior
Junior/Intermediate

A/BIL*
A/BIL*

Concurrent
B.Ed.

5 ans
5 ans

LIMITÉ
LIMITÉ

1 English, 5 autres cours, audition

LAQ
LAS

1 English, 1 biologie ou sciences de l’exercice,
4 autres cours (dont 1 Français pour l’option
bilingue; chimie et 2e langue conseillés), formulaire
de profil

LRI
LRK

1 English, 1 fonctions avancées, 2 sciences (ou 1
science + 1 math), 2 autres cours (dont 1 Français
pour l’option bilingue)

EDUCATION WITH SCIENCE (voir p. 72)
Primary/Junior
Junior/Intermediate

A/BIL*
A/BIL*

Concurrent
B.Ed.

5 ans
5 ans

LIMITÉ
LIMITÉ

EDUCATION WITH SPORT &
PHYSICAL EDUCATION (voir p. 72)
Primary/Junior
Junior/Intermediate

A/BIL
A/BIL

Concurrent
B.Ed.

5 ans
5 ans

LIMITÉ
LIMITÉ

75 %**

LMK
LMO

EDUCATION WITH OUTDOOR
ADVENTURE LEADERSHIP (voir p. 72)

LSK
LSG

1 English, 1 biologie ou sciences de l’exercice,
4 autres cours (dont 1 Français pour l’option
bilingue; chimie conseillé), formulaire de profil

(voir p. 72)

75 %

75 %**

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ (voir p. 83)
ENGINEERING (voir p. 103)
Co-op option (voir p. 103)
• Chemical (voir p. 103)
• Mechanical (voir p. 105)
• Mining (voir p. 105)
• Civil (voir p. 104)

75 %**
A/BIL*
A/BIL*
F

A/BIL
A/BIL
A/BIL
A

Concurrent
B.Ed.
B.E.P.S.

B.Eng.
B.Eng.
B.Eng.
N/A

5 ans
5 ans
4 ans

4 ans
4 ans
4 ans
(Année 1 et 2
seulement)

LIMITÉ
LIMITÉ
LIMITÉ

LIBRE
LIMITÉ
LIBRE
LIBRE

* Certains cours pourraient être aussi offerts en français.
** L’octroi de l’admission est fondé sur l’ensemble des critères, pas uniquement sur les moyennes minimales.
Programmes contingentés – Dans certains programmes très recherchés, le nombre d’inscriptions est limité.
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LSM
LSO
LFB

LEA
LEG
LEE
LGE

A
A

BA
BA

4 ans
4 ans

LIBRE
LIBRE

LEI
LEM

1 English, 5 autres cours

70 %

ENVIRONMENTAL SCIENCE (voir p. 100)

A

B.Sc.

4 ans

LIBRE

LEQ

1 English, 1 fonctions avancées, 2 sciences
(biologie, chimie conseillées) (ou 1 science
+ 1 math), 2 autres cours

70 %

ENVIRONMENTAL STUDIES (voir p. 56)

A/F

BA

4 ans

LIBRE

LES

1 English, 5 autres cours

70 %

ÉTUDES DE L’ENVIRONNEMENT (voir p. 56)

F/A

B.A.

4 ans

LIBRE

LEV

1 Français, 5 autres cours

70 %

ÉTUDES FRANÇAISES (voir p. 56)

F

B.A.

4 ans

LIBRE

LEF

1 Français, 5 autres cours

70 %

ÉTUDES JOURNALISTIQUES (voir p. 57)

F

B.A.

4 ans

LIBRE

LAP

1 Français, 5 autres cours

70%

ÉTUDES THÉMATIQUES INDIVIDUALISÉES

F/A

B.A.

4 ans

LIBRE

LIU

Obtention de 30 crédits universitaires

70%

• Music (voir p. 63)
• Theatre Arts (voir p. 69)
• Motion Picture Arts (voir p. 63)

A
A
A

BFA
BFA
BFA

4 ans
4 ans
4 ans

LIBRE
LIBRE
LIBRE

LMM
LAA
LUU

1 English, 5 autres cours, audition (Music et
Theatre Arts seulement) + dossier (Motion Picture
Arts seulement)

70 %**

FOLKLORE ET ETHNOLOGIE (voir p. 59)

F

B.A.

4 ans

LIBRE

LAD

1 Français, 5 autres cours

70%

FORENSIC SCIENCE (voir p. 100)

A

B.Sc.

4 ans

LIMITÉ

LRA

• Forensic Science - Biology
• Forensic Science - Chemistry

A
A

B.Sc.
B.Sc.

4 ans
4 ans

LIMITÉ
LIMITÉ

LRY
LRU

1 English, 1 biologie, 1 fonctions avancées,
1 chimie, 2 autres cours (calcul, vecteurs, et
physique fortement conseillés)

80 %

FRENCH AS A SECOND LANGUAGE/
FRANÇAIS LANGUE SECONDE (voir p. 57)

F

B.A.

4 ans

LIBRE

LFA

1 English, 5 autres cours

70 %

• Chimique (voir p. 103)
• Mécanique (voir p. 105)
• Minier (voir p. 105)
• Civil (voir p. 104)

BIL/A
BIL/A
BIL/A
A

B.Eng.
B.Eng.
B.Eng.
N/A

4 ans
4 ans
4 ans

LIBRE
LIMITÉ
LIBRE
LIBRE

LEA
LGE
LEG
LEE

1 Français, 1 physique, 1 chimie, 1 fonctions
avancées, 1 de : calcul et vecteurs, biologie,
science de la Terre, ou analyse des questions
actuelles touchant l’économie,1 autre cours
(English fortement conseillé)

70 %
75 %
70 %
70 %

GÉOGRAPHIE (voir p. 60)

F/A

B.A.

4 ans

LIBRE

LRR

1 Français, 5 autres cours

70 %

GEOGRAPHY (voir p. 60)

A/F

BA

4 ans

LIBRE

LZS

1 English, 5 autres cours

70 %

GERONTOLOGY (voir p. 80)

A

BA

4 ans

LIBRE

LVY

1 English, 5 autres cours

70 %

HEALTH PROMOTION (voir p. 85)

A/F

BPHE

4 ans

LIMITÉ

LHE

1 English, 1 chimie, 1 biologie ou sciences de
l’exercice, 3 autres cours, formulaire de profil

75 %**

HISTOIRE (voir p. 61)

F/A

B.A.

4 ans

LIBRE

LFH

1 Français, 5 autres cours

70 %

HISTORY (voir p. 61)

A/F

BA

4 ans

LIBRE

LTY

1 English, 5 autres cours

70 %

INDIGENOUS SOCIAL WORK (voir p. 80)

A

HBSW

4 ans

LIBRE

LDC

1 English, 5 autres cours

70 %

INDIGENOUS STUDIES (voir p. 61)

A*

BA

4 ans

LIBRE

LVS

1 English, 5 autres cours

1 English, 5 autres cours (dont 1 Français pour
l’option bilingue), formulaire de profil
1 Français, 1 science, 4 autres cours (sciences de
l’exercice conseillée), formulaire de profil

70 %

INDIVIDUALIZED THEMATIC STUDIES (voir p. 58)

A/F

BA

4 ans

LIBRE

LIT

Obtention de 30 crédits universitaires

70%

KINÉSIOLOGIE (voir p. 84)

F/A

B.Sc.

4 ans

LIMITÉ

LKF

1 Français, 1 chimie, 1 fonctions avancées,
3 autres cours (calcul, physique et vecteurs
conseillées), formulaire de profil

1 English, 1 physique, 1 chimie, 1 fonctions
avancées, 1 de : calcul et vecteurs, biologie,
sciences de la Terre et de l’Espace ou analyse des
conditions économiques courantes,1 autre cours

75 %**

KINESIOLOGY (voir p. 84)

A/F

1 English, 1 chimie, 1 fonctions avancées,
3 autres cours (calcul, physique et vecteurs
conseillés), formulaire de profil

75 %**

FINE ARTS (voir p. 58)

GÉNIE (voir p. 103)
75 %**

EDUCATION WITH SPORT PSYCHOLOGY
Primary/Junior
Junior/Intermediate

ENGLISH (voir p. 55)
• English Literature (voir p. 55)
• Rhetoric & Media Studies (voir p. 55)

PROGRAMMES

(voir p. 58)

EDUCATION WITH ARTS (voir p. 72)
Primary/Junior
Junior/Intermediate

MOYENNE
REQUISE

70%

EXIGENCES

MOYENNE
REQUISE

1 English, 5 autres cours

CODE CAUO
(OUAC)

EXIGENCES

LCI

NOMBRE DE
PLACES

CODE CAUO
(OUAC)

LIBRE

DURÉE

NOMBRE DE
PLACES

4 ans

GRADE

DURÉE

BA

LANGUES
D’ÉTUDES

GRADE

A

LANGUES
D’ÉTUDES

CRIMINAL JUSTICE (voir p. 55)

PROGRAMMES

75 %**

70 %
75 %
70 %
70 %

B.Sc.

(Année 1 et 2
seulement)

4 ans

LIMITÉ

LKE

* Certains cours pourraient être aussi offerts en français.
** L’octroi de l’admission est fondé sur l’ensemble des critères, pas uniquement sur les moyennes minimales.
Programmes contingentés – Dans certains programmes très recherchés, le nombre d’inscriptions est limité.
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GRADE

DURÉE

NOMBRE DE
PLACES

CODE CAUO
(OUAC)

EXIGENCES

MOYENNE
REQUISE

1 Français, 5 autres cours, formulaire de profil

75 %

PSYCHOLOGY (voir p. 64)

LPY

1 English, 5 autres cours

(voir p. 64)

A/F

B.Sc.

4 ans

LIBRE

LLK

1 English, 1 fonctions avancées, 2 sciences
(ou 1 science + 1 math), 2 autres cours

B.Sc.

4 ans

LIMITÉ

LRS

1 English, 1 physique, 1 biologie, 1 chimie,
1 fonctions avancées, 1 autre cours, entrevue

70 %

PROGRAMMES

A

BA

4 ans

LIBRE

LBO

1 English, 5 autres cours

70 %

PSYCHOLOGIE DU SPORT (voir p. 85)

LANGUES MODERNES (voir p. 62)
• espagnol
• italien

B.A.
B.A.

4 ans
4 ans

LIBRE
LIBRE

LAD
LMR

LANGUES
D’ÉTUDES

MOYENNE
REQUISE

LSF

LIBRE

EXIGENCES

LIMITÉ

4 ans

CODE CAUO
(OUAC)

4 ans

BA

NOMBRE DE
PLACES

B.A.

A/F

DURÉE

F/A

GRADE

LABOUR STUDIES (voir p. 62)

LANGUES
D’ÉTUDES

PROGRAMMES

1 Français, 5 autres cours

70 %

1 English, 5 autres cours

70 %

RADIATION THERAPY (voir p. 107)

A*

70 %

LAW AND JUSTICE (voir p. 55)

A/F

BA

4 ans

LIBRE

LLW

• Criminal Justice (voir p. 55)

A

BA

4 ans

LIBRE

LCI

LEADERSHIP : ACTIVITÉS PHYSIQUES
DE PLEIN AIR (voir p. 84)

F/A

B.E.P.S.

4 ans

LIMITÉ

LAF

1 Français, 1 biologie ou sciences de l’exercice,
4 autres cours, formulaire de profil

75 %**

RELIGIOUS STUDIES (voir p. 67)

A/F

BA

4 ans

LIBRE

LSS

1 English, 5 autres cours

70 %

LIBERAL SCIENCE (voir p. 109)

A/F

B.Sc.

4 ans

LIBRE

LVG

1 English, 5 autres cours

70 %

SAGE-FEMME (Profession de) (voir p. 82)

F/A

B.Sc.S.

4 ans

LIMITÉ

LYF

1 Français, 1 biologie/chimie, 1 science sociale,
3 autres cours, formulaire supplémentaire**

70 %

MATHEMATICS (voir p. 106)

A/F

BA

4 ans

LIBRE

LZC

1 English, 1 fonctions avancées, 1 math (calcul et
vecteurs conseillés), 3 autres cours

70 %

SCIENCES ÉCONOMIQUES (voir p. 66)

F/A

B.A.

4 ans

LIBRE

LKT

1 Français, 5 autres cours

70 %

(voir p. 106)

A/F

B.Sc.

4 ans

LIBRE

LIQ

1 English, 1 fonctions avancées, 1 math (calcul et
vecteurs conseillés), 1 science, 2 autres cours

SCIENCE POLITIQUE (voir p. 65)

F/A

B.A.

4 ans

LIBRE

LSP

1 Français, 5 autres cours

70 %

SCIENCES INFIRMIÈRES (voir p. 86)

F

B.Sc.Inf.

4 ans

LIMITÉ

LNF

B.A.

4 ans

LIBRE

LZF

1 Français, 1 fonctions avancées, 1 math (calcul et
vecteurs conseillés), 3 autres cours

1 Français, 1 biologie, 1 math, 1 chimie,
1 English, 1 autre cours

75 %

F/A

SCIENCES LIBÉRALES (voir p. 109)

F/A

B.Sc.

4 ans

LIBRE

LVG

1 Français, 5 autres cours

70 %

SCIENCES RELIGIEUSES (voir p. 67)

F/A

B.A.

4 ans

LIBRE

LSR

1 Français, 5 autres cours

70 %

SERVICE SOCIAL (voir p. 87)

F/A

B.S.S. (Spéc.)

4 ans

LIBRE

LLF

1 Français, 5 autres cours

70 %

SOCIAL WORK (voir p. 87)

A/F

HBSW

4 ans

LIBRE

LLE

1 English, 5 autres cours

70 %

MATHÉMATIQUES (voir p. 106)

(voir p. 106)

MIDWIFERY (voir p. 82)

70 %
70 %

F/A

B.Sc.

4 ans

LIBRE

LMT

1 Français, 1 fonctions avancées, 1 math (calcul et
vecteurs conseillés), 1 science, 2 autres cours

70 %

A/F

B.H.Sc.

4 ans

LIMITÉ

LYY

1 English, 1 biologie/chimie, 1 science sociale,
3 autres cours, formulaire supplémentaire

70 %**

70 %

MODERN LANGUAGES (voir p. 62)
• Italian
• Spanish

BA
BA

4 ans
4 ans

LIBRE
LIBRE

LCC
LEC

1 English, 5 autres cours

plus diplôme
(Michener)

SOCIOLOGIE (voir p. 68)

F/A

B.A.

4 ans

LIBRE

LPV

1 Français, 5 autres cours

70 %

SOCIOLOGY (voir p. 68)

A/F

BA

4 ans

LIBRE

LSY

1 English, 5 autres cours

70 %

SPORT AND PHYSICAL EDUCATION (voir p. 86)

A

BPHE

4 ans

LIMITÉ

LSA

1 English, 1 biologie ou sciences de l’exercice,
4 autres cours, formulaire de profil

75 %**

SPORT PSYCHOLOGY (voir p. 85)

A/F

BA

4 ans

LIMITÉ

LSE

1 English, 5 autres cours, formulaire de profil

75 %**

A*

B.Com.SPAD

4 ans

LIMITÉ

LOE

1 English, 2 maths, 3 autres cours

75 %

F

B.A.

4 ans

LIBRE

LAT

1 Français, 5 autres cours

70 %

MUSIC (voir p. 63)

A

BA

4 ans

LIBRE

LMC

1 English, 5 autres cours, audition*

70 %**

MUSIC STUDIES (voir p. 63)

A

BA

4 ans

LIBRE

LMC

1 English, 5 autres cours

70 %

Aussi offert en collaboration avec les collèges Cambrian,
Northern, Sault et St. Lawrence.

A

BScN

4 ans

LIMITÉ

LNE

1 English, 1 biologie, 1 math, 1 chimie,
2 autres cours

75 %

ORTHOPHONIE (voir p. 82)

F

B.Sc.S.

4 ans

LIBRE

LRB

1 Français, 1 English, 1 biologie, 3 autres cours
(physique et gestion de données conseillées)

OUTDOOR ADVENTURE LEADERSHIP (voir p. 84)

A/F

BPHE

4 ans

LIMITÉ

LAE

1 English, 1 biologie ou sciences de l’exercice,
4 autres cours, formulaire de profil

75 %**

PHILOSOPHIE (voir p. 64)

F/A

B.A.

4 ans

LIBRE

LPT

1 Français, 5 autres cours

70 %

PHILOSOPHY (voir p. 64)

A/F

BA

4 ans

LIBRE

LLY

1 English, 5 autres cours

70 %

THEATRE ARTS (voir p. 69)

A

BA

4 ans

LIBRE

LTA

1 English, 5 autres cours, audition

70 %

PHYSICS (voir p. 106)

A*

B.Sc.

4 ans

LIBRE

LPW

1 English, 1 fonctions avancées, 2 sciences
(ou 1 science + 1 math), 2 autres cours

70 %

WOMEN’S STUDIES (voir p. 69)

A

BA

4 ans

LIBRE

LCC

1 English, 5 autres cours

70 %

POLITICAL SCIENCE (voir p. 65)

A/F

BA

4 ans

LIBRE

LPS

1 English, 5 autres cours

70 %

PROMOTION DE LA SANTÉ (voir p. 85)

F/A

B.E.P.S.

4 ans

LIMITÉ

LHP

1 Français, 1 biologie ou sciences de l’exercice,
1 chimie, 3 autres cours, formulaire de profil

75 %

PSYCHOLOGIE (voir p. 64)

F/A

B.A.

4 ans

LIBRE

LPY

1 Français, 5 autres cours

(voir p. 64)

F/A

B.Sc.

4 ans

LIBRE

LLK

1 Français, 1 fonctions avancées, 2 sciences (ou
1 science + 1 math), 2 autres cours

SPORTS ADMINISTRATION (voir p. 77)

NURSING (voir p. 81)

* Certains cours pourraient être aussi offerts en français.
** L’octroi de l’admission est fondé sur l’ensemble des critères, pas uniquement sur les moyennes minimales.
Programmes contingentés – Dans certains programmes très recherchés, le nombre d’inscriptions est limité.
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70 %

• Accounting (voir p. 77)
• Applied Sport Operations (voir p. 77)
• Entrepreneurship (voir p. 77)
• Finance (voir p. 77)
• Human Resources (voir p. 77)
• International Management (voir p. 77)
• Marketing (voir p. 77)
• Operations Management (voir p. 77)
THÉÂTRE (voir p. 68)

70 %

* Certains cours pourraient être aussi offerts en français.
** L’octroi de l’admission est fondé sur l’ensemble des critères, pas uniquement sur les moyennes minimales.
Programmes contingentés – Dans certains programmes très recherchés, le nombre d’inscriptions est limité.
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Prérequis d’admission

Équivalence des cours de 12e année selon la province

Diplômés canadiens d’écoles
secondaires de l’Ontario
Pour étudier à l’Université Laurentienne, les candidats des écoles secondaires
ontariennes doivent avoir suivi six cours de 12e 4U/M avant la fin de juin
et satisfaire aux exigences d’obtention du Diplôme d’études secondaire de
l’Ontario (DÉSO).
Titulaires de cours AP
Les personnes qui ont terminé les cours donnant droit à des équivalences
(cours AP) dans les sujets appropriés et qui ont obtenu une note de 4 ou plus
peuvent recevoir des crédits pour un maximum de deux cours (12 crédits).
Elles doivent aussi satisfaire aux exigences normales d’admission à l’université,
car les cours AP ne peuvent pas les remplacer.
Titulaires du baccalauréat international
Le baccalauréat international est reconnu pour l’admission à l’Université, à
condition que le candidat ait obtenu une note d’au moins 28 au grade, et
qu’il ait suivi six sujets : trois en option forte et trois en option moyenne. Des
équivalences peuvent être accordées pour des cours en option forte si la note
obtenue est de 5 ou plus pour un maximum de 18 crédits. Les candidats
doivent présenter leur relevé de notes au Bureau des admissions.

Diplômés d’études secondaires du Canada hors de l’Ontario
Les diplômes d’études secondaires (12 année) délivrés par la plupart des autres provinces du Canada sont acceptables
comme équivalent du DESO. Les cégépiens (étudiants du Québec) doivent présenter leur relevé des notes d’une année complète d’études.
Les cours suivis et réussis au-delà de la première année peuvent être admissibles aux crédits de transfert
(voir le Tableau d’équivalence des cours, à la page 41).

ANGLAIS

FRANÇAIS

BIOLOGIE

CHIMIE

MATHS

PHYSIQUE

ALBERTA

English 30 ou 31 ou
ELA 30 ou 31

Français 30 ou 31

Biologie 30

Chimie 30

Mathématiques pures 30 ou 31

Physique 30

COLOMBIEBRITANNIQUE

English 12 ou English
12 First Peoples

French 12

Biologie 12

Chimie 12

Précalcul ou calcul 12

Physique 12

MANITOBA

English 40S

French 40S

Biologie 40S

Chimie 40S

Mathématiques appliquées 40S ou
précalcul 40S

Physique
40S

NOUVEAUBRUNSWICK

English 120 ou 121
ou 122

French 121 ou 122

Biologie 121 ou
122

Chimie 121
ou 122

Mathématiques 121 ou 122

Physique
121 ou 122

TERRE-NEUVE-ETLABRADOR

English 3201

French 3200

Biologie 3201

Chimie 3202

Mathématiques 3200 ou 3201 et calcul 3208

Physique
3204

TERRITOIRES-DUNORD-OUEST

English 30 ou 31 ou
ELA 30 ou 31

Français 30 ou 31

Biologie 30

Chimie 30

Mathématiques pures 30 ou 31

Physique 30

NOUVELLE-ÉCOSSE

English 12

Français 12

Biologie 12

Chimie 12

Mathématiques avancées 12, mathématiques
12 ou précalcul 12

Physique 12

NUNAVUT

English 30 ou 31 ou
ELA 30 ou 31

Français 30 ou 31

Biologie 30

Chimie 30

Mathématiques 611 ou 621

Physique 30

ÎLE-DU-PRINCEÉDOUARD

English 611 ou 621

Français 611 ou 621

Biologie 611 ou
621

Chimie 611
ou 621

Mathématiques 611 or 621

Physique 621

QUÉBEC (CÉGEP)*

Une année de CÉGEP avec au moins 12 cours théoriques semestriels dans le cadre d’un diplôme d’études collégiales (DEC)/
programme préuniversitaire, y compris les préalables du programme universitaire.

SASKATCHEWAN

English A30 ou B30

Français A30 ou B30

Biologie 30

Chimie 30

Mathématiques A30, B30 ou C30

Physique 30

YUKON

English 12 ou English
12 First Peoples

Français 12

Biologie 12

Chimie 12

Précalcul ou calcul 12

Physique 12

e

TERRITOIRES DU NORD-OUEST –
diplôme d’études secondaires (avec 5
cours théoriques de niveau 30)

NUNAVUT – diplôme d’études
secondaires (avec 5 cours
théoriques de niveau 30)
QUÉBEC – CÉGEP – une année de cégep avec
au moins 12 cours théoriques d’une durée d’un
semestre (les personnes ayant terminé deux ans de
cégep peuvent se voir accorder des équivalences
jusqu’à une année d’études universitaires)

YUKON – diplôme d’études
secondaires (avec 4 cours
théoriques de 12e année)

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR – diplôme
d’études secondaires (avec 10 crédits de niveau
3000)

COLOMBIE-BRITANNIQUE –
diplôme d’études secondaires
(avec 4 cours théoriques de
12e année, examen provincial
non requis)

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD –
diplôme d’études secondaires (avec
5 cours théoriques de niveau 600)

ALBERTA – diplôme d’études
secondaires (avec 5 cours
théoriques de niveau 30)
SASKATCHEWAN –
diplôme d’études secondaires
(avec 5 cours théoriques de niveau 30)
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NOUVELLE-ÉCOSSE – diplôme
d’études secondaires (avec 5 cours
théoriques de 12e année)

MANITOBA – diplôme
d’études secondaires (avec
5 cours théoriques de niveau
40 dans 4 matières différentes)

NOUVEAU-BRUNSWICK – diplôme d’études
secondaires (avec 5 cours théoriques de 12e année)

Exigences linguistiques pour tous
les candidats
Si la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais, il faut
passer l’un des tests de compétence linguistique ci-dessous ou
satisfaire à l’une des deux dernières conditions énoncées :
• TOEFL (Test of English as a Foreign Language) avec résultat minimal de 230 à
l’examen sur ordinateur; 570 à l’examen manuscrit; 88 à l’examen Internet
• IELTS (International English Language Testing System) avec résultat minimal
de 6,5
• MELAB (Michigan English Language Assessment Battery) avec résultat minimal
de 85
• CAEL (Canadian Academic English Language Assessment Test) avec résultat
minimal de 60, avec 60 dans la composante de rédaction
• CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) avec résultat minimal de C
• PTE (Pearson Test of Academic English) avec le résultat minimal de 60
• avoir effectué trois années d’études à plein temps dans une école secondaire
ou un établissement d’enseignement postsecondaire de langue anglaise
(documents officiels à l’appui)
• avoir réussi le programme SPELL de l’Université Algoma
• avoir réussi le programme EAP de l’Université Laurentienne
Afin d’être admis à un programme offert en français ou à un
programme bilingue, il faut répondre à un des critères suivants :
• trois années d’études à plein temps dans une école secondaire ou un
établissement postsecondaire où le français est la langue d’enseignement
(l’étudiant doit présenter la documentation pertinente)
• une note minimale de B-2 (intermédiaire-avancé) au Test de connaissance du
français (TCF), version pour les futurs étudiants, une note minimale de 14/20
(niveau B2) à la composante écrite du Test d’évaluation de français (TEF)
• une note minimale de 750 (sur 990) au Test de français international (TFI)
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Trajectoires collège-université –
Transférabilité de crédits
Chef de file de la
transférabilité de crédits dans
le secteur postsecondaire,
l’Université Laurentienne
offre aux étudiants collégiaux
et universitaires des moyens
pratiques et souples
d’effectuer un transfert.

En plus d’offrir des programmes de parachèvement
et de reconnaissance des acquis, la Laurentienne a
conclu des ententes d’articulation avec bon nombre
d’établissements postsecondaires afin de permettre
aux étudiants une meilleure mobilité entre les
établissements partenaires en reconnaissant
officiellement les crédits et programmes offerts. Ces
options de suivi rapide incluent, sans toutefois s’y
limiter, une liste complète d’articulations entre le
collège et l’Université Laurentienne pour ce qui suit :

Transferts considérables de crédits pour diplômés collégiaux
Transfert aux arts

MPC

Transfert aux autres programmes

TRANSFERT DE CRÉDITS

PROGRAMME UNIVERSITAIRE

Activation Coordinator - Gerontology

≥ 2,8

42 crédits

B.A. Gerontology

Adjoint juridique

≥ 2,4
≥ 2,8
≥ 3,2

12 crédits
30 crédits
42 crédits

B.A. Droit et justice
B.A. Droit et justice
B.A. Droit et justice

Administration de la loi et de la sécurité

≥ 2,8
≥ 3,2
≥ 2,4

30 crédits
42 crédits
57 crédits

B.A. Droit et justice
B.A. Droit et justice
B.A.A. Administration des affaires

Advertising

≥ 2,8

60 crédits

B.A. Communication Studies

Business Administration

≥ 2,4
≥ 3,0

60 crédits
72 crédits

BBA Business Administration
BBA Business Administration

Chemical Engineering Technology

≥ 3,0

60 crédits

B.Sc. Chemistry - Major

Techniques en administration

≥ 2,8

57 crédits

B.A.A. Administration des affaires

Community and Justice Services

≥ 2,4
≥ 2,8
≥ 3,2

12 crédits
30 crédits
42 crédits

B.A. Law and Justice
B.A. Law and Justice
B.A. Law and Justice

Dental Hygiene

≥ 3,0

60 crédits

B.Sc. Biology - Major

Developmental Services Worker

≥ 2,8

42 crédits

B.A. Gerontology

Diagnostic Medical Sonography

≥ 3,0

60 crédits

B.Sc. Biomedical Physics - Major

Éducation en services à l’enfance

≥ 2,4
≥ 2,8
≥ 3,2

12 crédits
24 crédits
36 crédits

B.A. - Arts
B.A. - Arts
B.A. - Arts

Hygiène dentaire

≥ 3,0

60 crédits

B.Sc. Biologie - Majeure

Indigenous Wellness and Addictions Prevention

≥ 3,0

42 crédits

Indigenous Social Work

Journalism - Print

≥ 2,8

60 crédits

B.A. Communication Studies

Law and Security Administration

≥ 2,4
≥ 2,8
≥ 3,2

12 crédits
30 crédits
42 crédits

B.A. Law and Justice
B.A. Law and Justice
B.A. Law and Justice

Magnetic Resonance Imaging

≥ 3,0

60 crédits

B.Sc. Biomedical Physics - Major

Medical Radiation Technology

≥ 3,0
≥ 3,0

60 crédits
60 crédits

B.Sc. Biomedical Physics - Major
B.Sc. Biology - Major

Outdoor Adventure

≥ 3,2

30 crédits

BPHE Outdoor Adventure Leadership

Physical Fitness Management
≥ 3,2
61,5 crédits
			
≥ 3,2
52 crédits

BPHE Bachelor of Physical Health and
Education (Honours)
BPHE Outdoor Adventure Leadership

Police Foundations

B.A. Law and Justice

≥ 3,2

42 crédits

Promotion de l’activité physique et de la santé
≥ 3,2
30 crédits
			

BEPS - Baccalauréat (spécialisé) en
Éducation physique et santé

≥ 3,2
30 crédits
			

BEPS - Baccalauréat en Éducation physique et
avec spécialisation en Promotion de la santé

ÉTUDES COLLÉGIALES

MPC

ÉQUIVALENCES

Public Relations

≥ 2,8

78 crédits

B.A. Communication Studies

Diplôme de 3 ans

3,2 – 4,0

jusqu’à 36 crédits*

Social Service Worker

≥ 3,0
≥ 3,2

42 crédits
30 crédits

BSW Indigenous Social Work
BSW Social Work

jusqu’à 36 crédits*

2,8 – 3,19

jusqu’à 24 crédits*

Techniques de réadaptation et de justice pénale

2,4 – 2,79

jusqu’à 24 crédits*

2,4 – 2,79

jusqu’à 18 crédits*

≥ 2,8
≥ 3,2

30 crédits
42 crédits

B.A. Droit et justice
B.A. Droit et justice

3,2 – 4,0

jusqu’à 42 crédits*

3,2 – 4,0

jusqu’à 30 crédits*

Techniques de travail social

2,8 – 3,19

jusqu’à 24 crédits*

2,8 – 3,19

jusqu’à 18 crédits*

≥ 3,0
≥ 3,2
≥ 3,2

42 crédits
30 crédits
30 crédits

BSW Indigenous Social Work
B.S.S. Service social
BSW Bachelor of Social Work

2,4 – 2,79

jusqu’à 12 crédits*

2,4 – 2,79

jusqu’à 12 crédits*

Techniques des services policiers

≥ 2,8
≥ 3,2

30 crédits
42 crédits

B.A. Droit et justice
B.A. Droit et justice

Technologie du génie chimique

≥ 3,0

60 crédits

B.Sc. Chimie - Majeure

ÉTUDES COLLÉGIALES

MPC

Diplôme de 3 ans

3,2 – 4,0

jusqu’à 54 crédits*

2,8 – 3,19

ÉQUIVALENCES

Diplôme de 2 ans

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

Administration des affaires

Nous sommes heureux que tu envisages d’étudier
à la Laurentienne et t’invitons à découvrir les
nombreux choix qui t’aideront à tracer la voie vers
la carrière de tes rêves. Les étudiants qui ont fait
au moins une année d’études collégiales ou des
études universitaires pourraient être admissibles
à des programmes de l’Université Laurentienne.
Des crédits de transfert peuvent être accordés en
fonction des études antérieures et sont déterminés
lorsque tu présentes ta demande d’admission et
tes relevés de notes officiels. La Laurentienne offre
des crédits équitables pour les études antérieures et
prend en considération les notes et l’affinité avec les
programmes.

Diplôme de 2 ans

Programmes particuliers d’articulation collège-université
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Étudiants adultes
En tant qu’étudiant adulte, vous souhaitez obtenir un diplôme après plusieurs années
d’absence du monde universitaire ou élargir vos connaissances grâce aux programmes
de notre Centre d’éducation permanente. Quel que soit votre projet à la Laurentienne où
la diversité des profils et des contextes est très valorisée, nous accordons de l’importance
aux expériences de vie qui contribuent à la richesse de notre communauté universitaire.
La Laurentienne offre des programmes à plein temps et à temps partiel tant sur son campus
que par l’entremise de moyens flexibles comme l’enseignement à distance et les cours en ligne.
Sur la voie de la réussite
Pour ce qui est du statut « étudiant adulte » à
l’admission, la Laurentienne y voit la marque
d’un rendement scolaire antérieur ou d’une
expérience de travail et ce qui constitue
une forte possibilité de réussite aux études
universitaires. Pour savoir comment demander
l’admission à l’Université Laurentienne, tout
en suivant des instructions étape par étape,
consulte la page 32.
La Laurentienne offre à tous ses étudiants de
nombreux services d’aide et d’appui pendant
les études, allant des conseils universitaires à
l’aide à la rédaction en passant par le service
de garde d’enfants.
Cours en ligne – Laurentienne en ligne offre des
centaines de cours par voie électronique. Certains
programmes de baccalauréat sont aussi offerts en
ligne, en anglais et français, et divers certificats et
programmes d’études supérieures peuvent être faits
en ligne ou par formation à distance.
Cours en soirée – Si tu désires équilibrer la
vie professionnelle et familiale et effectuer un
apprentissage pratique en salle de classe, la
Laurentienne t’offre des cours accessibles en soirée
qui s’insèrent plus facilement à ton horaire.

Centre d’excellence universitaire – Situé
dans la Bibliothèque J.N.-Desmarais, le CEU assure
la transition à l’Université et aide les membres de
la population étudiante à rester sur la bonne voie.
L’ensemble de notre personnel chaleureux, tuteurs,
adjoints, éducateurs et autres, travaille pour aider
les membres de la population étudiante à exploiter
leur potentiel.

Association des étudiantes et étudiants
adultes et à temps partiel de la Laurentienne
(AEEATPL) – L’AEEATPL représente quelque 2 500
personnes effectuant des études à longueur d’année
sur le campus et un peu partout dans le monde grâce
à la formation à distance. Sa mission est de représenter
les étudiants adultes, à temps partiel et à distance, de
défendre leurs droits et d’établir des relations entre
eux et l’Université Laurentienne tout comme avec la
communauté en général.

Services de garde – Il y a deux garderies sur le
campus :
• Garderie Touche-à-Tout : assure la garde en
français d’enfants nouveau-nés à l’âge de six ans.
• Centre familial Laurentien : accueille à plein temps
les nouveau-nés et les enfants jusqu’à l’âge de
quatre ans.
Lors de la période estivale et avant et après les
heures d’école, les garderies offrent un programme
d’activités pour les enfants de quatre à douze ans.
Renseignements : daycaresudbury.ca.
Pour avoir accès aux services, les familles
doivent s’inscrire en ligne aux Services d’enfants
à grandsudbury.ca/habitants/garde-denfants.
La priorité est accordée aux membres de la
population étudiante de la Laurentienne.
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LAURENTIENNE
EN LIGNE

ADMISSIONS
(COURS DU SOIR)

enligne@laurentienne.ca

info@laurentienne.ca

1-800-263-4188

1-800-263-4188

CENTRE D’EXCELLENCE
UNIVERSITAIRE

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS ADULTES
ET À TEMPS PARTIEL DE LA LAURENTIENNE

excellence@laurentienne.ca

aeeatpl@laurentienne.ca

1-800-263-4188

705-673-6503

Questions
financières
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Bourses • Prêts • Aide financière • Prix • Travail
10,5M$
en appui financier
global en 2016-2017

4,8M$

en bourses et prix
accordés en 2016-2017

756 919$
Fonds travail-études
en 2016-2017

250+

Régime d’aide financière aux
étudiants de l’Ontario (RAFEO)

Emplois étudiants sur
campus, appuyés par
travail-études

À compter de septembre 2017, les
modifications apportées au RAFEO dispensent
de nombreux étudiants des droits de scolarité
moyens et de toute dette à l’égard de la
province :
• étudiants à charge dont le revenu familial annuel
est inférieur à 50 000 $;
• étudiants indépendants dont le revenu annuel est
inférieur à 30 000 $;
• étudiants dont le revenu familial dépasse 50 000 $
pourraient également bénéficier à la fois de
subventions et de prêts selon la taille de la famille
et le revenu familial.

Des solutions et options financières
pour toi... nous sommes là.
En ce qui concerne le financement de tes études, la Laurentienne tient à te voir réussir en assurant que tu es bien
informé des possibilités d’aide qui peuvent prendre diverses formes : bourses d’études et d’aide, prêts et emplois
sur le campus. Notre équipe est là pour t’aider à examiner les diverses options offertes.

La DISPENSE des droits de scolarité garantit
également que les subventions reçues du
RAFEO seront égales ou supérieures aux
• droits de scolarité réels d’un programme d’études
de premier cycle en arts ou sciences;
• droits de scolarité moyens d’un programme d’arts
ou sciences de premier cycle à l’endroit d’une
personne inscrite à un programme à coût élevé
comme le génie.

Il est avantageux de demander
des bourses et de l’aide financière!
De fait, devant les possibilités de bourses qu’offre
la Laurentienne, le choix d’emplois sur le campus
et les options de financement de la province, nous
pouvons t’aider à établir un budget raisonnable
avec lequel tu seras à l’aise alors que tu poursuis
tes objectifs scolaires.

LE
SAVAIS-TU?

En voici quelques exemples :

Bourse commémorative Jim Fielding
60 000 $ répartis sur 4 ans

Tu pourrais être admissible aux
subventions du RAFEO et peux
toujours refuser les offres de prêt.
De nombreux changements positifs apportés
à l’administration des fonds du RAFEO ont eu
pour effet de clarifier les choses avant que ne
sonne l’heure de décision pour les étudiants.
Examine toutes les possibilités à ta disposition.
Consulte le site ontario.ca/RAFEO.

Bourse de Christopher et Eva Doherty
Droits de scolarité renouvelable sur 3 ans
Bourse Franco
Moyenne de 80 % et plus / 5 000 $
répartis sur quatre ans
Bourse de parcours scolaire
Moyenne de 80 % et plus / 1 000 $

Bourses d’excellence
scolaire

Tous les finissants de l’école secondaire qui
s’inscrivent à plein temps, sont nouvellement
admis et répondent aux critères du Mérite
scolaire de l’Ontario (6 meilleurs cours U/M)
recevront une bourse d’admission.
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95 %+ jusqu’à 16 000 $ répartis sur 4 ans
90 %+ jusqu’à 12 000 $ répartis sur 4 ans
85 %+ jusqu’à 6 000 $ répartis sur 4 ans
80 %+ jusqu’à 4 000 $ répartis sur 4 ans

Programme travail-études
de la Laurentienne

LE
SAVAIS-TU?
Les bourses d’études sont attribuées au mérite
et ne doivent pas être remboursées
au même titre que les bourses d’aide qui
sont principalement fondées sur les besoins
financiers.

BUREAU
D’AIDE FINANCIÈRE

CENTRE DES CARRIÈRES
ET DE L’EMPLOI

aidefinanciere@laurentienne.ca

centredemploi@laurentienne.ca

1-800-263-4188

1-800-263-4188

Tu cherches à arrondir les fins de mois en travaillant
à temps partiel? Le Programme travail-études de la
Laurentienne offre aux étudiants la possibilité de
concilier leurs études et le travail sur le campus,
à temps partiel ou à plein temps.
Grâce à ce programme, la Laurentienne emploie de
250 à 300 étudiants par année à divers postes dans
tout le campus. L’admissibilité au programme est
fondée sur les besoins financiers et est déterminée
de la même manière que l’évaluation des demandes
de prêt étudiant du Canada et de l’Ontario.
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Droits de scolarité et frais
Les droits de scolarité à la Laurentienne sont parmi les plus abordables dans la province.

2017-2018* – PREMIER CYCLE À PLEIN TEMPS
Citoyens canadiens et résidents permanents – Les renseignements suivants correspondent aux droits de scolarité et
aux frais accessoires obligatoires pour les personnes inscrites à plein temps à 18 crédits ou plus entre septembre et avril.
DROITS DE
SCOLARITÉ

+

AGE – Frais
=
accessoires de
l’Association générale
des étudiants **

DROITS
+ AGE

OU

AEF – Frais accessoires
de l’Association
des étudiants(es)
francophones**

=

DROITS
+ AEF

LA PLUPART DES PROGRAMMES /
exceptions notées ci-dessous (30 crédits)

6 473,00 $

1 011,19 $

7 484,19 $

672,87 $

7 145,87 $

ADMINISTRATION DES AFFAIRES, COMPUTER
SCIENCE ET SPORTS ADMINISTRATION (30 crédits)

7 867,40 $

1 011,19 $

8 878,59 $

672,87 $

8 540,27 $

GÉNIE (36 credits)

8 538,24 $

1 011,19 $

9 549,53 $

672,87 $

9 211,11 $

PROFESSION DE SAGE-FEMME (septembre à avril)

6 473,00 $

1 011,19 $

7 484,19 $

672,87 $

7 145,87 $

PROFESSION DE SAGE-FEMME (mai à août –
Droits de scolarité seulement)

3 236,50 $

___

___

___

1 011,19 $

11 285,29 $

672,87 $

ARCHITECTURAL STUDIES (30 credits)

10 274,10 $†

___
10 946,97 $

Des frais supplémentaires sont exigés en plus des droits de scolarité pour certains cours.
*Montants pour l’année universitaire 2017-2018. Au moment de mise sous presse, les droits de scolarité et frais auxiliaires pour 2018-2019 n’avaient pas été établis.
Les renseignements les plus courants figurent sur le site Web à laurentienne.ca/droits-de-scolarite-et-renseignements-financiers.

Coûts moyens pour la population étudiante
Pour huit mois d’études à temps plein dans un programme de premier cycle.
L’information fournit un aperçu approximatif des frais à prévoir :
Vivre à domicile

Vivre en résidence ou ailleurs

Droits de scolarité

6 473 $*

6 473 $*

Frais accessoires/activités (moyenne)

900 $**

900 $**

Manuels/fournitures/voyages d’études

750 $

750 $

Hébergement/logement (moyenne)

0$

6 426 $ - 7 517 $

Repas

0 $ - 3 000 $

4 080 $ - 4 630 $

Déplacements

0 $***

0 $***

Loisirs/dépenses personnelles

500 $ - 1 500 $

500 $ - 1 500 $

Voyages à domicile

0$

300 $ - 500 $****

TOTAL

8 623 $ - 12 623 $

19 429 $ - 22 270 $
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* pour citoyens canadiens
** les frais accessoires sont à l’étude.
***les frais d’activité de la Laurentienne comprennent
un laissez-passer d’autobus de ville.
****L’Université Laurentienne offre à ses étudiants un service
d’Ontario Northland qui part du campus de Sudbury, avec
des rabais étudiants offerts par la compagnie de transport.

DROITS DE SCOLARITÉ ET
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
frais@laurentienne.ca
1-800-263-4188
laurentienne.ca/droits-de-scolarite-etrenseignements-financiers

Programmes

Arts

La Faculté des arts propose des programmes
d’apprentissage abordant les idées et valeurs
humaines, l’étude des gens et leurs activités et
coutumes par rapport aux autres. Elle offre, entre
autres, des programmes dans les langues, le théâtre,
la philosophie, le droit et la justice, la géographie,
l’histoire, la psychologie et l’environnement.

Colleen Brown

3e année, Droit et justice

“Mon programme en droit et justice me
permet de développer une compréhension
critique de la relation entre le droit et
la justice en plus de faire l’exploration
approfondie de nos institutions légales
et judiciaires. La taille des classes permet
une expérience étudiante intime et un
environnement propice aux échanges
de groupe. Il s’agit pour moi d’une
ambiance propice à mon apprentissage
et l’environnement idéal pour mes études
dans un domaine qui me passionne.”
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Exigences du diplôme du B.A.
Les exigences du B.A. concordent avec le mandat stratégique de l’Université en tant qu’établissement bilingue
et triculturel, et sensibilisent nos diplômés à la diversité culturelle et linguistique de nos collectivités. Avant la
fin des études, il faut avoir obtenu 6 crédits dans le cadre de chacun des trois piliers :
1. Conscience linguistique – pour acquérir,
maintenir ou améliorer les compétences et
connaissances langagières (6 crédits)
Pour les étudiants qui préparent un B.A. avec au moins une
concentration, majeure ou spécialisation dans un programme offert en
langue française (p. ex. histoire) :
• 6 crédits en LANG 1005FL – Grammaire appliquée à la rédaction
Pour les étudiants étrangers admis en fonction du résultat obtenu au
TOEFL (ou l’équivalent) ou ayant terminé le niveau 3 EAP :
• 6 crédits en ENGL 1550EL – Academic Reading and Writing
Pour tous les autres étudiants préparant un B.A. :
a) apprendre une nouvelle langue (ou améliorer leurs compétences dans une
langue seconde)
• 6 crédits en français, nishnaabemwin, cri, espagnol, italien, mandarin ou
dans une langue autre que l’anglais; OU
b) faire des études dans les deux langues officielles (français et anglais)
• 6 crédits dans n’importe quel programme offert en français,
p. ex. GEOG 1026, HIST 1406, SOCI 1015 OU
c) approfondir les connaissances de la langue
• 6 crédits de cours de linguistique, p. ex. ANCS 2136 – Greek and Latin
Roots of English, ANTR 2906 – Introduction to Linguistics, ENGL 2646 – The
Study and Evolution of the English Language, LING 1006 – Initiation à la
linguistique.

2. Contenu autochtone – pour se sensibiliser à
l’histoire, aux cultures et aux réalités des peuples
autochtones au Canada (6 crédits)
• 6 crédits dans les cours ayant un contenu autochtone. Il y a une centaine de
cours avec contenu autochtone dans tout un éventail de domaines, y compris
l’anthropologie, l’archéologie, la biologie, l’éducation, l’anglais, le français
langue seconde, les études françaises, la géographie, l’histoire, les études
autochtones, le droit et la justice, la philosophie, la science politique, la
psychologie, les sciences religieuses, la sociologie et les études sur la femme.

3. Culture scientifique – pour acquérir une base
de connaissances dans les sciences (6 crédits)
• 6 crédits dans n’importe laquelle des disciplines suivantes : anthropologie
(anthropologie médicale), archéologie, biologie, chimie, informatique (sauf
COSC 1701/1702 EL/FL), sciences de l’environnement, sciences de la Terre,
sciences intégrées, mathématiques, physique ou psychologie (cours du
Groupe II).
Notre site Web donne la liste complète des cours offerts pour satisfaire à
chacune de ces exigences.

ANCIENT STUDIES, BA
Explore les civilisations passées et
élargis tes horizons.
Le programme s’adresse aux personnes qui
s’intéressent aux racines du monde occidental et
d’autres civilisations modernes. Il se concentre
sur le monde antique de la Méditerranée, des
temps les plus anciens jusqu’à l’époque de
l’empereur Justinien, au milieu du XVIe siècle
de l’ère chrétienne. En raison de sa nature
pluridisciplinaire, le programme présente
toute une gamme de sources, d’approches
et de théories dont se servent les unités et
les disciplines participantes. Parmi les sujets
traités, il faut souligner l’histoire politique et
sociale, les systèmes économiques, les relations
internationales, la religion, la littérature, les arts,
l’archéologie, etc.
En examinant le monde ancien, les étudiants
apprennent les faits et croyances qui sont à
l’origine de la civilisation occidentale et seront
en mesure de contextualiser leurs acquis dans
d’autres domaines. Par exemple, ils verront
comment notre vision du marketing et de la
publicité est tributaire des perceptions anciennes
et comment les analogies qui sous-tendent la
science sont enracinées dans la tradition classique.
Perspectives d’avenir : Archéologie, fonction
publique, journalisme, droit, bibliothéconomie,
muséologie, relations publiques, enseignement...
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en Ancient Studies
• Spécialisation en Ancient Studies
• Majeure en Ancient Studies
• Mineure en Ancient Studies
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 English
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %

Autumn Kozluk
Psychology, 3e année

Cours de première année
ANCS 1006 – Greek Civilization
ANCS 1007 – Roman Civilization

Chloé Thériault
Théâtre, 4e année

“Ces nouveautés offriront des avantages importants sur le
marché du travail aux diplômés futurs. En plus d’améliorer
les compétences linguistiques et scientifiques, l’obtention
de connaissances approfondies sur l’histoire des peuples
Autochtones sera un atout important. La sensibilisation, le
partage et l’apprentissage de la culture Autochtone enrichissent
notre perspective du monde et fournissent une valeur profonde
et importante dans multiples domaines.”
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“On dit que la langue c’est l’âme d’un peuple. Pour mieux
comprendre un peuple, il faut donc se pencher sur le langage
et approfondir nos connaissances sur les origines, les moeurs,
les coutumes, les traditions et autres qui s’y rattachent. Bravo
pour cette nouvelle initiative.”

+ cours au choix (24 cr.)
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique*, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
*Note : les cours de latin et grec de la série
2000 satisfont cette exigence et sont offerts aux
étudiants de première année.

Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

ANTHROPOLOGY, B.A.
Étudie ce qui nous rend uniques en tant
qu’êtres humains, ainsi que les qualités
et les caractéristiques qui unifient des
groupes divers.
L’anthropologie est un domaine interdisciplinaire
qui permet de connaître la diversité culturelle et
biologique de l’être humain.
Le programme est axé sur les composantes
médicale, appliquée, visuelle et environnementale
de l’anthropologie. Il est un des seuls programmes
au Canada où les professeurs à temps plein sont
membres de Premières Nations. Il comprend
des cours sur l’ethnomédecine et les pratiques
culturelles de santé et de guérison, la santé
publique et l’épidémiologie, les choix alimentaires
et la prévention des maladies, les théories sur
la culture matérielle, l’ethnographie visuelle,
l’anthropologie des arts, la photographie
autochtone et la décolonisation. Un cours
pratique est offert sur le terrain au Costa Rica tous
les deux ans.
Éléments clés
• Une mineure en paysages archéologiques et
culturels est également offerte;
• Un cours sur le terrain permet aux étudiants
d’acquérir de l’expérience pratique et de s’initier
à la profession d’archéologue;
• Il existe des dizaines de milliers de sites
archéologiques reconnus en Ontario;
• Programme de 3 ans, souple et général, inscrit
dans un large contexte à portée mondiale qui
peut être appliqué à la résolution pratique de
problèmes dans de nombreux domaines;
• Notre programme de quatre ans offre la
formation nécessaire à la poursuite des études
supérieures;
• Fais partie d’une communauté unie en joignant
le Club d’anthropologie qui organise des
rencontres sociales et aide les étudiants dans
leur transition universitaire.
Perspectives d’avenir : Communications,
conservation, consultation, enseignement,
études supérieures, fonction publique, gestion
de ressources culturelles, hôpitaux, médecine
légale, médias, muséologie, organismes non
gouvernementaux, planification, recherche, santé,
sciences, secteur public et privé, technologie...
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus

Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en Anthropology
• Baccalauréat ès arts en Anthropology
• Spécialisation en Anthropology
• Majeure en Anthropology
• Concentration en Anthropology
• Mineure en Anthropology
• Mineure en Medical Anthropology
• Mineure en Decolonial Praxis
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 English
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
ANTR 1007 – Introduction to Sociocultural
Anthropology
+ cours au choix (27 cr.)
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

CLASSICAL STUDIES, BA
Veni, vidi, vici. Fais la conquête du
monde antique en te plongeant dans les
écrits, idées et artefacts grecs et latins.
Les études classiques examinent les anciennes
civilisations de la méditerranée, surtout les
peuples grecs et romains. L’étude des langues
anciennes, le grec et le latin, permet aux étudiants
d’examiner et de comprendre les grands textes,
les idées et les objets matériels qui constituent
notre héritage le plus précieux de l’antiquité.
Ce programme se penche sur divers aspects du
monde antique, à savoir les langues grecque
et latine, la littérature et le théâtre antiques,
la mythologie, la religion, l’histoire, le sport, la
philosophie et les questions touchant le sexe.
Éléments clés
• Le programme de 3 ou 4 ans mène au
baccalauréat ès arts;
• Les étudiants admissibles peuvent participer à
des programmes estivaux partout en Amérique
du Nord et à des fouilles archéologiques dans les
régions méditerranéennes;
• L’étude de cette discipline internationale favorise
la pensée critique et améliore les compétences
linguistiques et de communications.
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Perspectives d’avenir : Archéologie,
éducation, études supérieures, droit, fonction
publique, journalisme, recherche, relations
publiques, bibliothéconomie, muséologie,
recherche, enseignement…
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en Classical Studies
• Baccalauréat ès arts (3 ans) en Classical Studies
• Spécialisation en Classical Studies
• Majeure en Classical Studies
• Concentration en Classical Studies
• Mineure en Classical Studies
• Certificat en Classical Studies
Cours de première année
ANCS 1006 – Greek Civilization
ANCS 1007 – Roman Civilization
+ cours au choix (24 cr.)
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

COMMUNICATION
STUDIES, BA

Façonne un avenir à ton goût.
Dans ce programme, la théorie est intégrée à
l’expérience pratique. Le programme est axé sur
les études des médias et de la culture ainsi que
l’étude des technologies de l’information et de la
communication (TIC).
Dans le cadre du programme, les étudiants
mettent en pratique les compétences
professionnelles tout en étudiant la théorie, la
politique et l’éthique des communications et des
médias.
Les étudiants sont amenés à comprendre
comment la connaissance et la culture sont
produites et se reflètent dans la parole, l’écriture,
les émissions de radio, la télédiffusion, le cinéma,
les médias numériques et le divertissement
interactif, Internet et les réseaux sans fil.
Les étudiants peuvent choisir un volet de
recherche ou se spécialiser en relations publiques.
Les diplômés issus de programmes collégiaux
en journalisme, relations publiques, publicité et
conception graphique peuvent également profiter
de notre programme.

Éléments clés
• Profite d’une approche individualisée
et collaborative à l’enseignement et à
l’apprentissage;
• Contribue aux discussions de classe, et participe
aux exercices et activités d’étude des médias et
de la culture;
• Prends une approche critique à l’étude
des technologies de l’information et de la
communication (TIC) et les questions connexes.
Perspectives d’avenir : Éditeur de médias,
rédacteur de discours, journaliste, relationniste,
agent de communication, coordonnateur du
marketing, expert-conseil en média, orateur
public, rédacteur interne, coordonnateur de
campagne politique, etc.
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en Communication
Studies
• Spécialisation en Communication Studies
• Majeure en Communication
• Mineure en Communication
• Mineure en Sports Communication
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 English
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
COST 1116 – Introduction to Mass Media
COST 1117 – Introduction to Communication
Theory and Semiotics
+ cours au choix (24 cr.)
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

CRIMINOLOGY, BA
Explore la dynamique des victimes
et des criminels et les crimes qu’ils
commettent ainsi que la façon dont
nous, en tant que société, sommes
positionnés pour réagir.
Fais partie d’une discipline en constante évolution
pourvue des connaissances nécessaires à la
réussite dans le système de justice pénale.
Le programme est axé sur les relations entre
les inégalités sociales, le crime, et la violence
dans la société contemporaine ainsi que sur
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des groupes sociaux particuliers en conflit avec
la loi. Il comprend des cours sur les théories de
la criminologie, les institutions du système de
justice pénale, les explications du crime, le crime
et la culture, le profilage racial, la police au
Canada, les Autochtones et le système de justice
pénale, la jeunesse et la société, les cultes et les
nouveaux mouvements religieux, la criminalité des
entreprises de l’état, et le crime et les médias.
Les membres de la population étudiante sont
formés en méthodes de recherche sociale et ont
l’occasion de participer à des projets de recherche.
Éléments clés
• Fais l’acquisition des connaissances théoriques et
pratiques dans le système criminel ainsi que dans
les institutions qui y sont affiliées;
• Examine les cas et les précédents en Ontario
et au pays afin d’acquérir un bagage de
connaissances juridiques et historiques;
• Découvre les organismes communautaires qui
s’engagent au quotidien dans les enjeux de
justice sociale et de la résolution de problèmes,
tout en raffinant l’expertise requise pour
atteindre tes objectifs de carrière.
Perspectives d’avenir : Agent de
développement communautaire, agent de police,
agent pénitencier, agent de probation, travailleur
social, entre autres, et postes connexes dans des
établissements correctionnels, de justice sociale
et de droits de la personne, de sécurité privée,
de douanes, d’immigration et de sécurité, etc.
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en Criminology
• Baccalauréat ès arts (3 ans) en Criminology
• Majeure en Criminology
• Concentration en Criminology
• Mineure en Criminology
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 English
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
SOCI 1015 – Understanding Society
+ cours au choix (24 cr.)
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

DROIT ET JUSTICE, B.A.
(LAW AND JUSTICE, BA)
Droit et justice
Sois parmi ceux qui savent ébranler la justice.
Étudie le droit dans toute sa complexité dans
le cadre de cette formation globale unique.
Le programme de droit et justice est le seul
programme de baccalauréat en son genre à être
offert, en français, dans le monde de la common
law.
Il a pour objectif général d’encourager une plus
grande compréhension critique du droit et de la
justice, selon une perspective interdisciplinaire
s’inscrivant dans la tradition des humanités et
des sciences sociales. Plusieurs de nos diplômés
accèdent chaque année à la Faculté de droit
de l’Université d’Ottawa ou de l’Université de
Moncton.
Le programme de Droit et justice constitue l’une
des meilleures formations pour ceux et celles qui
se destinent à la profession d’avocat.
Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus
Criminal Justice
Le programme de Criminal Justice offert en
anglais seulement est fondé sur des approches
philosophiques, historiques et théoriques à la
justice criminelle. Les membres de la population
étudiante développent une compréhension
critique de la nature, du rôle et de la fonction
de nos institutions légales et judiciaires et de la
relation entre le droit et la justice.
Il comprend des cours sur le droit public, la
résolution des conflits interpersonnels, la nature
de l’autorité légale, les théories du processus
décisionnel judiciaire, le système accusatoire et sa
critique, le dilemme des juges faisant face à des
lois immorales et les procès les plus connus du
monde entier dans leur contexte historique.
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
Éléments clés
• Participe aux projets de tes professeurs et
contribue de façon concrète au débat entourant
les conditions politiques, économiques et
sociales de la société;
• Prépare-toi à la carrière de ton choix grâce aux
aptitudes de pensée critique, de lecture, de
rédaction et d’apprentissage que tu acquerras à
la Laurentienne;
• Réfléchis au droit d’autres façons en suivant des
cours d’études classiques, d’études autochtones,
de philosophie, de science politique, de
psychologie et de sociologie.
Perspectives d’avenir : Fonction publique;
services policiers, de probation et libération
conditionnelle, de douanes, d’assurance
et de ressources humaines; enseignement
postsecondaire; études supérieures en droit ou
dans diverses autres disciplines; etc.

Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en droit et justice
• Baccalauréat ès arts (3 ans) en droit et justice
• Spécialisation en droit et justice
• Spécialisation en droit et justice et Faculté de
droit – études intégrées
• Majeure en droit et justice
• Majeure en Criminal Justice
• Concentration en droit et justice
• Mineure en droit et justice
• Mineure en Criminal Justice
• Diplôme de spécialisation en droit et justice
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 Français ou 1 English (selon la langue d’étude)
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
JURI 1106 – Introduction à l’étude du droit*
JURI 1107 – Introduction au droit criminel*
LANG 1005 – Grammaire appliquée à la rédaction
+ cours au choix (18 cr.)
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
*Une note d’au moins 60 % est exigée afin de
continuer dans le programme. JURI 1106/07 sont
des préalables incontournables.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

ENGLISH – LITERATURE or
RHETORIC AND MEDIA
STUDIES, BA
Literature
Le programme, fondé sur la critique et la théorie
littéraires, amène les étudiants à développer leurs
techniques d’interprétation et de communication.
Il comprend des cours des plus divers : littérature
et rhétorique autochtones, cinéma documentaire,
création littéraire, communication de la science
et sur la santé, études postcoloniales, littérature
pour enfants, romans policiers, communication
environnementale, écriture des femmes,
théorie critique, littérature gothique, littérature
canadienne et littérature moderne.
Le Département organise divers événements tels
que la Dbaajmawak Indigenous Writers Series
mettant en vedette des auteurs de renom comme
Maria Campbell et Richard Van Camp. La revue
littéraire du Département, Sulphur, est rédigée et
publiée par l’English Arts Society.

Rhetoric and Media Studies
Le programme repose sur la théorie de la
rhétorique, à savoir l’emploi du langage par les
locuteurs pour influencer les autres.
Il amène les étudiants à développer leurs capacités
critiques et de rédaction de textes de divers
genres : cinéma, composition littéraire, allocution
publique et communication professionnelle.
Il offre un bel éventail de cours sur les
études critiques, le travail créatif et l’exercice
professionnel.
Chaque année, il offre des projections de films
réalisés par des étudiants et une cérémonie de
remise des prix d’excellence, parrainée par la
chaîne CTV et le Bureau des anciens, qui reconnaît
l’excellence des étudiants en cinématographie et
rédaction de propositions.
Perspectives d’avenir : Rédaction et
communication professionnelles, gestion de
l’information, cinématographie et production
vidéo, journalisme imprimé et télévisé, création
littéraire, relations publiques et conception des
médias, administration d’organisme à but non
lucratif, éducation, droit, fonction publique,
études supérieures, programmes d’événements
culturels, gestion et administration, programmes
professionnels, entrepreneuriat, etc.
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en English
• Baccalauréat ès arts (3 ans) en English
• Spécialisation en English Literature (ELIT)
• Spécialisation en Rhetoric and Media Studies
(ERMS)
• Majeure en English Literature (ELIT)
• Majeure en Rhetoric and Media Studies (ERMS)
• Concentration en English
• Mineure en English Literature (ELIT)
• Mineure en Rhetoric and Media Studies (ERMS)
• Mineure en Canadian Studies
• Mineure en Early Modern Studies
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 English
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
ENGL 1705 – Introduction to Writing and English
Studies
+ cours au choix (24 cr.)
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.
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ÉTUDES DE
L’ENVIRONNEMENT, B.A.
(ENVIRONMENTAL STUDIES, BA)
Deviens un agent de changement pour
une société plus verte.
Apprends à relever les plus grands défis
environnementaux grâce à cette expérience
d’apprentissage interdisciplinaire.
La société a besoin de spécialistes en études
de l’environnement pour faire face à de
nombreux problèmes environnementaux, dont
la surexploitation des ressources naturelles,
l’urbanisation croissante et l’intensification de
l’agriculture.
Ce programme avance une perspective
interdisciplinaire unique pour étudier la place de
l’humain dans son environnement. En intégrant
les sciences sociales, les humanités et les sciences
naturelles, tu apprendras comment gérer les
impacts de l’activité humaine sur l’environnement.
Profite du fait que la Laurentienne est
particulièrement bien située dans le Grand
Sudbury, là où on trouve un ensemble complexe
et fascinant de développement urbain dans un
contexte d’exploitation de ressources naturelles.
Éléments clés
• Une formation interdisciplinaire comme celle-ci
est essentielle pour comprendre les relations
entre l’être humain et son environnement;
• La Ville du Grand Sudbury est un laboratoire
de la relation société-environnement très riche
d’enseignement en raison de ses 100 ans
d’exploitation minière, ses 30 ans d’initiatives
de restauration des écosystèmes ainsi que de
l’existence aujourd’hui de multiples projets
d’intendance communautaire;
• La Laurentienne offre des programmes d’études
supérieures qui complètent très bien celui-ci,
dont la maîtrise en sociologie – recherche sociale
appliquée et la maîtrise interdisciplinaire ès arts
en humanités (interprétation et valeurs).
Perspectives d’avenir : Spécialiste de
gestion intégrée en environnement, agent de
planification/de politiques en environnement,
développement durable, développement régional
ou aménagement du territoire, professionnel de
la communication environnementale, gestionnaire
de programme d’éducation environnementale,
gestionnaire de l’environnement (parc naturel,
zone de conservation, milieu urbain, etc.),
expert-conseil en études d’impact, fonction
publique (fédérale, provinciale ou municipale),
enseignement, études supérieures (en études/
sciences de l’environnement, développement
durable, géographie, etc.)
Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus
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Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en études de
l’environnement
• Baccalauréat ès arts (3 ans) en études de
l’environnement
• Spécialisation en études de l’environnement
• Majeure en études de l’environnement
• Concentration en études de l’environnement
• Mineure en études de l’environnement
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français ou 1 English (selon la langue d’étude)
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
ENVI 1406 – Environnement I
ENVI 1507 – Environnement II
LANG 1005 – Grammaire appliquée à la rédaction
+ cours au choix (18 cr.)
Les cours suivants ne sont pas obligatoires, mais
fortement recommandés :
BIOL 1507 – Biologie II (3 cr.)
ECON 1007 – Introduction à la macroéconomie
(3 cr.)
+ cours au choix (24 cr.)
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

ÉTUDES FRANÇAISES, B.A.
Vibre au rythme de la francophonie.
Contribue à ta façon à l’amélioration de
la situation linguistique et culturelle des
francophones.

tout au long de l’année universitaire. De plus, le
programme offre aux étudiants la possibilité de
travailler comme assistant de langue ou de devenir
tuteur pour les cours de français langue seconde.
Éléments clés
• Le rapport professeur-étudiant est parmi les
plus avantageux de la province. Nos professeurs
viendront à te connaître et t’aideront à réaliser
ton plein potentiel;
• Vis pleinement la francophonie en participant
aux nombreuses activités culturelles de la
région : théâtre, poésie et festivals divers;
• Profite d’un accès au laboratoire des arts et
sciences du langage à la fine pointe de la
technologie;
• Fais le point sur des questions terminologiques
et sémantiques en contribuant au bulletin
linguistique « Le langagier », publié par le
Département d’études françaises depuis plus de
20 ans;
• Pour les anglophones, le Département d’études
françaises offre un programme Français langue
seconde/French as a Second Language.
Perspectives d’avenir : Enseignement,
écriture et rédaction professionnelles, arts de la
scène, recherche, relations publiques, journalisme,
communications, conseils scolaires de langue
française en province, Radio-Canada, fonction
publique provinciale et fédérale, organismes
socioculturels, collèges, universités, cégeps,
entreprises privées de marketing et de relations
publiques, études supérieures en enseignement,
linguistique, littérature, communication, études
interdisciplinaires ou orthophonie, etc.
Langue : Français
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en études françaises
• Baccalauréat ès arts (3 ans) en études françaises
• Spécialisation en études françaises
• Majeure en études françaises
• Concentration en études françaises
• Mineure en études françaises
• Mineure en langue et linguistique
• Mineure en langue et linguistique – en ligne
• Mineure en langue et littérature
• Mineure en psycholinguistique

Destiné aux étudiants francophones, le
programme d’études françaises comprend une
grande diversité de cours en littérature francoontarienne, québécoise, francophone (p. ex.,
littérature pour la jeunesse, chanson québécoise,
littérature et culture des Autochtones et des Métis
du Québec et du Canada français) en linguistique
et sociolinguistique (p. ex., syntaxe du français, le
français en Amérique du Nord, recherche sur le
bilinguisme) et en langue (p. ex., anglicismes et
canadianismes, voyage d’études à Paris).

Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %

Le Département offre un enseignement à la fine
pointe de la technologie dans un laboratoire des
arts et sciences du langage. Les cours offerts
sont souvent liés à des activités culturelles qui
se déroulent dans la communauté de Sudbury

*un minimum de 65 % est requis pour continuer
en LIN, LIT et LANG

Cours de première année
LANG 1005 – Grammaire appliquée à la rédaction
LING 1006 – Initiation à la linguistique*
LITT 1416 – Initiation à la littérature*
+ cours au choix (18 cr.)

Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

ÉTUDES
JOURNALISTIQUES, B.A.
Sois la voix de l’actualité.
Nous vivons dans une société saturée
d’information, où la circulation de rumeurs
est omniprésente. Le besoin pour des esprits
entrepreneuriaux et des réflexions critiques
et responsables sur les événements qui nous
entourent crée des débouchés sur le marché
du travail, dans des secteurs professionnels très
divers.
Le programme comprend les cours nécessaires
pour te donner une excellente base théorique,
et aussi des stages en milieu de travail qui
offrent une formation pratique et permettent de
développer des réseaux liés au domaine.

Il ne faut pas oublier la Salle des nouvelles, le
laboratoire du programme. L’étudiant peut
s’y rendre quand il veut et contribuer au
développement d’une dynamique tout à fait
particulière au programme. Grâce à celle-ci, à nos
professeurs-journalistes, et à nos partenariats de
marque (avec Radio-Canada et Groupe Média
TFO, entre autres), l’étudiant peut vivre une
expérience de formation unique.
Perspectives d’avenir : Les employeurs,
surtout ceux du nord de l’Ontario, attendent
avec impatience nos diplômés. Le domaine
change à vue d’œil et le milieu de travail cherche
à embaucher nos diplômés qui maîtrisent les
dernières technologies et les approches novatrices
nécessaires à l’exercice du métier aujourd’hui. Les
diplômés peuvent poursuivre une carrière comme :
journaliste, éditeur, animateur, producteur,
concepteur audiovisuel, recherchiste, monteur,
réalisateur, analyste, etc.
Langue : Français
Mode de formation : Sur campus

Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
ETJO 1126 – Introduction à la communication
ETJO 1127 – Initiation au journalisme
LANG 1005 – Grammaire appliquée à la rédaction
+ cours au choix (18 cr.)
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en études
journalistiques
• Baccalauréat ès arts (3 ans) en études
journalistiques
• Spécialisation en études journalistiques
• Majeure en études journalistiques
• Concentration en études journalistiques
• Mineure en études journalistiques
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ÉTUDES THÉMATIQUES
INDIVIDUALISÉES, B.A.
(INDIVIDUALIZED THEMATIC
STUDIES, BA)
Combine tes intérêts pour les arts dans
un programme « sur mesure ».
La majeure en études thématiques individualisées
permet aux étudiants de faire prévaloir leurs
intérêts scolaires sous un thème central. Les
étudiants créeront leur baccalauréat ès arts
personnalisé sous la direction du comité établi à
cet effet.
Cette majeure intéressera en premier lieu les
étudiants adultes, motivés et autonomes. Seuls
les étudiants ayant accumulé un minimum de 30
crédits ont le droit de présenter une demande
d’admission au Décanat. Les étudiants devront
combiner la majeure de 42 crédits en études
thématiques individualisées avec une ou deux
mineures de 24 crédits pour compléter leur
baccalauréat ès arts de 4 ans.

EXEMPLE DE PLAN DE COURS 1 –
Majeure en études thématiques
individualisées (42 cr.)
Discipline en arts 1 : Histoire (18 cr.)
HIST 1406 – Histoire canadienne : l’époque de la
préconfédération
HIST 1407 – Histoire canadienne : depuis la
confédération
HIST 2136 – Aperçu d’histoire du Canada français
HIST 3136 – Histoire de l’Ontario français
HIST 3216 – Histoire des Premières Nations au
Canada
HIST 3276 – Histoire du nord de l’Ontario
Discipline en arts 2 : Folklore et
ethnologie (9 cr.)
FOLK 2126 – Le conte populaire
FOLK 2127 – Les légendes et croyances populaires
FOLK 3516 – Enquête ethnographique I
Discipline en arts 3 : Sociologie (9 cr.)
SOCI 2276 – Enjeux autochtones contemporains
SOCI 3126 – Méthodes qualitatives
SOCI 3326 – Sociologie de la mémoire

Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus

Cours de synthèse (6 cr.)
ARTS 4005 – Projet d’étude indépendante :
Étienne Brûlé et l’héritage franco-ontarien

Choix de programme
• Majeure en études thématiques individualisées
• Mineure en études thématiques individualisées

EXEMPLE DE PLAN DE COURS 2 –
Majeure en études thématiques
individualisées (42 cr.)

Exigences d’admission
• 30 crédits universitaires au minimum
• Demande d’admission supplémentaire auprès du
Bureau du décanat des arts
• Revue du programme individualisé proposé

Discipline en arts 1 : Sociologie (15 cr.)
SOCI 1015 – Étude de la société

Majeure : Un total de 42 crédits
obligatoires
De 12 à 18 crédits de la première discipline en arts
De 9 à 12 crédits de la deuxième discipline en arts
De 9 à 12 crédits de la troisième discipline en arts

SOCI 2127 – Initiation à la collecte et à l’analyse
de données

ARTS 4005FL – Projet d’études indépendantes
(6 crédits)
*La majeure doit inclure au moins 6 crédits de
la série 3000, et pas plus de 6 crédits de la série
1000. Les étudiants sont libres de choisir trois
disciplines parmi celles offertes dans le cadre du
baccalauréat ès arts. Ils doivent préparer une
autre majeure ou une mineure pour satisfaire les
exigences du grade. Les cours de la majeure en
études thématiques individualisées ne peuvent pas
être comptabilisés envers une autre majeure ou
une mineure.

SOCI 2026 – Travail et emploi dans la société
contemporaine

SOCI 2506 – Problèmes sociaux
Discipline en arts 2 :
Science politique (12 cr.)
POLI 2306 – Relations internationales
POLI 3206 – Systèmes politiques comparés
POLI 3386 – La francophonie internationale
POLI 3397 – L’Afrique francophone dans le monde
Discipline en arts 3 : Géographie (9 cr.)
GEOG 2236 – Géographie urbaine I
GEOG 3056 – Applications pratiques des systèmes
d’information géographique
GEOG 4057 – Étude de cas approfondie en
systèmes d’information géographique (SIG) et en
analyse spatiale
Cours de synthèse (6 cr.)
ARTS 4005FL Projet d’étude indépendante : Une
Évaluation de l’inégalité des revenus d’origine
culturelle dans les régions métropolitaines de
l’Afrique francophone en appliquant les systèmes
d’information géographique (SIG).
Cours obligatoires (avec crédits connexes
et préalables éventuels)
ARTS 4005 – Projet d’étude indépendante (6
crédits). Préalable : permission du superviseur.
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Cours au choix (avec crédits connexes et
préalables éventuels) : s. o.

Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus

Critères d’admission, le cas échéant :
Les étudiants doivent avoir accumulé un minimum
de 30 crédits universitaires avant de présenter
une demande d’admission à la majeure en études
thématiques individualisées. Les étudiants qui
demandent l’admission seront tenus de soumettre
une proposition au Décanat, indiquant leur
domaine d’intérêt thématique et leur choix de
trois disciplines. Le comité des études thématiques
individualisées examinera les demandes
d’admission en consultation avec les directeurs ou
les coordonnateurs des programmes concernés,
qui devront donner leur approbation avant que le
programme ne puisse être approuvé par le comité.

Choix de programme
• Baccalauréat en Fine Arts (BFA)
• Spécialisation en Theatre Performance
• Spécialisation en Theatre Production
• Spécialisation en Music
• Spécialisation en Musical Performance
• Spécialisation en Motion Picture Arts
• Mineure en Theatre
• Mineure en Music
• Mineure en Motion Picture Arts

Les candidats intéressés sont priés de s’informer
auprès du Bureau de la doyenne des arts.

FINE ARTS, BFA
Un monde de créativité et d’expression
artistique en théâtre ou en musique
t’attend.
Le programme offre un milieu d’apprentissage
personnalisé dans lequel les membres de la
population étudiante suivent des cours sur
l’interprétation, la voix, le mouvement, la mime, la
direction, l’histoire du théâtre, le théâtre canadien
et le théâtre dans l’éducation.
Deux grandes productions sur scène sont montées
chaque année en collaboration avec le Programme
des techniques du théâtre du Collège Cambrian.
Les personnes qui combinent le baccalauréat en
éducation avec l’art dramatique ont la possibilité
de travailler avec des enfants au Sudbury Theatre
Centre.
Les liens avec des professionnels de l’industrie de
la région procurent aux étudiants des possibilités
dans les domaines de l’interprétation, la
production, l’enseignement et la dramaturgie.
Chaque printemps, un groupe d’étudiants et
de professeurs passent un mois à l’Université
Providence, à Taïwan, à travailler avec les étudiants
taïwanais et monter deux pièces dans le cadre du
Festival du théâtre anglais (English Festival).
Perspectives d’avenir : Arts, art du spectacle,
communications, gestion des arts, éducation,
études supérieures, films, médias sociaux,
musique, publicité, télévision, théâtre, etc.
• Pour la spécialisation en Theatre Performance,
voir page 69
• Pour la spécialisation en Theatre Production, voir
page 69
• Pour la spécialisation en Music, voir page 63
• Pour la spécialisation en Musical Performance,
voir page 63
• Pour la spécialisation en Motion Picture Arts,
voir page 63

Cours de 12e année 4U/M et autres
exigences d’admission
• 1 English
• 5 autres cours
• Audition (Music et Theatre seulement)
• Portfolio (Motion Picture Arts seulement)
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
Puisqu’il existe de nombreux choix, il est conseillé
de consulter l’annuaire en ligne à laurentian.ca/
finearts. Pour la spécialisation dans les beaux-arts :
THEA 2127 – Voice I
THEA 1115 – Introduction to the Theatre
+ cours au choix (21 cr.)
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

FOLKLORE ET
ETHNOLOGIE, B.A.

• Le programme est aussi enrichi par ses
partenariats avec ceux de sciences religieuses et
d’études autochtones. Le contenu de nombreux
cours explore les contacts et les échanges avec
divers groupes culturels du Canada.
Perspectives d’avenir : Éducation,
ethnologie, anthropologie, direction artistique,
animation publique, conservation des musées,
restauration d’œuvres d’art, histoire de l’art,
édition/publication, recherche, tourisme, archives,
patrimoine ou archéologie.
Langue : Français
Mode de formation : Sur campus/en ligne
Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (3 ans) en folklore et
ethnologie
• Concentration en folklore et ethnologie
• Mineure en folklore
• Certificat en folklore
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
FOLK 1116 – Introduction au folklore
FOLK 1117 – Introduction à l’enquête folklorique
LANG 1005 – Grammaire appliquée à la rédaction
+ cours au choix (18 cr.)
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

Approfondis tes connaissances à la
source d’un riche héritage.

FRANÇAIS LANGUE
SECONDE, B.A.

Une majeure en folklore permet d’acquérir
une meilleure compréhension de la culture
francophone, ainsi que des coutumes, traditions,
légendes et croyances qui l’ont influencée. Le
programme est axé sur la littérature orale, la vie
sociale, notamment les coutumes saisonnières et
familiales, et la culture matérielle qui regroupe les
arts, les techniques et les métiers traditionnels. Les
étudiants profiteront du Centre franco-ontarien de
folklore à l’Université de Sudbury.

(FRENCH AS A SECOND LANGUAGE)

Éléments clés
• Les étudiants auront l’occasion d’étudier sur le
terrain afin d’apprendre la tradition vivante, de
comprendre son rôle dans la vie contemporaine
et dans la culture populaire d’aujourd’hui;

Contribue à la vitalité de la langue
française.
Qu’elle soit pour toi la langue des affaires, de la
diplomatie ou de l’amour, le français t’ouvrira bien
des portes.
Le programme en French (Français langue
seconde) est destiné aux étudiants animés par
cette langue, mais dont la langue maternelle n’est
pas le français.
Il assure une formation globale en combinant des
cours qui touchent à la littérature, à la langue, à la
linguistique et à la culture d’expression française.
Choisis une mineure, une concentration, une
majeure ou une spécialisation en French.

Les cours prennent en compte les activités
culturelles qui ont lieu dans la région auxquelles
participent tant le personnel que les étudiants. Ces
activités permettent l’amélioration de la situation
linguistique et culturelle des francophones de la
Laurentienne et de Sudbury, en plus d’en assurer
la promotion.
Éléments clés
• Théâtre, poésie, festivals et toutes les autres
formes d’activités culturelles francophones
abondent dans la Ville du Grand Sudbury;
• Nos professeurs viendront à te connaître et
t’aideront à réaliser ton plein potentiel, grâce à
un rapport professeur-étudiant parmi les plus
avantageux de la province;
• Profite d’un accès au laboratoire des arts et
sciences du langage à la fine pointe de la
technologie;
• Pour les étudiants francophones, le Département
d’études françaises offre un programme
d’études françaises.
Perspectives d’avenir : Enseignement,
écriture et rédaction professionnelles, arts de la
scène, recherche, relations publiques, journalisme,
communications, conseils scolaires de langue
française en province, Radio-Canada, fonction
publique provinciale et fédérale, organismes
socioculturels, collèges, universités, cégeps,
entreprises privées de marketing et de relations
publiques, études supérieures en enseignement,
linguistique, littérature, communication, études
interdisciplinaires ou orthophonie, etc.
Langue : Français
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en Français langue
seconde
• Spécialisation
• Majeure
• Mineure
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 English
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
FREN 1050 – Beginner level: Oral and written
communications in French as a second language/
Communication orale et écrite
FREN 1060 – Intermediate-advanced level:
Mastering oral and written expression in French as
a second language/Perfectionnement
FREN 1505 – Oral and written French supported
by technology/Le français oral et écrit appuyé par
la technologie
+ cours au choix (24 cr.)
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
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Le Centre autochtone de partage et d’apprentissage, ouvert officiellement le 21 juin 2017,
a été conçu pour rassembler les gens de tous les horizons dans le partage et l’apprentissage
des cultures autochtones.

Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en géographie
• Baccalauréat ès arts (3 ans) en géographie
• Concentration en géographie
• Spécialisation en géographie
• Majeure en géographie
• Mineure en géographie
• Diplôme de spécialisation en géographie
• Certificat en techniques géographiques
• Certificat en méthodes de recherche sociale
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français ou 1 English (selon la langue d’étude)
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
GEOG 1026 – Introduction à la géographie
physique
GEOG 1027 – Introduction à la géographie
humaine
+ cours au choix (24 cr.)
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

HISTOIRE, B.A.
(HISTORY, BA)
Tire profit des leçons de l’histoire pour
construire ton avenir.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

GÉOGRAPHIE, B.A.
(GEOGRAPHY, BA)
Mets le cap vers ton avenir.
Explore le monde et prépare-toi à améliorer la
condition humaine.
Le programme de géographie offre une solide
formation avec un bel éventail de cours sur
les techniques géographiques, la géographie
physique et la géographie humaine, y compris
les questions du développement dans le nord du
Canada, en Amérique latine et en Afrique.
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Les membres de la population étudiante peuvent
obtenir un Certificat en techniques géographiques
portant sur les systèmes d’information
géographique (SIG), l’interprétation de photos
aériennes, la télédétection, la cartographie et les
statistiques spatiales. Les personnes qui préparent
un mémoire en 4e année peuvent acquérir de
l’expérience sur le terrain et au laboratoire avec
l’évaluation et la surveillance du pergélisol.
Le Département organise des excursions pour
étudier les particularités géologiques du bassin
de Sudbury, un des plus grands cratères d’impact
météorique du monde. De courts voyages
d’études sont offerts régulièrement dans diverses
régions allant du Mexique à la Macédoine.
Éléments clés
• Profite de l’accès à un laboratoire informatique
doté de logiciels spatiaux à la pointe de la
technologie et d’une cartothèque complète;
• Voyage pendant tes études! Nos étudiants sont
allés aussi loin que les États-Unis, le Cuba, le
Mexique, le Sénégal, la Chine et la Jamaïque,
pour ne citer que ces destinations;

• Choisis entre une concentration ou spécialisation
en géographie en combinaison avec une autre
discipline.
Perspectives d’avenir : Analyse des systèmes
d’information géographique, planification
urbaine, spécialisation en cartographie, analyse
de répartition des contrats et marketing ciblé,
écologie aquatique, analyse d’écosystèmes,
géographie de la santé et analyse médico-spatiale,
géologie et analyse spatiale des minéraux, gestion
de l’eau, développement économique, analyse
environnementale, aménagement du territoire,
gestion des ressources, analyse de politique
sociale, climatologie et analyse météorologique,
études culturelles, études autochtones, analyse
d’emplacements industriels, administration de la
faune, développement rural, fonction publique,
enseignement, études supérieures, etc.
Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus

Perfectionne tes capacités d’analyse historique et
de raisonnement critique.
L’histoire est l’étude du passé par l’entremise de
sources. Les historiens compilent et analysent
des documents historiques, interprètent leur
contenu, évaluent leur valeur en tant que source
d’information et utilisent les documents les plus
pertinents pour décrire et expliquer le passé.
Les étudiants en histoire apprennent non
seulement ce que les historiens ont découvert,
mais aussi la méthode historique, ce qui leur
permet de développer une pensée critique en
ce qui a trait au passé et à ses influences sur le
monde actuel. Le programme est axé sur deux
champs d’études connexes : l’étude de l’Amérique
du Nord (incluant l’histoire du Canada) et l’histoire
européenne.

Le programme comprend des cours variés, y
compris sur l’histoire des femmes, l’histoire
de l’éducation, l’histoire militaire, l’histoire
intellectuelle, l’histoire des mouvements sociaux,
l’histoire environnementale, l’histoire du nord de
l’Ontario et l’histoire médiévale.
Les étudiants de quatrième année peuvent faire
un projet de recherche (HIST 4055), incluant
parfois des déplacements pour consulter des
sources primaires et archives dans d’autres
villes. Le Département est doté d’une Chaire de
recherche en histoire de l’Ontario français.
Éléments clés
• De nombreuses bourses et des prix d’excellence
sont remis à des étudiants du programme, dont
le Prix Gaétan-Gervais, le Prix Thomas-Tong et la
Bourse commémorative Père Lorenzo Cadieux.
N’oublie pas de présenter une demande;
• Réalise un projet de recherche de quatrième
année sous la direction d’un professeur
accompli;
• Voyage pour consulter des centres d’archives
dans d’autres villes pour ton projet de recherche;
• Un programme de maîtrise en histoire est
également offert à l’Université Laurentienne.
Perspectives d’avenir : Enseignement
(primaire, secondaire, collégial et universitaire),
journalisme à la télévision et à la radio, travail
dans des cabinets ministériels, secteur public
(fédéral, provincial, municipal), administration
universitaire, droit ou conseil juridique,
archivistique, bibliothéconomie et gestion de
l’information, recherche et développement,
consultation dans le secteur privé, analyse de
politiques publiques, propriétaire d’entreprise
privée, militaire et policier, conseil auprès
d’organisations non gouvernementales ou de
partis politiques, conservation ou interprétation
(dans les musées, les galeries d’art ou les lieux
historiques), développement communautaire,
consultant en histoire pour l’industrie du cinéma
ou du jeu vidéo (notamment en histoire des
vêtements et costumes, des textiles et de la
culture matérielle), cinéma documentaire, études
supérieures, etc.
Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en histoire
• Baccalauréat ès arts (3 ans) en histoire
• Spécialisation en histoire
• Majeure en histoire
• Concentration en histoire
• Mineure en histoire
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français ou 1 English (selon la langue d’étude)
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %

Cours de première année
6 crédits parmi les cours suivants :
HIST 1106 – Introduction à l’histoire du XXe siècle
HIST 1107 – Perspectives historiques sur les
problèmes contemporains
HIST 1206 – La civilisation occidentale : depuis la
Renaissance jusqu’à la Révolution française
HIST 1207 – La civilisation occidentale : de la
Révolution française à nos jours
HIST 1406 – Histoire canadienne : L’époque de la
préconfédération
HIST 1407 – Histoire canadienne : depuis la
confédération
LANG 1005 – Grammaire appliquée à la rédaction
+ cours au choix (24 cr.)
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

INDIGENOUS STUDIES, BA
Travaille plus efficacement avec les
peuples autochtones des Premières
nations, Métis et Inuits en apprenant les
enseignements, théories et pratiques
traditionnelles.
Explore les connaissances et aptitudes culturelles
essentielles à la création d’un avenir prometteur
pour les sept prochaines générations.
Le programme encourage la connaissance
des peuples autochtones, de leurs traditions,
de leurs aspirations et de leur participation
communautaire, nationale et internationale.
Il considère les perspectives autochtones des
Premières Nations, des Métis et des Inuits ainsi
que les perspectives non autochtones. Les cours
de nishnaabemwin et de cri sont offerts de même
que des cours sur la politique et le droit, la justice
sociale, les connaissances environnementales
traditionnelles, et la santé et le bien-être.
Le Département est un modèle d’excellence en
enseignement des connaissances autochtones
dans les contextes traditionnels et modernes.
Les étudiants ont accès à des aînés et à un salon
réservé aux étudiants du programme où ils
peuvent se faire aider avec leurs travaux.
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Perspectives d’avenir : Il est extrêmement
utile dans n’importe quelle profession de connaître
les questions autochtones contemporaines ainsi
que les cultures, les traditions, les aspirations, les
savoirs et la base historique des Autochtones. Un
diplôme en études autochtones peut mener à une
carrière en éducation, environnement, ressources
naturelles, arts, histoire, recherche, santé, droit,
politique et travail social.
Les diplômés en études autochtones ont
diverses possibilités d’emploi dans les secteurs
public et privé et dans les organismes non
gouvernementaux. Beaucoup travaillent pour le
gouvernement provincial ou fédéral, dans des
communautés de Premières Nations ou pour des
organismes autochtones urbains, ainsi que dans
les secteurs de relations avec les autochtones de
compagnies privées axées sur les ressources.
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en Indigenous
Studies
• Baccalauréat ès arts (3 ans) en Indigenous
Studies
• Spécialisation en Indigenous Studies
• Majeure en Indigenous Studies
• Concentration en Indigenous Studies
• Mineure en Indigenous Studies
• Mineure en Indigenous Environmental Studies
• Mineure en Indigenous Healing and Wellness
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 English
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
INDG 1116 – Foundations of Aboriginal
Peoplehood
INDG 1117 – Implications of Aboriginal
Peoplehood
+ cours au choix (24 cr.) dont :
Cours de langue nishnaabemwin ou cri (6 cr.)
Cours de sciences (6 cr.)
Cours au choix (12 cr.)
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.
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LABOUR STUDIES, BA
Le programme permet de lier les
théories organisationnelles et
économiques avec l’expérience pratique
acquise en milieu de travail.
Les membres de la population étudiante
combinent des études sur le rôle des syndicats
et des représentants syndicaux, la santé et
sécurité au travail, la santé et l’invalidité, les
droits des travailleurs, la négociation collective
et l’arbitrage avec 300 heures de stage où ils
mettent en pratique ce qu’ils ont appris dans les
communautés de la région.
Ils développent une compréhension critique
des différents styles de gestion et des théories
organisationnelles, des effets des crises
économiques et des changements sociaux sur la
main-d’œuvre, et des événements qui ont façonné
l’histoire du travail au Canada.
Perspectives d’avenir : Études supérieures
dans les sciences sociales ou un programme
professionnel tel qu’en relations industrielles,
rôle de leadership au gouvernement, service de
ressources humaines, organisme sans but lucratif,
journalisme, service social, syndicats, etc.
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en Labour Studies
• Baccalauréat ès arts (3 ans) en Labour Studies
• Spécialisation en Labour Studies
• Majeure en Labour Studies
• Concentration en Labour Studies
• Mineure en Labour Studies
• Mineures en Labour Studies – volet Human
Relations
• Mineure en Occupational Health and Safety –
volet Health and Politics
• Certificat en Labour Studies
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 English
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
LBST 1006 – Introduction to Labour Studies I
LBST 1007 – Introduction to Labour Studies II
+ cours au choix (24 cr.)
Il est conseillé de suivre MGMT 1006, ECON 1006
et SOCI 1015, selon le volet choisi.
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.

Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

LANGUES MODERNES, B.A.
(MODERN LANGUAGES, BA)
Apprends une autre langue, apprends
une culture toute nouvelle.
Découvre de nouvelles façons de penser, de voir et
de communiquer.
Le programme en langues modernes comporte
l’étude de trois langues, y compris l’italien ou
l’espagnol.
En italien, nous offrons des cours de langue,
littérature et culture portant sur la culture
alimentaire italienne, la musique, et l’expérience
des immigrants italiens. Le programme offre la
possibilité d’étudier à l’Università per Stranieri di
Siena, à Siena, en Italie ou à l’Université d’Udine, à
Friuli, en Italie.
En espagnol, nous offrons des cours qui
examinent divers aspects de la riche culture
hispanophone en Espagne et dans les Amériques.
Les étudiants peuvent présenter une demande
pour participer au programme d’échange avec
l’Universidad de Castilla-La Mancha, à Ciudad
Real, en Espagne.
Le Département offre aussi des cours
d’introduction au chinois et à l’arabe. Les
personnes inscrites au B.A. qui étudient
plusieurs langues peuvent obtenir le Certificat de
compétence multilingue de base.
Éléments clés
• Participe au programme de mentorat et
travaille à titre d’assistant en recherche ou à
l’enseignement;
• Tire avantage de programmes d’échange
international et étudie dans des universités à
l’étranger;
• Apprends à communiquer avec d’autres
personnes dans leur propre langue et culture et
profite de nombreuses possibilités.
Perspectives d’avenir : Art et design, affaires,
communications, enseignement (à tous les
paliers), études supérieures, industrie du tourisme,
interprétation, mode, relations humaines, relations
internationales (diplomatie, droit, marketing,
commerce), traduction, etc.
Langue : Autre
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en langues
modernes
• Baccalauréat ès arts (3 ans) en langues
modernes
• Spécialisation en langues modernes
• Majeure en italien

• Majeure en espagnol
• Concentration combinée en italien et espagnol
• Concentration en italien
• Concentration en espagnol
• Mineure en italien
• Mineure en espagnol
• Mineure en italien et culture
• Mineure en études latino-américaines
• Mineure en espagnol
• Mineure en espagnol et culture
• Certificat de compétence multilingue de base
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français ou 1 English (selon la langue d’étude)
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année*
ESPA 1005 – Introduction à l’espagnol
ITAL 1005 – Introduction à l’italien
+ cours au choix (18 cr.)
*Consulte laurentienne.ca/langues-modernes pour
voir les choix divers.
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

MOTION PICTURE
ARTS, BFA
Sois la vedette de ta carrière.
Cette spécialisation est offerte au sein du diplôme
de BFA seulement. Au sein du BA, il est possible
de faire une mineure en Motion Picture Arts. Le
programme forme les membres de la population
étudiante en tant que scénaristes-réalisateursdirecteurs indépendants, créatifs et aptes à
analyser aussi bien l’esthétique d’une production
que l’application des techniques du design, de
cinématographie, d’édition et de conception
sonore. Il prépare les membres de la population
étudiante à faire carrière dans la production de
longs métrages et d’émissions de télévision aussi
bien que dans la publicité, les jeux vidéo et les
médias sociaux (Facebook, YouTube, etc.). Le
nord de l’Ontario est de plus en plus une plaque
tournante régionale pour l’industrie du film.

Éléments clés
• Prépare-toi à une carrière du 21e siècle en tant
qu’artiste;
• Les nouvelles plateformes telles que les
téléphones intelligents et tablettes ainsi que
Facebook et YouTube génèrent une demande
croissante pour du contenu, favorisant les
possibilités d’emploi pour les artistes et experts
du domaine.
Perspectives d’avenir : Arts, divertissement,
publicité, gestion des arts, communications,
éducation, études supérieures, musique, théâtre,
cinéma, télévision.
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat en Fine Arts (BFA)
• Spécialisation en Motion Picture Arts
• Mineure en Motion Picture Arts
Cours de 12e année 4U/M et autres
exigences d’admission
• 1 English
• 5 autres cours
• Demande supplémentaire
• Portfolio
• Demande d’admission au BFA
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
CINE 1005 – Motion Picture Arts: Form
CINE 1206 – Photography
ENGL 1705 – Introduction to Writing and English
Studies

série de concerts, la chorale de la Laurentienne,
l’orchestre d’harmonie, l’ensemble de jazz,
le Festival de jazz de Sudbury, et l’Orchestre
symphonique de Sudbury et bien d’autres encore,
au sein d’une communauté vibrante.
Le Département de musique offre un rapport
professeur/étudiants très avantageux dans des
classes à nombre limité, ce qui est propice à un
enseignement personnalisé, au perfectionnement
et à la croissance, avec l’appui d’un corps
professoral dévoué.
Le baccalauréat en musique de trois ans et le
programme de quatre ans peuvent être suivis
parallèlement au baccalauréat en éducation,
excellente préparation à une carrière en
enseignement ou débouchés qui favorisent la
communication et les représentations publiques.
Éléments clés
• Étudie la direction d’orchestre et les méthodes
touchant divers instruments;
• Participe aux nombreuses possibilités de
représentation active au sein de la communauté
et assiste à de grandes productions musicales;
• Applique tes talents et ton oreille à un travail
pratique en interprétation;
• Joins le conseil des étudiants en musique
et agrandis ton cercle social avec d’autres
personnes passionnées pour la musique.

MUSIC, BA

Perspectives d’avenir : Enseignement
dans les écoles élémentaires et secondaires,
dans les conservatoires de musique, dans un
studio de musique privé (comme propriétaire
ou enseignant), bibliothécaire spécialisé en
musique, artiste professionnel (chanteur,
pianiste, accompagnateur, guitariste, musicien
d’orchestre ou de jazz), chef d’orchestre, directeur
de musique, compositeur, administrateur
ou gestionnaire dans le domaine musical,
gestionnaire d’orchestre, arrangeur musical,
réparateur d’instruments de musique,
musicologue, ethnomusicologue, professeur de
musique au collège ou à l’université, accordeur de
piano, concepteur ou technicien en acoustique,
spécialiste du droit d’auteur, présentateur de
disques, ingénieur-mélangeur, éditeur de musique
de film, avocat dans le domaine de la musique,
critique musical, réalisateur ou promoteur de
musique, concepteur de logiciel de musique,
ingénieur de l’enregistrement, technicien du son,
directeur de musique de théâtre, etc.

Établis le rythme et la mélodie de ton
avenir.

Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus

+ cours au choix (15 cr.)
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

Développe ta créativité et interprète, enseigne,
compose et communique par la musique.
Le programme de musique englobe trois
disciplines : la théorie, l’histoire et l’interprétation
(classique ou jazz). Il offre des cours de
préparation à l’interprétation et à la théorie ainsi
que la possibilité d’étudier la direction d’orchestre
et les méthodes touchant divers instruments.

Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en Music
• Baccalauréat ès arts (3 ans) en Music
• Concentration en Music
• Baccalauréat ès beaux-arts en Music
• Baccalauréat ès beaux-arts en Music
Performance
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en Music
• Spécialisation en Music

Tout au long du programme, les membres de la
population étudiante ont l’occasion de participer
à des ensembles et à d’autres activités comme la
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• Majeure en Music
• Majeure en Music Studies
• Mineure en Music
• Mineure en Music History
Cours de 12e année 4U/M et autres
exigences d’admission
• 1 English
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
• Demande supplémentaire
• Audition*
Cours de première année
MUSC 1015 – Introduction to the History of Music
in Western Culture
MUSC 1115 – Materials of Music
MUSC 0116 – Keyboard Harmony I
MUSC 0117 – Sight Singing and Ear Training I
MUSC 1406 – Applied Major I* ou
MUSC 1455 – Applied Major Performance I

Éléments clés
• Profite de classes à effectif restreint pour
participer à de vives discussions et explorer les
questions qui t’intéressent;
• Choisis une concentration, spécialisation,
majeure ou mineure en philosophie, ou, plutôt,
une mineure en éthique;
• Si les études supérieures t’intéressent, songe
à la maîtrise ès arts en humanités offerte à
l’Université Laurentienne.

l’affectivité, la santé mentale, la psychologie
sociale et le fonctionnement psychologique à
travers les cultures.

Perspectives d’avenir : Recherche, politique,
service social, journalisme, ressources humaines,
droit, médecine, enseignement, etc.

Un programme de psychologie est également
offert dans le cadre du baccalauréat ès sciences.
La Faculté des sciences de la santé offre aussi un
programme contingenté de psychologie du sport.

Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus

*Les personnes qui suivent MUSC 1406 doivent
suivre aussi un cours MUSC au choix de 3 crédits.

Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en philosophie
• Baccalauréat ès arts (3 ans) en philosophie
• Spécialisation en philosophie
• Majeure en philosophie
• Concentration en philosophie
• Mineure en philosophie
• Mineure en éthique

Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.

Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français or 1 English (selon la langue d’étude)
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %

Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

Cours de première année
LANG 1005 – Grammaire appliquée à la rédaction
PHIL 1105 – Introduction à la philosophie

+ cours au choix (9 cr.)

PHILOSOPHIE, B.A.
(PHILOSOPHY, BA)
Participe à la création de grandes idées.
Développe les habiletés intellectuelles qui te
permettront de faire face à tout problème et qui
te serviront toute la vie.
Le programme de philosophie offre une solide
formation en philosophie et éthique. Les membres
de la population étudiante apprennent à évaluer
et à débattre les idées qui influencent le droit,
les affaires, la politique, la religion, la moralité, la
science et l’éducation.
Les sujets abordés peuvent comprendre
la biotechnologie et la vie artificielle, le
créationnisme versus la théorie évolutionnaire,
l’éthique de l’environnement, les enjeux éthiques
du sport, l’éthique des affaires, l’impact de la
technologie, la sécurité des bases de données et
la protection des renseignements personnels, la
liberté et la responsabilité.
Le programme est offert conjointement par
l’Université Laurentienne et l’Université de
Sudbury. Le ministère de l’Éducation de l’Ontario
reconnaît la philosophie comme une matière
enseignable.
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+ cours au choix (18 cr.)
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

Ils sont formés en méthodes de recherche
quantitatives et apprennent à faire des recherches
en se fondant sur l’observation, l’expérimentation
et l’analyse statistique. Ils ont l’option d’obtenir
le Certificat en méthodes de recherche sociale et
peuvent faire du bénévolat dans des laboratoires
de recherche.

Éléments clés
• Amène des changements positifs concrets à ta
communauté en créant des milieux propices au
bien-être psychologique;
• Travaille avec les écoles, la police, les chercheurs
et tout autre organisme pour déceler et prévenir
des problèmes de santé mentale;
• Beaucoup de diplômés se servent de leur
formation comme tremplin vers d’autres
domaines, tels que l’enseignement et
l’orthophonie;
• Aussi offerts : un diplôme de spécialisation
d’un an et un B.A. en psychologie du sport
en collaboration avec l’École des sciences de
l’activité physique.
Perspectives d’avenir : Thérapeute
comportementaliste, analyste de recherche,
conseiller (toxicomanie, emploi, correctionnel),
intervieweur, planificateur environnementaliste,
expert-conseil en informatique, coordonnateur de
recrutement, psychométricien, administrateur du
personnel, travailleur à la protection de l’enfance
et en service social, orthophoniste, enseignement,
etc.
Employeurs potentiels : Conseils scolaires,
écoles, centres hospitaliers, organismes sans but
lucratif, universités, collèges, sociétés d’aide à
l’enfance, gouvernements municipal, provincial ou
fédéral, services policiers, services correctionnels,
institutions financières, etc.
Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus/en ligne

PSYCHOLOGIE, B.A. & B.Sc.
(PSYCHOLOGY, BA & B.Sc.)
Agis pour améliorer la santé mentale et
le bien-être dans ta communauté.
Cherche d’abord à comprendre ce qui motive
le comportement des gens. Ensuite tu seras en
mesure de les aider.
Le programme de psychologie offre une
solide formation dans l’étude scientifique du
comportement humain, et des processus connexes
d’ordre psychologique, social et biologique.

Choix de programme
• Baccalauréat ès arts spécialisé ou ès sciences
spécialisé (4 ans) en psychologie
• Baccalauréat ès arts spécialisé ou ès sciences
spécialisé (3 ans) en psychologie
• Spécialisation en psychologie – avec mémoire
(baccalauréat ès arts)
• Spécialisation en psychologie – sans mémoire
(baccalauréat ès arts)

• Spécialisation en psychologie – avec mémoire
(baccalauréat ès sciences)
• Spécialisation en psychologie – sans mémoire
(baccalauréat ès sciences)
• Majeure en psychologie (baccalauréat ès arts ou
sciences)
• Concentration en psychologie (baccalauréat ès
arts ou sciences)
• Certificat en méthodes de recherche sociale
• Mineure en psychologie
• Mineure en psychologie expérimentale
• Mineure en psycholinguistique
• Mineure en Health and Disability
• Mineure en Intergroup Relations

Parlement modèle

B.A. – Cours de 12e année 4U/M exigés
pour l’admission
• 1 français ou 1 English (selon la langue d’étude)
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
B.Sc. – Cours de 12e année 4U/M exigés
pour l’admission
• 1 français ou 1 English (selon la langue d’étude)
• 1 fonctions avancées
• 1 science
• 1 math ou autre science
• 2 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
LANG 1005 – Grammaire appliquée à la rédaction
PSYC 1105 – Initiation à la psychologie*
+ cours au choix (18 cr.)
Pour le B.A., le membre du corps étudiant doit
avoir obtenu 6 crédits en conscience linguistique,
6 crédits avec contenu autochtone et 6 crédits en
culture scientifique pour l’obtention du diplôme.
Plus de renseignements à ce sujet figurent à la
page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

SCIENCE POLITIQUE, B.A.
(POLITICAL SCIENCE, BA)
Sois un citoyen du monde.
Découvre les concepts centraux au monde
politique contemporain et prépare-toi à t’attaquer
aux questions les plus urgentes de la société.
Le programme permet aux membres de la
population étudiante de développer une bonne
connaissance du gouvernement canadien, des
relations internationales et des systèmes et
théories politiques, et une compréhension critique
des enjeux politiques.

L’événement annuel Parlement modèle à la Laurentienne est unique en son genre. Il s’agit d’une
expérience étudiante d’une durée de quatre jours et trois nuits au cours desquels nos étudiants
vivent une simulation du gouvernement canadien sur la colline parlementaire. Pendant leur séjour
à Ottawa, le groupe étudiant fait l’apprentissage du quotidien et de l’historique parlementaire et
bénéficient d’une tournée guidée des édifices splendides dédiés à notre gouvernement canadien.
Ils siègent dans la Chambre des communes où ils interprètent les délibérations et négociations
reliées aux affaires courantes qui reproduisent les séances parlementaires. L’événement est suivi
d’un banquet et d’une remise de prix. Nos étudiants participent au Parlement modèle depuis plus
de vingt ans, et la Laurentienne est l’une de seulement deux universités au pays à avoir le privilège
de faire siéger ses étudiants dans la Chambre des communes.

Les cours abordent la Charte des droits
et libertés et son impact sur la société; les
droits autochtones, la décolonisation et la
mondialisation; les gouvernements provinciaux et
les politiques du développement des ressources
naturelles; la politique et la minorité francoontarienne; les politiques sur l’immigration et
l’intégration des immigrants; le terrorisme, les
conflits ethniques et la guerre civile; la sécurité
internationale et la résolution de conflits; et
l’influence de la culture populaire sur la politique.
Chaque janvier, les membres de la population
étudiante voyagent à Ottawa pour participer au
Parlement modèle à la Chambre des communes.
Le département envoie aussi une équipe bilingue
à la Simulation des Nations Unies (CANIMUN)

chaque année à Ottawa. Les étudiants peuvent
également choisir de participer à un programme
d’échange avec l’une de cinq universités en
Europe.
Éléments clés
• Participe à un programme d’échange avec une
de cinq universités européennes;
• Chaque année, un groupe d’étudiants participe
au Parlement modèle à la Chambre des
communes et à la Simulation internationale
canadienne des Nations Unies, parmi plusieurs
autres projets;
• Choisis une spécialisation en relations
internationales/politique comparée ou
gouvernement canadien.

Les membres de la population étudiante peuvent
choisir des cours sur le développement de
l’enfant, l’apprentissage, la cognition, la mémoire,
la motivation, l’intelligence, la personnalité,
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reconnaissant qu’elles ont occupé une place
centrale dans pratiquement toutes les civilisations
du monde.

La fin du projet de modernisation d’une valeur de 63 000 000 $ permet aux étudiants de
bénéficier de nouvelles salles de classe et de nouveaux laboratoires à la fine pointe de la
technologie. Ces investissements de taille ont également favorisé l’expérience étudiante de
sorte que de nombreux espaces sont maintenant disponibles pour les études ainsi que les
rassemblements sociaux.

Le programme met l’accent sur le lien entre
la religion et la culture. Il est géré par le
Département conjoint de sciences religieuses qui
regroupe l’Université de Sudbury, l’Université
Huntington et l’Université Thorneloe, toutes
situées sur le campus de la Laurentienne.
Le programme de sciences religieuses se
concentre sur quatre grands domaines d’études :
les études bibliques, les religions occidentales,
les grandes religions du monde, ainsi que la
religion et la culture. Il offre un vaste aperçu
de la discipline, les cours portant sur la pensée
chrétienne, le bouddhisme, les traditions et
cultures autochtones, le mysticisme oriental, le
paranormal, la bioéthique, les questions sociales,
la moralité occidentale, le judaïsme, l’hindouisme,
l’Apocalypse et le Livre des Révélations.

Perspectives d’avenir : Carrière au sein
des administrations fédérales, provinciales et
municipales ou d’organismes internationaux,
éducation, entrepreneuriat, politique, études
supérieures en affaires internationales, droit,
journalisme, etc.
Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en science politique
• Baccalauréat ès arts (3 ans) en science politique
• Spécialisation en science politique
• Majeure en science politique
• Concentration en science politique
• Mineure en science politique
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français ou 1 English
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
LANG 1005 – Grammaire appliquée à la rédaction
6 crédits parmi les cours suivants :
POLI 1006 – Introduction à la science politique I
POLI 1007 – Problèmes politiques contemporains
POLI 1005 – Introduction à la science politique
+ cours au choix (18 cr.)
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Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

SCIENCES
ÉCONOMIQUES, B.A.
(ECONOMICS, BA)
Sois à l’avant-garde des tendances
économiques qui mènent le monde.
Démystifie les choix qui affectent les personnes et
les sociétés dans l’utilisation et la distribution de
ressources et du travail.
Le programme en sciences économiques offre une
bonne formation en théories économiques et en
analyse des problèmes et politiques économiques.
Les cours portent sur les politiques économiques
canadiennes et les problèmes de logement
inabordable, le chômage, l’inflation et

l’inégalité sociale; les enjeux économiques du
développement des ressources naturelles et
l’économie du nord de l’Ontario; les politiques
sur l’environnement et l’analyse coûts-bénéfices
des activités économiques; la politique monétaire
et le rôle et les responsabilités de la Banque du
Canada; et la monnaie, les marchés financiers et
le commerce international.
Les membres de la population étudiante sont
formés dans l’analyse de données quantitatives,
la pensée stratégique et la prise de décisions.
Ils ont accès à un service de tutorat chaque
semaine. L’Association des étudiants en sciences
économiques organise diverses activités tout au
long de l’année.
Éléments clés
• Participe à l’Association des étudiants en
sciences économiques, qui organise des activités
sociales et de réseautage, y compris des repas,
des soirées cinéma, des tournois de curling et
des conférences;
• Profite de la possibilité d’acquérir une précieuse
expérience d’enseignement ou de recherche
grâce à des postes d’adjoints et d’auxiliaires;
• Trois jours par semaine, nous offrons le tutorat à
des heures régulières afin que tu puisses profiter
de l’aide d’étudiants des années avancées du
programme;
• Diverses bourses sont offertes… tu n’as qu’à
présenter une demande.

Perspectives d’avenir : Gestionnaire de
comptes, expert-conseil en gestion, liquidateur
des dépens, préposé à la logistique, courtier
d’assurance, souscripteur, courtier de placements,
analyste du crédit, analyste du logement,
surintendant de mine à l’étranger, chef du
personnel, PDG, éditeur, agent d’immeubles,
commerce, fonction publique, éducation, services
financiers, études supérieures, etc.
Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en sciences
économiques
• Baccalauréat ès arts (3 ans) en sciences
économiques
• Spécialisation en sciences économiques –
volet général
• Spécialisation en sciences économiques – volet
mondialisation et développement économique
• Majeure en sciences économiques
• Concentration en sciences économiques
• Mineure en sciences économiques
• Mineure en développement économique
régional
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français ou 1 English (selon la langue d’étude)
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %

Cours de première année
ECON 1006 – Introduction à la microéconomie
ECON 1007 – Introduction à la macroéconomie
LANG 1005 – Grammaire appliquée à la rédaction
+ cours au choix (18 cr.)
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

SCIENCES
RELIGIEUSES, B.A.
(RELIGIOUS STUDIES, BA)
Ouvre ton esprit.
Viens explorer le phénomène religieux et sa
signification au cœur des cultures humaines.
Comme domaine d’études, les sciences religieuses
ne favorisent et ne dénigrent aucune religion
ou vision du monde en particulier; les religions
y sont étudiées à titre de phénomène social,

Éléments clés
• Profite de la souplesse de ce programme en
suivant certains cours en ligne ou à distance;
• Découvre les sciences religieuses en fonction des
quatre grands domaines d’études : les études
bibliques, les grandes religions du monde, les
religions occidentales, et la religion et la culture;
• Offert conjointement par l’Université de Sudbury,
l’Université Huntington et l’Université Thorneloe,
ce programme t’offrira un vaste aperçu de la
discipline tout en assurant la fondation requise
aux personnes qui désirent suivre des études
plus avancées dans le domaine;
• Tu choisiras peut-être de faire une maîtrise ès
arts en humanités à l’Université Laurentienne par
la suite.
Perspectives d’avenir : Science politique,
droit, santé, médecine, éducation, relations
internationales, journalisme, travail social, histoire,
littérature, études autochtones, etc.
Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus/en ligne
Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en sciences
religieuses
• Baccalauréat ès arts (3 ans) en sciences
religieuses
• Spécialisation en sciences religieuses
• Majeure en sciences religieuses
• Concentration en sciences religieuses
• Mineure en sciences religieuses
• Mineure en Islamic Studies
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français ou 1 English (selon la langue d’étude)
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
SREL 1005 – La religion et ses sources
LANG 1005 – Grammaire appliquée à la rédaction
+ cours au choix (18 cr.)
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Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

SOCIOLOGIE, B.A.
(SOCIOLOGY, BA)
Trouve des solutions aux problèmes
complexes de la société.
Repense ta conception du monde en passant par
les personnes, les sociétés et le rapport entre les
deux.
Le programme de sociologie propose une
solide formation en méthodes de recherche
qualitatives et quantitatives et en théories sociales
contemporaines.
Ils peuvent choisir des cours sur la sexualité
et la santé; la famille et la socialisation; les
Premiers peuples, les groupes minoritaires et
l’environnement; la mondialisation, le travail et les
syndicats; l’immigration, les mouvements sociaux
et les médias; la mémoire et les récits de vie; et le
crime et les problèmes sociaux.
Les membres de la population étudiante peuvent
effectuer un stage au sein d’un organisme
communautaire. Ils ont également l’option
d’obtenir le Certificat en méthodes de recherche
sociale.
Éléments clés
• Effectue un stage en milieu de travail auprès
d’un des nombreux organismes communautaires
partenaires;
• Choisis une spécialisation ou une concentration
combinée avec une autre discipline afin
d’accroître tes possibilités d’emploi;
• Tu auras le choix de suivre certains éléments du
programme en ligne ou à distance;
• Notre programme offre aussi une mineure
interdisciplinaire en études sur la femme;
• Certains programmes de maîtrise offerts à la
Laurentienne sont particulièrement pertinents
pour les diplômés en sociologie, dont la M.A.
en sociologie – recherche sociale appliquée ainsi
que les M.A. et M.Sc. interdisciplinaire en santé.
Perspectives d’avenir : Agent de
communication, agent de développement
régional, analyste et chercheur (p. ex., Statistiques
Canada), collaborateur international pour des
organisations non gouvernementales, l’Agence
canadienne de développement international ou les
Nations Unies, coordonnateur ou chef de projets,
enseignant, évaluateur de programmes ou de
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projets, organisateur de projets (communautaires,
gouvernementaux, etc.), orienteur ou recruteur (p.
ex., agence de placement), recherchiste, études
supérieures, etc.
Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus/en ligne
Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en sociologie
• Baccalauréat ès arts (3 ans) en sociologie
• Spécialisation en sociologie
• Majeure en sociologie
• Concentration en sociologie
• Diplôme de spécialisation en sociologie
• Certificat en méthodes de recherche sociale
• Certificat en études familiales et sexualité
humaine
• Mineure en sociologie
• Mineure interdisciplinaire en Women’s Studies
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français ou 1 English
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
LANG 1005 – Grammaire appliquée à la rédaction
SOCI 1015 – Étude de la société*
+ cours au choix (18 cr.)
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

THÉÂTRE, B.A.

Éléments clés
• Reçois une formation en art clownesque
contemporain sans égal dans le pays.
• Dès la première année, tu auras la chance de
monter sur les planches et de participer à la
troupe de théâtre.
• Réalise un stage artistique auprès de l’un
des nombreux partenaires communautaires
et employeurs potentiels, dont le Théâtre du
Nouvel-Ontario, TFO, le Carrefour francophone
de Sudbury, Radio-Canada, le Salon du livre du
Grand Sudbury, Le Voyageur, le Centre francoontarien de folklore, la Galerie du NouvelOntario, les Concerts La Nuit sur l’étang et le
milieu scolaire parmi tant d’autres.
Perspectives d’avenir : Acteur ou comédien,
administrateur de théâtre, animateur culturel,
artiste de la scène, artiste clown (social et autres),
chercheur en études théâtrales, chroniqueur
culturel, critique de spectacle, directeur artistique,
directeur d’organisme culturel ou artistique,
enseignant, professeur d’art dramatique, metteur
en scène, publiciste, régisseur, etc.
Langue : Français
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en théâtre
• Baccalauréat ès arts (3 ans) en théâtre
• Spécialisation en théâtre
• Majeure en théâtre
• Concentration en théâtre
• Mineure en théâtre
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
THEF 1116 – Introduction à la pratique théâtrale
THEF 1256 – Jeu et interprétation : le monologue
THEF 1257 – Jeu et interprétation : le théâtre
franco-ontarien

Tu rêves de monter sur les planches?

LANG 1005 + labo – Grammaire appliquée à la
rédaction

Fais-le avec brio à l’aide de professeurs et
d’artistes réputés à l’échelle nationale et
internationale. Le programme de théâtre offre
une formation universitaire reconnue à l’échelle
nationale, ancrée dans l’une des communautés
artistiques les plus vibrantes du Canada.

+ cours au choix (15 cr.)

Il comprend des cours sur le jeu théâtral, la voix
et la diction, le théâtre franco-ontarien, le théâtre
autochtone et l’art clownesque. La formation
met l’accent sur l’expérimentation et la recherche
en art théâtral, tout en veillant à l’augmentation
significative de la culture générale et à la maîtrise
de la langue française.

Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

La plupart des cours de théâtre sont ouverts à
tous et offerts indépendamment les uns des
autres, sans préalables. Les membres de la
population étudiante peuvent participer à une
création théâtrale annuelle, quel que soit leur
niveau d’expérience.

Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.

THEATRE ARTS, BA
Interprétation, voix, mouvement, mime,
direction, théâtre… tout un monde
t’attend.
Le programme offre un milieu d’apprentissage
personnalisé dans lequel les membres de la
population étudiante suivent des cours sur
l’interprétation, la voix, le mouvement, la mime, la
direction, l’histoire du théâtre, le théâtre canadien
et le théâtre dans l’éducation.
Deux grandes productions sur scène sont montées
chaque année en collaboration avec le Programme
des techniques du théâtre du Collège Cambrian.
Ceux qui combinent le baccalauréat en éducation
avec l’art dramatique ont la possibilité de travailler
avec des enfants au Sudbury Theatre Centre.
Les liens avec des professionnels de l’industrie de
la région procurent aux étudiants des possibilités
dans les domaines de l’interprétation, la
production, l’enseignement et la dramaturgie.
Chaque printemps, un groupe d’étudiants et
de professeurs passent un mois à l’Université
Providence, à Taïwan à travailler avec les étudiants
taïwanais et monter deux pièces dans le cadre du
Festival du théâtre anglais (English Festival).
Perspectives d’avenir : Cinéma, éducation,
journalisme, radio et télédiffusion, relations
publiques, services de loisir, théâtre professionnel,
etc.
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en Theatre Arts
• Baccalauréat ès arts (3 ans) en Theatre Arts
• Baccalauréat ès beaux-arts en Theatre Arts
• Spécialisation en Theatre Arts
• Majeure en Theatre Arts
• Concentration en Theatre Arts
• Certificat en Theatre Arts
• Mineure en Theatre
Cours de 12e année 4U/M et autres
exigences d’admission
• 1 English
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
• Audition
• Demande d’admission supplémentaire pour le
BFA (selon le choix)
Cours de première année
THEA 1115 – Introduction to the Theatre
+ cours au choix (24 cr.)
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.

Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

Choix de programme
• Baccalauréat ès arts (4 ans) en Women’s Studies
• Baccalauréat ès arts (3 ans) en Women’s Studies
• Majeure en Women’s Studies
• Concentration en Women’s Studies
• Certificat en Women’s Studies
• Mineure en Women’s Studies
• Mineure en Critical Sexuality Studies

WOMEN’S STUDIES, BA

Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 English
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %

Le programme examine d’un œil critique
le genre dans une structure incluant la
race, la classe, l’habileté, la sexualité,
l’identité sexuelle et du genre, l’âge, la
nationalité et l’ethnie.
Les membres de la population étudiante
découvrent comment les structures sociales
et culturelles sont déterminées par le genre et
comment l’étude critique du genre a entraîné des
changements d’envergure tant pour les femmes
que les hommes au Canada et dans le monde,
dans des domaines clés comme la participation
politique, le travail, les soins de santé, et
l’éducation.
Les membres de la population étudiante
sont encouragés à s’investir dans leur propre
communauté en collaborant avec des organismes
tels que Voices for Women ou le centre
d’intervention en cas d’agression sexuelle
d’Horizon Santé-Nord.

Cours de première année
WOMN 1005 – Introduction to Women’s Studies
ou
WGSX 1005 – Introduction to Women’s Studies
and Gender Studies
+ cours au choix (24 cr.)
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

Éléments clés
• Développe davantage ton individualisme et ta
capacité d’effectuer des changements positifs
au sein de la famille, du milieu de travail, dans
la participation politique ainsi qu’en activisme
médiatique;
• Participe directement à l’enseignement ou
à l’action sociale dans les domaines tels que
la justice sociale et l’égalité des sexes par
l’entremise du Centre des femmes;
• Présente tes travaux et recherches publiquement
lors du Symposium annuel des étudiants inscrits
au programme d’études sur la femme;
• Joins-toi à l’Association des études sur la femme,
une association étudiante active qui développe
des activités sociales et éducatives pour les
membres de la communauté;
• Joins-toi aux nombreux diplômés du programme
qui reviennent chaque année pour parler de leur
cheminement professionnel après l’obtention du
diplôme.
Perspectives d’avenir : Organismes
communautaires et de défense des intérêts,
services de consultation, centres d’aide d’urgence,
garderies et centres familiaux, gouvernement,
service à la collectivité et aux étrangers, études
supérieures, services de santé, journalisme,
droit, médecine, profession de sage-femme,
secteur privé, consultation pour la recherche,
enseignement et travail auprès des jeunes.
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
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Éducation

La Faculté d’éducation offre des programmes de
baccalauréat en éducation – en français, en anglais
et en formule bilingue – qui préparent à l’obtention
de la carte de compétence à l’enseignement délivrée
par l’Ordre des enseignantes et des enseignants de
l’Ontario. Elle forme aussi des enseignants de toute
la province qui désirent parfaire leurs qualifications
professionnelles.

Rachel Richardson

3e année, Physique et programme d’éducation
concomitant, mineure en mathématiques
“Le programme d’éducation concomitant est un excellent
moyen pour moi de poursuivre un diplôme en sciences et un
brevet d’enseignement simultanément. Cela n’exige qu’un
ou deux cours supplémentaires, chaque année, parallèlement
au domaine d’études principal. Je peux ainsi améliorer mes
compétences en communication, participer à des stages
pratiques dans des écoles et ainsi élargir mes possibilités
de carrière.
Ici à la Laurentienne, j’ai déjà eu l’occasion de mener mes
propres recherches ainsi que de travailler à SNOLAB, une
installation lauréate du prix Nobel. Tout à fait génial!”

EDUCATION,
B.Ed. (concurrent)
Accélère ton avenir en éducation.
Prépare un baccalauréat en arts, science ou
éducation physique et santé tout en suivant les
cours qui te permettront d’accéder à l’année
professionnelle (5e année) en enseignement. Tu
pourras ainsi faire tes études plus rapidement
qu’en suivant le programme consécutif.
Choisis l’un des deux cycles : primaire/moyen
(de la maternelle à la 6e année) ou moyen/
intermédiaire (de la 4e à la 10e année).
Obtiens des crédits dans une matière précise
afin d’avoir les qualifications requises pour
l’enseignement aux niveaux intermédiaire et
supérieur (11e et 12e année).
Le succès de nos étudiants est appuyé par un
programme de mentorat dirigé par les étudiants
et un directeur qui aide à l’orientation scolaire.
Tous nos étudiants préparent un baccalauréat
combiné, de 5 ans, en suivant plusieurs
cours d’éducation, participant à des ateliers
professionnels et effectuant des stages pratiques
dans des milieux divers (écoles et organismes
comme le Collège Frontière, YMCA, Partir d’un
bon pas pour un avenir meilleur, carrefours
Meilleur départ et Learning Disabilities Association
of Sudbury).
Éléments clés
• L’un des seuls programmes de 5 ans en
éducation en Ontario;
• Fais près de 90 jours de stage pratique ainsi que
20 jours d’expérience sur le terrain, ce qui va
au-delà des exigences provinciales;
• Ce programme reflète une concentration
autochtone, c’est-à-dire que tous les cours
incorporent des volets axés sur l’histoire et
les méthodes d’enseignement des Premières
Nations, Métis et Inuits ce qui multiplie les
possibilités de stages pratiques.
Perspectives d’avenir : Enseignement à
l’école primaire ou secondaire, publique ou privée,
professeur de collège ou éducateur de musée,
études supérieures… Bien que la plupart de nos
diplômés travaillent en Ontario pour les conseils
scolaires, nombreux sont nos anciens qui trouvent
un emploi auprès des instances éducatives PNMI
dans tout le Canada ou qui occupent des postes
d’enseignement à l’étranger...

Choix de programme
• Baccalauréat ès science/
Baccalauréat en Education (4 ans)
• Baccalauréat ès arts/
Baccalauréat en Education (4 ans)
• Baccalauréat en éducation physique et santé/
Baccalauréat en Education (4 ans)
• Cycles primaire/moyen
• Cycles moyen/intermédiaire

Cours de première année
EDUC 0010 – Orientation to Teaching
EDUC 0110 – Ontario College of Teachers
EDUC 1016 – Introduction to Teaching & Learning
EDUC 1024 – Social and Legal Issues In Education
EDUC 1046 – Indigenous Ways of Learning
(facultatif)

Cours de 12e année 4U/M et autres
exigences d’admission

ÉDUCATION,
B.Éd. (consécutif)

Conjointement avec un baccalauréat ès arts :
• 1 English
• 5 autres cours (dont 1 Français pour l’option
bilingue)
• Moyenne minimale de 75 %
Conjointement avec un baccalauréat ès sciences :
• 1 English
• 1 fonctions avancées
• 1 science
• 1 autre math ou science
• 2 autres cours (dont 1 Français pour l’option
bilingue)
• Moyenne minimale de 75 %
Conjointement avec un baccalauréat en musique :
• 1 English
• 5 autres cours
• Audition
• Moyenne minimale de 75 %
Conjointement avec un baccalauréat en sciences
de l’activité physique (Éducation physique et
santé/Leadership : activités physiques de plein air)
• 1 English
• 1 biologie ou science de l’exercice
• 4 autres cours (dont 1 Français pour l’option
bilingue; chimie, 2e langue, sciences de l’activité
physique conseillées)
• Profil personnel
• Moyenne minimale de 75 %
Conjointement avec un baccalauréat en
promotion de la santé
• 1 English
• 1 chimie
• 1 biologie ou sciences de l’exercice
• 3 autres cours (dont 1 Français pour l’option
bilingue)
• Profil personnel
• Moyenne minimale de 75 %

Langue : Anglais/bilingue*
Mode de formation : Sur campus et en stage
Programme contingenté

Conjointement avec un baccalauréat en
Psychologie du sport
• 1 English
• 5 autres cours (dont 1 Français pour l’option
bilingue)
• Profil personnel
• Expérience connexe dans le monde du sport
• Moyenne minimale de 75 %

*Option bilingue : Les étudiants peuvent
compléter leur baccalauréat en arts, sciences ou
santé en poursuivant leurs études de premier
cycle en français, tout en complétant les cours du
baccalauréat concomitant en anglais.

**Les étudiants qui poursuivent leurs études de
façon concomitante avec un baccalauréat en
arts, sciences ou santé en français doivent avoir
complété un cours de Français de niveau 4U/M à
l’admission.
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Enseigner, c’est bien. Enseigner en
français, c’est mieux!
Fais ta part pour protéger, valoriser et transmettre
la langue et la culture d’expression française.
Tes élèves t’attendent! Les écoles publiques,
catholiques, et privées ainsi que d’autres centres
de formation cherchent activement des diplômés
capables d’enseigner en français.
Tu souhaites faire découvrir les sciences à des
tout-petits? Les arts aux ados? Les mathématiques
aux adultes? Tu trouveras à la Laurentienne tout
ce qu’il te faut pour développer tes compétences
en enseignement.
Note bien que tu dois déjà être titulaire d’un
diplôme universitaire de premier cycle pour
t’inscrire au baccalauréat en éducation consécutif
en français. Fais demande dès maintenant au
Centre de demande aux universités de l’Ontario.
Tu dois également réussir un test de compétence
linguistique en français oral et écrit.
Éléments clés
• Fais tes stages dans n’importe quelle école de la
province de l’Ontario;
• Participe à de nombreuses activités de recherche,
dont le séminaire Pensée et culture et la revue
« Enfance en difficulté »;
• À la fin de tes études, tu obtiendras l’agrément
professionnel d’enseignante agréée ou
d’enseignant agréé de l’Ontario (EAO).
Perspectives de carrière
Enseignement en langue française ou immersion
à l’école élémentaire ou au secondaire, dans les
secteurs catholique, public ou privé en Ontario ou
dans d’autres provinces ou pays; enseignement au
niveau collégial; éducation dans un musée; études
supérieures, etc.
Langue : Français seulement
Mode de formation : Sur campus et en stage
Programme contingenté
Note : L’admission au programme de formation
à l’enseignement est contingentée. Les options
qui correspondent aux cycles d’enseignement
(primaire/moyen, moyen/intermédiaire
et intermédiaire/supérieur) ne sont pas
nécessairement offertes chaque année.

Choix de programme
• Formation initiale à l’enseignement, cycles
primaire/moyen; de la maternelle à la 6e année
(Option 1) (60 crédits)
• Formation initiale à l’enseignement, cycles
moyen/intermédiaire; de la 4e à la 10e année
(Option 2) (60 crédits)
• Formation initiale à l’enseignement, cycles
intermédiaire/supérieur; de la 7e à 12e année
(Option 3) (60 crédits)
Exigences d’admission
Ce programme est offert à toute personne qui
se destine à l’enseignement et est titulaire d’un
grade universitaire de premier cycle.
• Les candidats doivent détenir un baccalauréat
d’une université canadienne ou l’équivalent à
l’étranger, reconnu par l’Université Laurentienne;
• Les candidats doivent avoir obtenu une moyenne
d’au moins 70 % dans les cours universitaires
de premier cycle, de 3 ou de 6 crédits, totalisant
60 crédits;
• Les candidats doivent s’inscrire au test de
compétence linguistique (TCL) en français et le
réussir avec une note de 70 % ou plus avant
l’admission au programme;
• Les candidats peuvent subir jusqu’à cinq fois le
TCL au cours d’une même année;

• Les candidats qui souhaitent s’inscrire à
l’Option 2 (cycles moyen et intermédiaire)
doivent avoir obtenu au moins 18 crédits
universitaires dans au moins deux matières qu’ils
souhaitent enseigner aux cycles visés dans les
écoles ontariennes;
• Les candidats qui s’inscrivent à l’Option 3 (cycles
intermédiaire et supérieur) doivent avoir obtenu :
(a) au moins 30 crédits universitaires dans une
première matière qu’ils souhaitent enseigner
aux cycles visés; (b) au moins 18 crédits de
premier cycle dans une deuxième matière qu’ils
souhaitent enseigner aux cycles visés dans les
écoles ontariennes.
• Les candidats doivent présenter leur demande au
Centre de demande d’admission aux universités
de l’Ontario et régler les frais administratifs ainsi
que des frais universitaires supplémentaires.
Tous les autres documents doivent être envoyés
à l’Université Laurentienne. Le formulaire
d’inscription au programme est affiché en ligne
sur le site du Centre de demande d’admission
aux universités de l’Ontario.
• Un relevé de notes officiel (imprimé au cours
des six derniers mois) de tous les établissements
postsecondaires fréquentés doit être envoyé
directement à l’Université Laurentienne.
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Gestion
Mohamed Kone

3e année, Administration des affaires
“Mon programme d’études en administration
des affaires m’offre de nombreuses opportunités
professionnelles. Comme j’ai choisi une
spécialisation en finances, je me vois sur la
parfaite voie pour une carrière en gestion de
portefeuille. Les investissements, les assurances,
la planification financière… mes profs font en
sorte que mon expérience soit enrichissante et
stimulante. J’ai vraiment fait le bon choix.”
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La Faculté de gestion forme des leaders socialement responsables
destinés à exceller dans le milieu économique global. Elle offre un
enseignement en gestion flexible fondé sur des travaux d’érudition
reconnus. Elle offre des programmes liés aux domaines de l’administration
des affaires, disponibles en français et en anglais, dans les disciplines
suivantes : comptabilité, finance, entrepreneurship, ressources humaines,
gestion internationale, marketing et gestion des opérations. La Faculté
offre également un programme en administration des sports, un chef
de file des programmes de gestion de ce genre au Canada.

Le 15 juin 2016, l’Université
Laurentienne a reçu l’agrément
international EPAS pour les
programmes de baccalauréat
en Business Administration
(B.B.A.) ainsi que baccalauréat en
Commerce – Sports Administration
(B. Com. SPAD). Grâce à cette
reconnaissance internationale,
les étudiants de ces programmes
possèdent des qualifications
additionnelles et profitent d’un
avantage concurrentiel sur le
marché du travail mondial.

ADMINISTRATION DES
AFFAIRES, B.A.A.
(BUSINESS ADMINISTRATION, BBA

Programme reconnu et réglementé par la EMFD)

Apprends tout ce qu’il te faut pour
réussir en affaires. Ta carrière de rêve
t’attend!
Prépare-toi à devenir gestionnaire de grande
entreprise ou, mieux encore, à démarrer ta propre
entreprise.
Souple et réalisable à temps partiel, le programme
du B.A.A. mise sur le développement d’aptitudes
qui te permettront d’assumer un poste de
dirigeant dans le monde des affaires en perpétuel
changement.
Deviens expert d’un secteur précis : finance,
entrepreneurship, marketing, gestion
internationale, comptabilité ou gestion de
ressources humaines.
Contribue à des projets de recherche pour laisser
ta marque dans ta communauté.
Participe aussi à des concours dans le nord de
l’Ontario et ailleurs au Canada pour mettre en
valeur tes compétences en gestion.
Éléments clés
• Profite d’une année complète d’expérience
pratique sur le terrain avec des stages en
entreprise;
• Voyage grâce au Programme international
d’échange d’étudiants. L’Université Laurentienne
est l’une des trois seules universités canadiennes
qui offrent la possibilité d’étudier dans l’un
des 260 établissements membres dans plus de
30 pays du monde;
• Étudie dans des classes peu nombreuses
pour une meilleure interaction avec les autres
étudiants et surtout un accès plus direct aux
professeurs.
Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus/hybride
Choix de programme
• Baccalauréat en administration des affaires
(B.A.A.)
• Baccalauréat en administration des affaires Modèle hybride (B.A.A. modèle hybride)
• Baccalauréat en administration des affaires en
marketing (B.A.A. marketing)
• Baccalauréat en administration des affaires
en gestion internationale (B.A.A. gestion
internationale)
• Baccalauréat en administration des affaires en
finances (B.A.A. finances)
• Baccalauréat en administration des affaires en
entrepreneuriat (B.A.A. entrepreneurship)
• Baccalauréat en administration des affaires en
comptabilité (B.A.A. comptabilité)
• Baccalauréat en administration des affaires
en ressources humaines (B.A.A. ressources
humaines)
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• Mineure en finances
• Mineure en entrepreneurship
• Mineure en gestion des affaires
• Mineure en marketing
• Mineure en gestion internationale
• Mineure en ressources humaines
• Mineure en comptabilité
• Certificat en planification financière
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français ou English (selon la langue d’étude)
• 1 fonctions avancées
• 1 autre math
• 3 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Des expériences uniques
Enactus : Une génération de jeunes leaders
engagés
L’organisme d’Enactus de l’Université Laurentienne
est membre du réseau Enactus Worldwide.
Il s’agit d’un organisme étudiant qui a pour
mission de développer l’esprit entrepreneurial et
l’engagement des jeunes au service de la santé
économique, sociale et environnementale de leur
communauté. Pour cela, les membres d’Enactus
mettent en œuvre des projets d’entrepreneuriat
social avec la participation de professionnels et du
corps professoral.
Voici quelques exemples de projets :
• Formation aux entrepreneures du Cree Cultural
Interpretive Centre à Moose Factory en Ontario
sur l’utilisation d’une tablette tactile et la vente
de leurs œuvres sur eBay.
• Présentation d’un atelier « Faire du sens avec
vos finances » aux élèves de l’école secondaire
Northern Lights à Moosonee, Ontario. Cet
atelier a pour but de les aider à comprendre tous
les coûts associés à fréquenter un établissement
d’études postsecondaires, les différentes sources
de revenus et les moyens d’économiser.
Perspectives d’avenir : Secteur bancaire,
fonction publique, sociétés d’investissement,
planification financière, entreprises privées, etc.
Comptabilité : comptable agréé (CPA),
vérificateur externe, conseiller en fiscalité, syndic
de faillite, etc.
Ressources humaines : titre professionnel en
ressources humaines (CHRP), spécialiste de la
planification, du recrutement, du traitement et du
perfectionnement du personnel, etc.
Marketing : représentation commerciale, achats,
gestion de compte client, analyse de marché,
direction du marketing, responsable de la publicité
et des relations publiques, direction des ventes,
gestion de la distribution et des opérations/de la
logistique, etc.
Finances : gestion financière, analyse
financière, courtage en valeurs mobilières,
agent d’assurances, gestionnaire de patrimoine,
souscription de titres, direction de portefeuille,
planification financière agréée, etc.

Gestion internationale : exportation, gestion
de logistique et importation-exportation,
courtage en commerce international, gestion des
fondations, agent de l’ONU, chargé de projets
à la Banque Mondiale, gestionnaire des affaires
internationales, etc.
Entrepreneurship : propriétaire d’entreprise,
gestionnaire de petite et de moyenne entreprise,
gestionnaire d’organisme sans but lucratif,
conseiller aux petites entreprises dans les banques,
fonctionnaire des services publics, etc.

SPORTS
ADMINISTRATION,
H.B.Com. SPAD

Programme reconnu et réglementé par la EMFD

Perfectionne ta formation en affaires
dans le programme d’administration des
sports de premier plan au Canada.

Cours de première année
ACCT 1001 – Compréhension et utilisation des
données financières

Sois de la partie avec des possibilités offertes
exclusivement à la Laurentienne par l’industrie et
des organismes importants.

COSC 1702 – Logiciels d’application ou
COSC 1701*

Reçois ta formation dans un programme créé par
les leaders du sport canadien et les professeurs de
la Laurentienne depuis plus de 40 ans, ainsi qu’un
vaste réseau d’anciens et de contacts en industrie.
Combine ton cheminement en affaires à des
fondements solides en théorie du sport et à une
expérience pratique en gestion du sport.

ECON 1006 – Introduction à la microéconomie
ECON 1007 – Introduction à la macroéconomie
MGMT 1001 – Fondements de la gestion des
entreprises
MGMT 2006 – Gestion durable, éthique et
responsabilité sociale des affaires
+ cours au choix (12 cr.) dont :
• cours de mathématiques de la série 1000
(sauf MATH 1911 et MATH 1912) (3 cr.);
• cours ayant un contenu autochtone (3 cr.)
(voir liste de cours de la Faculté des arts; peut
être suivi dans les années supérieures);
• cours en dehors de la Faculté de gestion
(6 cr., dont au moins 3 cr. en arts, qui peut
également satisfaire l’exigence de contenu
autochtone).
Les étudiants admis avec un seul cours de
mathématiques 4U doivent suivre MATH 1912
(Calcul différentiel et intégral) comme cours au
choix. Ceux qui ont réussi un équivalent de 12e
année sont exemptés de ce cours.
*Les étudiants peuvent être exemptés de ce cours
s’ils ont réussi un cours équivalent.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.

Aborde toutes les facettes de l’administration
des sports dans le cadre de cours touchant les
finances du sport, la comptabilité, les ressources
humaines, le marketing, le droit du sport, les
médias, l’analyse de données sportives et la
communication des sports.
Profite d’une expérience pratique inoubliable de
quatre à huit mois auprès d’entreprises comme :
Maple Leafs de Toronto, Hockey Canada, FC
de Toronto, Comités olympiques canadien et
international, Sénateurs d’Ottawa, Chargers de
San Diego, Georgia State Games, IMG, TrojanOne,
Under Armour, Blue Jays de Toronto, Raptors de
Toronto, Quiksilver, Oilers d’Edmonton, et bien
d’autres.
Éléments clés
• Participe à des expériences pratiques en industrie
ainsi qu’à des possibilités d’emploi dans le cadre
de consultations qui te permettent de faire
des recherches et analyses et de formuler et
présenter des conseils et recommandations à des
dirigeants et administrateurs en industrie;
• Profite d’un vaste réseau d’anciens et de
gestionnaires en industrie;
• Met à profit l’apprentissage et l’expérience
acquis lors d’un stage de quatre à huit mois au
sein d’entreprises locales ou internationales;
• Travaille en collaboration avec des organismes
de sport professionnel lors d’un voyage de
consultation organisé. Par le passé, ces voyages
ont eu lieu, entre autres, à New York, Chicago,
London (Angleterre) et Lausanne (Suisse).
Perspectives d’avenir : Organisations et
ligues professionnelles de sport, organisations
sportives internationales, nationales et
provinciales, agences de commandite sportive,
agences de représentation d’athlètes, sociétés de
capitaux, organismes sans but lucratif, fabricants
d’articles de sport, etc.

Employeurs : Équipes sportives professionnelles
des ligues majeures, fédérations sportives
provinciales, nationales et internationales, grandes
banques au Canada, fabricants d’articles de sport,
sociétés de marketing, sièges sociaux de ligues
professionnelles, grandes sociétés multinationales,
sociétés de représentation d’athlètes...

Cours de première année
OPER 2006 – Introduction to Management
Science

Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
Programme contingenté
Option coop/internat

SPAD 1016 – Introduction to Sports
Administration I

Choix de programme
• Baccalauréat spécialisé en Commerce –
Sports Administration
• Option en Finance
• Option en Entrepreneurship
• Option en Human Resource Management
• Option en International Management
• Option en Marketing
• Option en Operations Management
• Spécialisation en Applied Sport Operations
• Mineure en Sport Communication
• Option Coop/Internat

ACCT 1001 – Introduction to Financial Accounting
ECON 1006 – Introduction to Microeconomics
ECON 1007 – Introduction to Macroeconomics
SPAD 0100 – Colloquia

SPAD 1017 – Introduction to Sports
Administration II
STAT 2066 – Business Statistics
+ cours au choix (9 cr.)
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.

Cours de 12e année 4U/M exigés
pour l’admission
• 1 English
• 2 maths
• 3 autres cours
• Moyenne minimale de 75 %
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Santé

La Faculté de la santé offre des
programmes qui préparent à des
professions dans les domaines de la
gérontologie, des sciences de l’activité
physique, de l’orthophonie, de la
profession de sage-femme, des services
sociaux pour les Autochtones, des
sciences infirmières et du service social
en général.

Amanda Dodaro
2e année, Promotion de la santé

“Je suis ravie que mon programme en promotion de la santé
me permette d’explorer de multiples aspects de la santé
communautaire. De la nutrition, à la physiologie et tout
ce qui se retrouve entre ces domaines, mes cours couvrent
une vaste étendue de sujets dans le domaine de la santé.
Plus j’avance dans mes études, plus je réalise que mon
programme me prépare non seulement à une carrière
de rêve mais qu’il reflète parfaitement ma personnalité
et mes aspirations.”

Les étudiants apprendront, d’une part, les
enseignements traditionnels autochtones, de
même que les théories et pratiques, et, d’autre
part, les théories et pratiques en service social, au
cours des années professionnelles du programme
(2e, 3e et 4e années). Le programme est ouvert à
tous les étudiants, peu importe leurs antécédents
ou origines.
Perspectives d’avenir : Nos diplômés
œuvrent dans les domaines suivants :
protection de l’enfance, santé mentale, service
correctionnel (provincial/fédéral), développement
communautaire, administration, prestation
de services directs, élaboration de politiques,
recherche et développement, enseignement,
formation, gestion et soins de santé. Les diplômés
rehaussent leur aptitude à l’emploi en poursuivant
le baccalauréat en éducation (B.Ed.), des études
en droit (LLB), des études de maîtrise (M.S.W.)
ou de doctorat (Ph.D.) ou des études à l’École de
médecine du Nord de l’Ontario.
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus et à
distance (temps-partiel)
Choix de programme
• Baccalauréat spécialisé en Social Work –
Indigenous Social Work
• Mineure en Indigenous Healing and Wellness

GERONTOLOGY, BA
Deviens un professionnel au service de
la population avec le plus haut taux de
croissance au Canada.
La gérontologie est l’étude des personnes âgées
et des questions touchant le vieillissement.
Quoiqu’il soit logé dans la Faculté de la santé, le
programme de gérontologie est ouvert à toutes
les personnes inscrites au baccalauréat ès arts
en tant que mineure, concentration, majeure
ou spécialisation. Les étudiants se servent d’une
approche pluridisciplinaire, intergénérationnelle et
interculturelle au vieillissement. Notre programme
d’études se fonde sur de nombreuses disciplines, y
compris la physiologie, la psychologie, la biologie,
les sciences religieuses, l’éthique, la sociologie et
la politique publique.
Perspectives d’avenir : Études supérieures,
foyers pour personnes âgées, droit et
assurance, éducation et promotion de la santé,
administration de maisons de retraite, entreprises
privées favorisant les habiletés de vie quotidienne,
ergothérapie, soins de santé, sciences de l’activité
physique, soins de longue durée, service social,
services pastoraux, etc.
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
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Choix de programme
• Baccalauréat en arts (4 ans) en Gerontology
• Baccalauréat en arts (3 ans) en Gerontology
• Spécialisation en Gerontology
• Concentration en Gerontology
• Majeure en Gerontology
• Mineure en Gerontology
• Certificat en Gerontology

Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 English
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %

INDIGENOUS SOCIAL
WORK, HBSW (ISW)

Cours de première année
GERO 1016 – Introduction to Gerontology I:
Understanding Aging Today

Travaille efficacement avec les peuples
des Premières Nations en faisant
l’apprentissage d’enseignements
traditionnels ainsi que de théories et
pratiques autochtones en service social.

GERO 1017 – Introduction to Gerontology II:
Caring For the Elderly in Canada
+ cours au choix (24 cr.), dont 6 crédits parmi les
suivants :
PSYC 1105 – Introduction to Psychology
SOCI 1015 – Understanding Society
ANTR 1006 – Introduction to Anthropology I et
ANTR 1007 – Introduction to Anthropology II
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.

Programme reconnu et réglementé par
l’Association canadienne de service social (ACESS)

Le baccalauréat spécialisé en service social –
Indigenous Social Work offert par l’École des
relations autochtones est axé sur la culture
et reconnu et réglementé par l’Association
canadienne de service social (ACESS).
L’objectif de l’École est d’offrir un diplôme agréé
en service social objectivant les connaissances,
les compétences et l’expérience nécessaires
pour travailler efficacement avec les collectivités
autochtones et allochtones.

Cours de 12e année 4U/M et autres
exigences d’admission
• 1 English
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
• Demande d’admission supplémentaire
Années professionnelles
Les étudiants doivent présenter une demande
d’admission aux années professionnelles du
programme avant le 1er mars. L’admission aux
années professionnelles permet de procéder à la
2e année du programme.
Cours de première année
ISWK 1006 – Introduction to Indigenous Social
Welfare*
ISWK 1007 – Introduction to Indigenous Social
Welfare and Social Work and Practice*
PSYC 1105 – Introduction to Psychology
SOCI 1015 – Understanding Society
+ cours au choix (12 cr.) en arts
*une note minimale d’au moins 70 % (B) est
requise.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

NURSING, BScN

Programme reconnu et réglementé par
l’ACESI-CASN et l’OIIO-CNO
(Voir aussi page 81 pour Sciences infirmières.)

Deviens un héros au quotidien en
façonnant ta carrière dans le domaine
des soins.
La profession infirmière est fondée sur la
connaissance, à savoir un mélange intéressant
de diverses disciplines que sont les sciences, les
mathématiques, la psychologie, l’anthropologie,
la gestion organisationnelle et la sociologie, pour
n’en nommer que quelques-unes.
La formation en soins infirmiers porte sur chacun
de ces domaines et prépare à une longue carrière,
tant au pays qu’à l’étranger, avec des possibilités
de travail dans les milieux des plus divers : soins
aigus, santé publique, santé communautaire,
télésanté, poste infirmier, recherche, éducation,
gestion des soins de santé, élaboration de
politiques de santé et bien plus encore.
Les personnes inscrites en sciences infirmières
à l’Université Laurentienne ont de nombreux
avantages : les membres du corps professoral de
l’École des sciences infirmières de la Laurentienne
possèdent en la matière une grande expérience et
leurs spécialités couvrent de nombreux domaines.
Notre laboratoire d’apprentissage clinique est à la
pointe des technologies et notre bibliothèque est
aussi de classe mondiale. Sudbury est le centre de
traitement des cas aiguillés d’ici et là du nordest de l’Ontario. Le système complet de soins de
santé qui en résulte prévoit pour les personnes
qui étudient les sciences infirmières diverses
possibilités d’apprentissage spécialisé. Elles font
partie de la communauté universitaire et tirent
parti non seulement des apports de nombreuses
autres disciplines (sage-femme, sciences de
l’activité physique, service social et médecine),
mais aussi de tout ce que la vie universitaire a à
leur offrir.
De plus, les étudiants qui souhaitent enrichir
leur apprentissage peuvent aider à la recherche
ou participer aux travaux des organismes
professionnels de soins infirmiers. L’École a réagi à
l’évolution de la profession infirmière et des soins
de santé en offrant un programme post-diplôme,
des cours sur le Web ainsi que des programmes
menant à la certification d’infirmière ou infirmier
praticien et à la maîtrise (MScN).

Perspectives d’avenir : Enseignement, études
supérieures, soins à domicile, soins palliatifs, soins
infirmiers dans les divers services hospitaliers
et les autres milieux de soins communautaires,
recherche, etc.
Nos diplômés ont préparé des carrières, entre
autres, dans les milieux suivants : Horizon SantéNord, Service de santé publique de Sudbury et du
district, Centre d’accès aux soins communautaires,
École des sciences infirmières de l’Université
Laurentienne, hôpitaux et cliniques en Ontario et
ailleurs, etc.
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
Programme contingenté
Également offert en collaboration avec les collèges
Cambrian, Northern, Sault et St-Lawrence.
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 English
• 1 biologie
• 1 mathématique
• 1 chimie
• 2 autres cours
• Moyenne minimale de 75 %
Suivant le mandat triculturel de l’Université,
l’École des sciences infirmières réserve dans son
programme anglophone de BScN un minimum de
six places pour des membres métis, inuits ou des
Premières Nations de la population étudiante.
Cours de première année
NURS 1004 – Nursing Praxis and Professional
Caring I
NURS 1007 – Health and Healing I
NURS 1056 – Professional Growth I
NURS 1094 – Nursing Praxis and Professional
Caring II
NURS 1206 – Relational Practice I
NURS 1207 – Relational Practice II
BIOL 2105 – Human Anatomy and Physiology
+ cours au choix (6 cr.) en arts, gestion ou sciences
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

Éléments clés
• Des expériences pratiques dès la première
année;
• L’Association des étudiants et étudiantes en
sciences infirmières de l’UL participe activement
aux activités et conférences locales, provinciales
et nationales.
• Également offert : diplôme d’études supérieures
d’infirmières ou infirmiers praticiens (avant de
présenter une demande, les candidats doivent
avoir acquis 2 ans de pratique professionnelle en
tant qu’IA).
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Choix de programme
• Baccalauréat ès sciences de la santé (4 ans) en
orthophonie
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français
• 1 biologie
• 1 English
• 3 autres cours (physique et mathématiques de la
gestion des données fortement recommandées)
• Moyenne minimale de 70 %
Le baccalauréat en orthophonie donne accès
au marché du travail et aux études supérieures :
maîtrise en orthophonie ou en audiologie,
linguistique, psycholinguistique, linguistique
clinique, orthopédagogie, sciences biomédicales,
éducation, santé interdisciplinaire, etc.
Le titre d’orthophoniste nécessite l’obtention de
la maîtrise ès sciences de la santé en orthophonie
ou d’une autre maîtrise professionnelle en
orthophonie et l’adhésion à l’Ordre des
audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario
(OAOO).
Cours de première année
ORTH 1106 – Émergence et développement du
langage chez l’enfant de 0 à 12 ans
ORTH 1107 – Sciences de la parole
LING 1006 – Initiation à la linguistique*
PSYC 1105 – Initiation à la psychologie
BIOL 1700 – Structure et fonction du corps
humain (ou un autre cours équivalent en
anatomie humaine)
LANG 1005 – Grammaire appliquée à
la rédaction**

ORTHOPHONIE, B.Sc.S.
Orthophonie en format bilingue : Now
You’re Talking!
Pars à la conquête des sciences de la santé en
orthophonie.
Apprivoise les sciences de la santé en orthophonie
grâce à une formation interdisciplinaire.
Un orthophoniste est un professionnel de la santé
qui dépiste, évalue et traite les troubles de la
parole et du langage, soit à l’oral ou à l’écrit, ou
de la déglutition chez tous les groupes d’âge.
Axée à la fois sur la théorie et la pratique
rigoureuse, le programme d’orthophonie établit
des ponts entre les sciences humaines, sociales,
naturelles, physiques et cognitives, et ouvre la
porte aux études supérieures en orthophonie,
audiologie, linguistique, psycholinguistique,
linguistique clinique, orthopédagogie, sciences
biomédicales, etc.
Éléments clés
• Le B.Sc.S. en orthophonie de l’Université
Laurentienne est le seul programme en son
genre;
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• La langue d’enseignement du programme est le
français. Cependant, certains cours sont aussi
offerts en anglais et les lectures obligatoires sont
majoritairement en anglais. Cette combinaison,
ainsi que les activités complétées en laboratoire,
prépare les étudiants à travailler dans les deux
langues;
• Un baccalauréat en orthophonie t’ouvrira la
porte à de nombreuses professions comme
l’audiologie, l’ergothérapie, la physiothérapie,
la psychologie, entre autres. En plus, avec une
maîtrise en orthophonie, tu pourras exercer la
profession d’orthophoniste;
• L’équipe de l’École d’orthophonie s’engage
à créer un milieu dynamique, propice à ton
apprentissage pour que tu puisses te laisser
emporter par tout ce que cette discipline
t’inspirera;
• Ce programme est appuyé par le Consortium
national de formation en santé (CNFS).
Perspectives d’avenir : Orthophoniste,
psycholinguiste, linguiste, aide-orthophoniste,
orthopédagogue, spécialiste de biomédecine,
audiologiste, psychométricien, etc.
Langue : Français
Mode de formation : Sur campus

+ cours au choix (3 cr.)
*exigence de 65 % pour continuer en LING
**exigence de 65 % pour continuer en LANG
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

SAGE-FEMME
(PROFESSION DE), B.Sc.S.
(MIDWIFERY, B.H.Sc.)

Programme reconnu et réglementé par
la ACSF-CAM

Donne le droit de parole aux femmes
quant à leur santé.
Contribue aux meilleurs soins de santé des
femmes durant la grossesse, l’accouchement et la
période postnatale.

La profession de sage-femme est en plein essor.
Fais partie du mouvement qui encourage les
femmes enceintes et les nouvelles mamans à
prendre des décisions éclairées en ce qui concerne
leur grossesse et leur santé.
Reçois une excellente formation clinique offerte
en collaboration avec des sages-femmes et
d’autres prestataires de soins dans le domaine de
la maternité.
Le ministère de la Santé et des soins de longue
durée de l’Ontario s’engage à l’épanouissement
constant de la profession de sage-femme dans
la province et assure un financement à toutes les
diplômées pendant leur première année de travail.
Éléments clés
• Lors de tes études, tu assisteras à pas moins de
60 naissances, dont 40 où tu prodigueras les
soins primaires;
• Tu seras admissible à l’Ordre des sages-femmes
de l’Ontario et pourras travailler dans plusieurs
provinces canadiennes;
• Les universités McMaster et Ryerson collaborent
de façon égale à l’élaboration du programme
d’études, à l’admission à celui-ci et à
l’organisation des stages;
• Ce programme est appuyé par le Consortium
national de formation en santé (CNFS).
Perspectives d’avenir : Sage-femme autorisée
à travailler en Ontario et dans d’autres provinces
canadiennes dans les hôpitaux, les cliniques, les
centres d’accouchement, les centres de santé
communautaire, les milieux privés, etc.
Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus
Programme contingenté
Choix de programme
• Baccalauréat spécialisé en sciences
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français ou 1 English (selon la langue d’étude)
• 1 biologie ou chimie
• 1 science
• 3 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
MIDW 1056 – With Woman
MIDW 1057 – Becoming a Midwife
MIDW 1406 – Life Sciences
BIOL 2105 – Human Anatomy and Physiology
WGSX/WOMN 1005 – Introduction to Women’s
Studies
SWLF 1006 – Introduction to Social Welfare ou
ISWK 1006 – Introduction to Indigenous Social
Welfare
SWLF 1007 – Introduction to Social Work ou
ISWK 1007E Introduction to Indigenous Social
Welfare et Social Work Practice

Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

SCIENCES DE L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE
L’industrie de la santé et du bien-être
est en plein essor. Sois de la partie!
Ajoute à ta routine d’entraînement une formation
gagnante pour la santé physique et mentale de la
société.
Les programmes de l’École des sciences de
l’activité physique touchent des sujets variés allant
de l’éducation physique à l’impact de l’activité
et du conditionnement physique sur la santé
et le bien-être dans un contexte tant canadien
qu’international.
L’École des sciences de l’activité physique offre six
programmes différents :
• Éducation physique et santé (B.E.P.S.)
• Leadership : activités physiques de plein air
(B.E.P.S.)
• Promotion de la santé (B.E.P.S.)
• Kinésiologie (B.Sc.)
• Psychologie du sport (B.A.)
• Sport and Physical Education (BPHE)
Éléments clés
• Les programmes comprennent des cours
théoriques, des laboratoires, des stages en
milieux professionnels et des cours d’activité
physique et sportive;
• Des laboratoires bien aménagés offrent des
possibilités d’apprentissage pratique dans divers
domaines, dont l’anatomie, la biomécanique, la
physiologie et la physiologie de l’exercice;
• Un excellent rapport professeurs/étudiants dans
les cours de langue française.
Perspectives d’avenir : Intervenant dans les
milieux scolaire, du travail, de la santé, du loisir, du
sport, du plein air, etc.
Choix de programme
• Éducation physique et santé (B.E.P.S.)
• Kinésiologie (B.Sc.)
• Leadership : activité physique de plein air (B.E.P.S.)
• Promotion de la santé (B.E.P.S.)
• Psychologie du sport (B.A.)
• Sport and Physical Education (BPHE)
• Mineure en Outdoor Occupational Health and
Safety

ÉDUCATION PHYSIQUE ET
SANTÉ, B.E.P.S.
Programme reconnu et réglementé par la
CCAUEPK

Bouge et fais bouger pour une société
en santé.
Contribue à l’amélioration de la santé mentale et
physique des gens de ta communauté.
Tu le sais bien : les sports et l’exercice améliorent
la santé mentale et physique. La société a donc
besoin d’intervenants qualifiés et professionnels
pour encadrer la pratique d’activité physique et
sportive.
Deviens un de ces professionnels compétents du
domaine de l’éducation physique.
Profite d’un excellent rapport professeurs/
étudiants, d’une grande disponibilité du corps
professoral et de l’approche humaniste de la
formation. Ta réussite nous tient à cœur!
Éléments clés
• En plus des cours d’éducation physique et de
santé, tu pourras choisir 30 crédits dans une
autre discipline pour une formation propre à toi;
• Les étudiants admis au programme ont un vécu
sportif à divers niveaux et veulent travailler dans
le domaine de l’activité physique et de la santé;
• Les cours théoriques, les stages, les activités
sportives et les laboratoires sont offerts dans la
perspective de te préparer à un bon nombre de
carrières.
Perspectives d’avenir : Enseignement au
palier primaire ou secondaire, entraînement
sportif, intervention en activités de loisir,
intervention en conditionnement physique,
intervention en sport amateur et professionnel,
études supérieures (physiothérapie, ergothérapie,
thérapie sportive, massothérapie, etc.) ou en
médecine, etc.
Langue : Français
Mode de formation : Hybride
Programme contingenté
Choix de programme
• Baccalauréat en éducation physique et santé
Cours de 12e année 4U/M et autres
exigences d’admission
• 1 français
• 1 science
• 4 autres cours (sciences de l’activité
physique conseillée)
• Moyenne minimale de 70 %
• Profil personnel

Programmes contingentés

+ cours au choix (6 cr.) d’une liste approuvée en
sciences sociales ou humanités
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Cours de 12e année 4U/M et autres
exigences d’admission
• 1 français ou English (selon la langue d’étude)
• 1 chimie
• 1 fonctions avancées
• 3 autres cours (calcul, physique et vecteurs
conseillés)
• Profil personnel
• Moyenne minimale de 78 %

Éléments clés
• Apprends par l’expérience : survie dans la
nature, expéditions en canoë, escalade et
sauvetage pour n’en nommer que quelques
exemples;
• Choisis entre un stage de 400 heures, une
expédition de trois semaines en dehors de
l’Amérique du Nord, ou la préparation d’un
mémoire de premier cycle.

Cours de première année
EDPH 1006 – Science d’exercice, mieux-être, et
santé

Perspectives d’avenir : Guide d’expédition de
plein air ou internationale, instructeur d’activité
d’aventure, éducateur en plein air, gestionnaire
de pourvoiries, de camps ou de parcs, formateur
en aventure ou renforcement d’équipe auprès des
entreprises, emplois dans les centres récréatifs,
photographie et tournages en plein air, recherche
ou thérapie en activité de plein air, etc.

EDPH 1099 – École de plein air I
EDPH 1106 – Kinésie humaine
EDPH 1206 – Perspectives de l’éducation physique
et du sport
EDPH 1506 – Anatomie et kinésiologie I
EDPH 1507 – Anatomie et kinésiologie II
PSYC 1105 – Initiation à la psychologie
PHYS 1206 – Physique pour les sciences de la vie I
PHYS 1207 – Physique pour les sciences de la vie II
CHMI 1006 – Chimie générale I ou
CHMI 1202 – Chimie organique et biochimie pour
les sciences de la santé
Cours de première année
EDPH 1006 – Science d’exercice, mieux-être, et
santé
EDPH 1099 – École de plein air I
EDPH 1106 – Kinésie humaine
EDPH 1206 – Perspectives de l’éducation physique
et du sport
EDPH 1506 – Anatomie et kinésiologie I
EDPH 1507 – Anatomie et kinésiologie II
EDPH 2317 – Gestion des risques en éducation
physique
LANG 1005 – Grammaire appliquée à la rédaction
+ cours au choix (6 cr.) non EDPH
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

KINÉSIOLOGIE, B.Sc.
(KINESIOLOGY, B.Sc.)

Programme reconnu et réglementé par la
CCAUEPK

Voici un programme d’études pour ceux qui
ne cessent de bouger et qui sont curieux de
comprendre les principes scientifiques à la base du
mouvement humain.
Étudie le mouvement humain dans une optique
scientifique. Des méthodes empruntées tant aux
sciences physiques qu’à celles du comportement
sont employées pour étudier le mouvement dans
la variété de ses formes.
Éléments clés
• Réalise un projet de recherche et des stages
en réadaptation, ergonomie et gérontologie
pendant la dernière année du programme;
• Profite d’espaces de laboratoire conçus
spécialement pour les étudiants du programme
de kinésiologie;
• Participe au programme d’échange avec
l’Université du Strathclyde, à Glasgow, en
Écosse.
Perspectives d’avenir : Réadaptation
et thérapie par l’exercice, ergonomie,
santé et sécurité, consultations en santé et
conditionnement physique, secteur des sciences
de la santé, applications biomédicales, secteurs
de la conception et de la technologie de matériel
de sport, gérontologie, études supérieures et
recherche, études de médecine, de chiropraxie, de
physiothérapie et d’ergonomie, etc.

Découvre la science d’une société en
mouvement.

Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus
Programme contingenté

Vois en action les notions scientifiques appliquées
au mouvement du corps humain.

Choix de programme
• Baccalauréat ès sciences (4 ans)

Optimise la performance d’un athlète. Améliore la
condition physique d’une personne qui se rétablit
d’une blessure. Encourage des gens à adopter des
habitudes saines quant à leur santé physique.
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+ cours au choix (3 cr.) en sciences
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

LEADERSHIP : ACTIVITÉS
PHYSIQUES DE PLEIN AIR,
B.E.P.S.
(OUTDOOR ADVENTURE
LEADERSHIP, BPHE)
Sors de l’ordinaire. Profite du grand air
du nord de l’Ontario pour obtenir ton
diplôme.
Un programme universitaire comme nulle part
ailleurs qui fera de toi un véritable leader.
Reçois une formation en leadership de l’aventure
en plein air parmi les plus avant-gardistes du
Canada.
Tu auras la possibilité de te pratiquer dans
le rôle de guide et d’instructeur dans divers
environnements et d’acquérir de précieuses
expériences ainsi que des certificats provinciaux
et nationaux en activités de plein air. C’est le cas
pour les expéditions en canoë, les expéditions
en eaux vives, le kayak en mer, l’escalade et les
premiers soins d’urgence dans la nature.
Les employeurs de tous les secteurs cherchent des
personnes hautement qualifiées en leadership.
Ce diplôme peut mener bien plus loin que tu le
penses.

Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus
Programme contingenté
Choix de programme
• Baccalauréat en éducation physique et
santé (4 ans)
Cours de 12e année 4U/M et autres
exigences d’admission
• 1 français ou English (selon la langue d’étude)
• 1 biologie ou science de l’exercice
• 4 autres cours
• Moyenne minimale de 75 %
• Profil personnel
Cours de première année
EDPH 1006 – Science d’exercice, mieux-être, et
santé
EDPH 1099 – École de plein air I
EDPH 1106 – Kinésie humaine
EDPH 1206 – Perspectives de l’éducation physique
et du sport
EDPH 1506 – Anatomie et kinésiologie I
EDPH 1507 – Anatomie et kinésiologie II
PHED 1198 – Professional Development Seminar
PSYC 1105 – Initiation à la psychologie
+ cours (6 cr.) théoriques INDG et cours (3 cr.)
facultatifs théoriques
Note : Pour procéder à la 2e année, l’étudiant doit
avoir un certificat en premiers soins et un certificat
valide en réanimation cardiorespiratoire (niveau C).
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

PROMOTION DE LA
SANTÉ, BEPS
(HEALTH PROMOTION, BPHE)

Programme reconnu et réglementé par la
CCAUEPK

T’intéresses-tu à l’amélioration
de la santé et du bien-être de ta
communauté?
La promotion de la santé fait partie des six
programmes de l’École des sciences de l’activité
physique, et le volet anglophone peut être suivi
de concert avec le programme simultané de
baccalauréat en éducation (langue anglaise). Le
programme mène à un baccalauréat spécialisé (4
ans) qui dote les futurs promoteurs de la santé
des compétences en leadership requises dans les
professions des domaines de la promotion de la
santé, des sciences de la santé et de l’éducation.
Les étudiants ont en outre l’occasion de préparer
une mineure dans un domaine qui les intéresse en
humanités, sciences sociales ou sciences.
Éléments clés
• Un programme contingenté de 4 ans menant
au baccalauréat en éducation physique et santé
(Physical and Health Education);
• Acquisition des connaissances professionnelles
requises en arts et sciences pour assurer la
promotion d’un style de vie sain et actif;
• Attention particulière portée aux sujets touchant
la forme physique, la nutrition, la gestion du
stress, la sensibilisation à l’environnement et
l’autodiscipline appliquée à la santé.
Perspectives d’avenir : École de médecine,
physiothérapie, chiropraxie, ergothérapie,
promotion de la santé, éducation en santé,
naturopathie, orthophonie, études supérieures…
Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus
Programme contingenté
Choix de programme
• Baccalauréat en éducation physique et santé
(4 ans)
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français ou English (selon la langue d’étude)
• 1 biologie/sciences de l’activité physique
• 1 chimie
• 3 autres cours
• Moyenne minimale de 75 %
Cours de première année
EDPH 1006 – Science d’exercice, mieux-être, et
santé
EDPH 1099 – École de plein air I
EDPH 1106 – Kinésie humaine
EDPH 1206 – Perspectives de l’éducation physique
et du sport

EDPH 1506 – Anatomie et kinésiologie I
EDPH 1507 – Anatomie et kinésiologie II
PSYC 1105 – Initiation à la psychologie
+ cours au choix (9 cr.) :
3 crédits en chimie (CHMI 1202F – Chimie
organique et biochimie pour les sciences de la
santé recommandée)
6 crédits de cours non EDPH
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

PSYCHOLOGIE DU
SPORT, B.A.
(SPORT PSYCHOLOGY, BA)
Plonge dans l’esprit d’un athlète pour
comprendre comment se construit
l’expérience sportive.
Étudie les aspects physiques et psychologiques du
cheminement de l’athlète dans les milieux sportifs.
Prépare-toi à devenir un des chefs de file
professionnels en activité physique et dans les
sports.
Ce partenariat entre l’École des sciences
de l’activité physique et le Département de
psychologie te dotera d’une perspective
multidisciplinaire des facteurs psychologiques
influant sur la performance des athlètes ainsi
que des retombées psychologiques et physiques
de la participation aux sports. Parmi les sujets
traités figurent la motivation, la psychométrie,
l’anatomie, l’éthique dans les sports, les stratégies
d’entraînement mental et la gestion du stress.
Éléments clés
• Côtoie des entraîneurs, des psychologues du
sport et des enseignants du domaine tout au
long de tes études;
• Ce programme est unique au Canada et le seul
programme de psychologie du sport au monde
offert en français;
• Effectue un ou deux stages dans la communauté
pour mettre en pratique tes connaissances
acquises.
Perspectives d’avenir : Travaille dans les
milieux universitaires, collégiaux ou scolaires, et
auprès d’organismes de sports, de loisirs ou autres
en tant que psychologue du sport, expert-conseil
en psychologie du sport, entraîneur, enseignant/
éducateur, coach de motivation, etc.
Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus
Programme contingenté
Choix de programme
• Baccalauréat ès arts – Psychologie du sport
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Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français ou English (selon la langue d’étude)
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 75 %
Cours de première année
EDPH 1006 – Science d’exercice, mieux-être, et
santé

Perspectives d’avenir : Administration
d’un service de sport ou de loisirs, consultation
en conditionnement physique, enseignement,
kinésiologie ou application de la loi, études
supérieures, recherche ou études professionnelles
en médecine, chiropraxie, ergothérapie, thérapie
sportive…

La profession des soins infirmiers offre des
possibilités de spécialisation, de leadership et
de prise de décision dans le cadre de plusieurs
contextes touchant à la santé : les hôpitaux, les
agences de soins, les industries, les écoles et dans
le domaine des soins à domicile.

EDPH 1099 – École de plein air I
EDPH 1106 – Kinésie humaine

Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus/stage
Programme contingenté

Reçois une formation axée sur les soins, la
promotion de la santé et la prévention des
maladies chez les personnes, les familles et les
communautés.

EDPH 1206 – Perspectives de l’éducation physique
et du sport

Choix de programme
• Baccalauréat en Physical Education and Health

En plus, à la Laurentienne, tu pourras suivre tous
tes cours en sciences infirmières en français.

EDPH 1506 – Anatomie et kinésiologie I
EDPH 1507 – Anatomie et kinésiologie II
PHIL 2536 – Ethical Issues in Contemporary Sport
PSYC 1105 – Initiation à la psychologie

Cours de 12e année 4U/M et autres
exigences d’admission
• 1 English
• 1 biologie/sciences de l’exercice
• 4 autres cours
• Moyenne minimale de 75 %
• Supplémentaire : Profil étudiant

Éléments clés
• Participe à des stages en milieu professionnel
dès ta première année d’études;
• Si tu as déjà un diplôme collégial en sciences
infirmières, tu pourras suivre le programme de
baccalauréat à distance;
• L’École des sciences infirmières réserve
annuellement au moins quatre places pour les
membres inuits, métis ou de Premières Nations
de la population étudiante;
• Ce programme est appuyé par le Consortium
national de formation en santé (CNFS).

+ cours au choix (6 cr.) non EDPH
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

SPORT AND PHYSICAL
EDUCATION, BPHE
Reconnu et réglementé par la CCAUEPK-CCUPEKA

Explore les nombreux débouchés du
sport et du conditionnement physique.
Ce programme spécialisé permet aux étudiants
d’acquérir les connaissances théoriques et les
compétences pratiques dont ils auront besoin
pour préparer une carrière dans de nombreux
domaines tels que la physiothérapie, la thérapie
du sport, l’ergothérapie, l’éducation physique, la
médecine, l’entraînement, la kinésiologie, la santé
et le conditionnement physique, sans en exclure
d’autres.
Éléments clés
• Notre programme comprend des travaux
pratiques et un stage de 4e année dans des
milieux divers de la communauté;
• Nos cours d’activités comprennent : hockey,
basketball, volleyball, soccer, ski de fond,
curling, judo, badminton, tennis, entraînement
aux poids, yoga, natation, athlétisme, jeux
élémentaires, ski alpin, planche à neige et
football;
• Profitez d’un des meilleurs rapports prof/
étudiants en province.

Cours de première année
PHED 1006 – Exercise Science, Wellness and
Health
PHED 1099 – Outdoor School I
PHED 1206 – Perspectives of Physical Education
and Sport
PHED 2317 – Risk Management in Physical
Education and Sport
PHED 1506 – Anatomy and Kinesiology I
PHED 1507 – Anatomy and Kinesiology II
PSYC 1105 – Introduction to Psychology
+ cours au choix (9 cr.) non-EDPH
Note: Afin d’être admis à la 2e année d’études, le
membre du corps étudiant doit être titulaire des
certificats de RCP (niveau C) et de premiers soins
en règle.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

SCIENCES INFIRMIÈRES,
B.Sc.Inf.

Programme reconnu et réglementé par l’ACESICASN et l’OIIO-CNO
(Voir aussi page 76 pour Nursing.)

La santé et les relations humaines sont
au cœur de tes choix professionnels.
Opte pour les sciences infirmières et contribue à
créer un système canadien de santé viable et de
grande qualité.

*Exigences supplémentaires pour les stages
Afin de pouvoir suivre les cours d’expériences en
soins infirmiers et de stages d’intégration I et II,
il faut satisfaire les exigences supplémentaires
pour les stages et en remettre la preuve à la
planificatrice des stages cliniques avant la date
limite précisée.
*Coûts additionnels relatifs aux stages cliniques
En plus des droits de scolarité, la personne
inscrite aux sciences infirmières doit régler des
frais supplémentaires liés aux cours (manuels,
trousses de laboratoire, etc.) et aux stages
cliniques (porte-nom, uniforme de l’École des
sciences infirmières, chaussures blanches, carte
d’accès au centre hospitalier Horizon Santé-Nord,
diverses formations requises par les milieux de
stage, etc.). Elle doit également assumer les frais
liés à la documentation obligatoire à remettre
chaque année et est responsable de ses frais de
transport aux divers organismes communautaires
et aux milieux hospitaliers dans la Ville du Grand
Sudbury. Toutefois, la carte d’étudiant te donne
accès gratuitement au transport en commun à
Sudbury de septembre à avril.
Perspectives d’avenir : Soins à domicile, dans
les hôpitaux ou d’autres milieux communautaires,
etc.; études supérieures menant à des postes de
clinicienne ou clinicien spécialisé, l’enseignement
et la recherche…
Langue : Français
Mode de formation : Sur campus
Programme contingenté
Choix de programme
• Baccalauréat ès sciences infirmières
• Baccalauréat ès sciences infirmières pour
infirmières et infirmiers autorisés

Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission*
• 1 français
• 1 English
• 1 biologie
• 1 chimie
• 1 mathématique
• 1 autre cours
• Moyenne minimale de 75 %

SERVICE SOCIAL, B.S.S.
SPÉCIALISÉ

Programme reconnu et réglementé par
l’Association canadienne de service social (ACESS)

Sois un agent de changement dans ta
communauté.

Afin de respecter le mandat triculturel de
l’Université, l’École des sciences infirmières réserve
annuellement un minimum de quatre sièges au
B.Sc.Inf. pour les étudiants inuits, métis ou des
Premières nations.

Lutte contre les inégalités sociales fondées sur la
culture, la langue et l’appartenance ethnique.
Participe à la promotion de la justice sociale et du
respect des droits de la personne.

Cours de première année
BIOL 2105 – Anatomie et physiologie humaine

Acquiers une expérience inestimable de travail
sur le terrain avec plus de 700 heures au sein de
milieux professionnels.

LANG 1005 – Grammaire appliquée à la
rédaction ou
ENGL 1550 – Academic Reading and Writing
SCIN 1004 – Expériences en soins infirmiers I
SCIN 1014 – Expériences en soins infirmiers II
SCIN 1505 – Discipline infirmière
SCIN 1524 – Développement de la personne et
soins infirmiers
SCIN 1556 – Communication infirmière et relation
d’aide
SCIN 1557 – Interventions en sciences infirmières I
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’avancement
accéléré.

Le service social est une profession très diversifiée
et les travailleurs sociaux pratiquent dans une
variété de contextes et de milieux, y compris
en protection de l’enfance, santé mentale
et toxicomanie, dans les écoles, hôpitaux et
services propres à la culture ainsi que la pratique
privée, pour la justice sociale, le développement
communautaire et la planification sociale.
Éléments clés
• Notre programme francophone est offert sur le
campus à Sudbury et en ligne par formation à
distance;
• Profite de cette occasion unique d’étudier et de
pratiquer dans les communautés multiculturelles
du nord de l’Ontario;
• Un certificat en intervention auprès des femmes
est également offert;

• Ce programme est appuyé par le Consortium
national de formation en santé (CNFS).
Perspectives d’avenir : Agences de services à
l’enfant et à la famille, bureaux de service social,
centres de traitement de la toxicomanie, foyers de
groupe, hôpitaux, organismes communautaires,
organismes financés par le gouvernement,
planification des politiques sociales, soins de
santé, services gouvernementaux, etc.
Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus/en ligne
Choix de programme
• Baccalauréat spécialisé en service social
• Certificat en intervention auprès des femmes
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français ou English (selon la langue d’étude)
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Années professionnelles
Les étudiants doivent présenter une demande
d’admission aux années professionnelles du
programme avant le 1er mars. L’admission aux
années professionnelles permet de procéder à la
2e année du programme.
Cours de première année
BESO 1005 – Introduction au bien-être social*
PSYC 1105 – Initiation à la psychologie*
SOCI 1015 – Étude de la société*
+ cours au choix (12 cr.) non BESO ou non SESO
*Une note d’au moins 70 % est requise.

Le CNFS – Volet Université Laurentienne appuie le développement et l’offre de programmes
en français dans le domaine de la santé, sur le campus et à distance. Il contribue ainsi à la formation de
professionnels de la santé afin d’assurer l’accès à des services de santé dans leur langue à l’ensemble des
communautés francophones du pays. Le CNFS – Volet Université Laurentienne est l’un des 11 entités
d’enseignement universitaire et collégial réparties dans l’ensemble du Canada appuyant des programmes
d’études en français dans différentes disciplines de la santé et favorisant la recherche sur la santé des
francophones en situation minoritaire. L’objectif de cette alliance stratégique consiste à accroître la
présence et l’apport de professionnels de la santé et de chercheurs francophones pour répondre pleinement, en français, aux besoins en santé des communautés
francophones en situation minoritaire.
Le CNFS – Volet Université Laurentienne épaule les programmes suivants au niveau du baccalauréat : Santé publique; Orthophonie; Profession de sage-femme;
Sciences infirmières; Sciences infirmières-Infirmiers praticiens; Sciences infirmières-Soins cardiaques sur l’inforoute; Service social. De plus, les programmes d’études
supérieures suivants bénéficient de l’appui du CNFS : maîtrise en Service social, maîtrise en Kinésiologie – Activité physique, maîtrise en Orthophonie et maîtrise
en Sciences infirmières. Quelques-uns de ces programmes sont aussi offerts à distance. Consultez www.cnfslaurentienne.ca pour en savoir davantage sur les
projets de recherche et les programmes appuyés par le CNFS à l’Université Laurentienne, ainsi que sur les initiatives qui visent à soutenir les étudiantes et étudiants
inscrits dans l’un de ces programmes, par exemple les bourses du CNFS et l’appui aux stagiaires. En fait, grâce à l’appui du CNFS, les étudiants ont des possibilités
exceptionnelles de faire leur stage en régions éloignées comme le Nunavut, le Yukon et le Labrador.
L’alliance avec les autres établissements membres du CNFS est une ressource privilégiée qui nous permet d’offrir des séances de perfectionnement professionnel aux
professionnels du milieu de la santé, entres autres, les vidéoconférences PEP (programme d’excellence professionnelle) et l’Art de superviser les stagiaires. Dans le
domaine de la recherche sur la santé des francophones en situation minoritaire, les chercheurs du milieu universitaire et de la communauté réalisent des projets de
recherche avec la participation de membres de la population étudiante qui souhaitent explorer différents aspects de la recherche.
Le site cnfs.net contient des renseignements sur le Secrétariat national du CNFS et ses établissements membres, ainsi que sur la formation linguistique et culturelle
en santé, l’offre active, la formation à distance en santé et l’intégration des professionnels francophones de la santé formés à l’étranger.

Parce que la santé des francophones, c’est déjà plus qu’une profession!
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Sciences, génie,
architecture
Frédéric Rochon

3e année, Forensic Science

“L’une des composantes particulièrement bénéfique
de mon programme en sciences médico-légales est
l’opportunité, chaque année, de rencontrer des experts
dans le domaine, en face-à face. En fait, cette année,
nous avons eu le privilège d’assister à des présentations
individuelles par un entomologiste, un coroner, un
pathologiste, un expert en évidence médicolégal ainsi
que par un psychologue médicolégal. Non seulement
sommes-nous gagnants d’avoir ces différentes
perspectives du domaine, nous avons également la
possibilité d’explorer les débouchés multiples qui s’y
rattachent.”

La Faculté des sciences, de génie et d’architecture englobe les domaines de connaissance
découlant de l’observation systématique, de l’expérimentation et de la conception (p.ex.
biologie, chimie, sciences médico-légales, physique, informatique, mathématiques, géologie,
etc.). Les programmes mettent les sciences en pratique, par exemple pour concevoir et
construire des structures, des machines ou de la technologie (comme dans l’exploitation
minière). La Faculté comprend les opérations de l’École de génie Bharti, de l’École des sciences
de la Terre Harquail, de l’École d’architecture McEwen et en partie, de l’École des mines
Goodman.
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Notes sur le programme
Une note cumulative moyenne de 5,5 (70 %) est
requise afin d’avancer de la 2e à la 3e année du
programme. Les étudiants qui ne rencontrent pas
cette exigence seront transférés au programme du
B.A. en mathématiques.
La spécialisation est formulée en fonction des
prérequis d’expérience aux études que fait
prévaloir la Société des actuaires. Ces prérequis
doivent toutefois être authentifiés et acceptés par
la Society of Actuaries. L’obtention du diplôme
en Actuarial Science ne doit pas être interprétée
comme une garantie d’une carrière en tant
qu’actuaire qualifié. À la sortie du programme,
les diplômés seront à même de postuler des
désignations actuarielles auprès de l’Institut
canadien des actuaires (Canada) ou de la Society
of Actuaries (États-Unis).
Les étudiants sont encouragés à passer des
examens professionnels alors qu’inscrits au
programme. La spécialisation couvre d’ailleurs la
matière à l’étude pour les examens préliminaires
dont les examens P, FM, C ainsi q’une partie
de la matière à l’étude pour l’examen MLC. Le
programme complet de l’examen est disponible
sur le site Web de l’Institut canadien des actuaires
à : www.cia.ica.ca, et le site Web de la Society of
Actuaries à : soa.org.

ACTUARIAL
SCIENCE, BA/B.Sc.
Identifie, évalue et gère les risques afin
d’atteindre le succès dans les industries
financière et d’assurance.
Les actuaires bénéficient de salaires élevés, d’un
milieu de travail relativement équilibré, ainsi que
d’une carrière dont l’avenir affiche une croissance
prévue sur les prochains 20 ans.
Les actuaires utilisent les mathématiques et
statistiques pour prédire certains événements
dans les domaines des finances et de l’assurance,
comme le rendement boursier et le revenu
provenant des polices d’assurance et régimes de
retraite. L’objectif d’un actuaire est d’équilibrer la
réussite financière avec un niveau acceptable de
risque.
Éléments clés
• Apprends à équilibrer le succès financier en
comprenant et évaluant les risques du marché
boursier et du monde des assurances;
• Fais l’acquisition approfondie de connaissances
essentielles dans les domaines des
mathématiques, statistiques et finances afin
d’aider les entreprises à prédire et gérer
les incertitudes de l’avenir et leurs impacts
financiers;
• Développe des compétences bien recherchées en
assurant une sécurité financière et une stabilité
pour les compagnies d’assurance, les régimes
de pension, les agences gouvernementales et
d’autres organismes pour lesquels l’étude du
risque est essentielle.
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Perspectives d’avenir : Analyste financier,
comptable, directeur de la technologie de
l’information, spécialiste du génie financier,
concepteur de solutions en ligne, analyste
technique…
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Spécialisation en Actuarial Science (BA)
• Spécialisation en Actuarial Science (B.Sc.)
• Majeure en Actuarial Science
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 English
• 1 fonctions avancées
• 1 math
• 3 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
B.Sc. – Cours de première année
ACCT 1001 – Understanding and Using Financial
Information
ACCT 2001 – Introductory Accounting
ECON 1006 – Introduction to Microeconomics
ECON 1007 – Introduction to Macroeconomics
MATH 1036 – Calculus I
MATH 1037 – Calculus II
MATH 1056 – Discrete Mathematics I
MATH 1057 – Linear Algebra I
PHYS 1006 – Introductory Physics I
PHYS 1007 – Introductory Physics II

BA – Cours de première année
ACCT 1001 – Understanding and Using Financial
Information
ACCT 2001 – Introductory Accounting
ECON 1006 – Introduction to Microeconomics
ECON 1007 – Introduction to Macroeconomics
MATH 1036 – Calculus I
MATH 1037 – Calculus II
MATH 1056 – Discrete Mathematics I
MATH 1057 – Linear Algebra I

Possibilité d’équivalences :
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.

ARCHEOLOGY, BA/B.Sc.
Découvre ton avenir en fouillant dans le
passé.

+ cours au choix (6 cr.) en arts
Exigences générales :
• Un maximum de 48 crédits de cours de la série
1000
• Le diplôme avec spécialisation sera remis à une
personne dont la moyenne globale est au moins
5,5
Exigences touchant les cours au choix
pour le B.Sc. :
Un minimum de 18 crédits de la Faculté des
sciences, de génie et d’architecture dans au moins
trois matières autres que MATH et STAT.
Exigences touchant les cours au choix
pour le B.A. :
Au total, 42 crédits en arts. Avant l’obtention du
diplôme, le membre du corps étudiant doit avoir
obtenu six crédits en conscience linguistique,
6 crédits avec contenu autochtone et 6 crédits
en culture scientifique. Plus de renseignements
figurent à la page 52.

Examine les grandes questions sociétaires et
historiques tout en acquérant l’expérience
pratique sur les sites archéologiques de la
province.
Examine les questions touchant, entre autres,
notre provenance, la raison pour laquelle nos
ancêtres humains ont commencé à fabriquer des
outils et l’impact de la domestication des plantes
et animaux sur la société et notre santé.
Participe aux travaux sur terrain, y compris
l’arpentage et la découverte de sites de fouilles.
Apprends les méthodes archéologiques utilisées
pour la reconstitution de l’activité humaine.
Développe des aptitudes transférables et
recherchées dans d’autres disciplines. Plusieurs
nouvelles aptitudes sont pertinentes dans
des domaines comme les études de la Terre,
les sciences environnementales, les sciences
médico-légales, la géographie, l’histoire, les
études classiques, les études autochtones et
l’anthropologie.

Éléments clés
• Tire avantage de l’expérience archéologique
pratique sur le terrain, ici en Ontario;
• Le programme souple te permet de créer ton
propre cheminement de carrière par la voie des
arts ou des sciences;
• Applique tes habiletés à d’autres domaines tels
que l’arpentage et la cartographie, l’excavation,
l’analyse en laboratoire, la planification
urbaine et le développement de ressources
patrimoniales.
Perspectives d’avenir : Technicien
archéologique sur le terrain, directeur de
fouilles, technicien en laboratoire, rédacteur de
rapports, gestion, planification et conservation du
patrimoine, conservateur de musée, interprète,
adjoint de recherche anthropologique, études
supérieures en archéologie ou d’autres disciplines
connexes.
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès arts ou ès sciences (3 ans) en
Archeology
• Concentration en Archeology
• Baccalauréat ès arts ou ès sciences (4 ans) en
Archeology
• Spécialisation en Archeology
• Majeure en Archeology
• Mineure en Archeology
B.Sc. – Cours de 12e année 4U/M exigés
pour l’admission
• 1 English
• 1 fonctions avancées
• 2 sciences (ou 1 science + 1 math)
• 2 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %

BA – Cours de 12e année 4U/M exigés
pour l’admission
• 1 English
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Élément clés
• Le programme offre, entre autre, un cours
d’expérience pratique de six semaines
(ARCL 3095 – d’une valeur de six crédits) sur le
territoire Huron-Wendat sous l’autorisation de la
Nation Huron-Wendat. Les étudiants participent
aux travaux de fouille sur terrain pendant cinq
semaines et complète ensuite une semaine en
laboratoire;
• Des visites aux musées locaux ainsi que des
présentations par des experts engagés font
également parties intégrales du programme.
B.Sc./BA – Cours de première année
ARCL 1006 – Introduction to Archaeology and
Physical Anthropology
+ cours au choix (27 crédits)
Prérequis pour le B.Sc. :
Au moins 50 % des crédits doivent être complétés
dans les sciences.
Prérequis pour le B.A. :
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir obtenu 6 crédits en conscience
linguistique, 6 crédits avec contenu autochtone
et 6 crédits en culture scientifique. Plus de
renseignements à ce sujet figurent à la page 52.
Possibilités d’équivalence
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.
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ARCHITECTURAL
STUDIES, BAS
Bâtis ta communauté et fais un
apprentissage de tes mains ainsi que de
ton imagination.
L’étude de l’architecture est importante pour le
concept général de l’environnement bâti ainsi
que pour faire connaître la nature holistique et
esthétique de la culture du design.
Lancée en 2013, la nouvelle École d’architecture
McEwen est située au centre-ville de Sudbury et
présente le plus récent programme d’architecture
au Canada. Les professeurs, le personnel et les
étudiants que rassemble l’École d’architecture
McEwen viennent des quatre coins du Canada
et de l’étranger. Fidèles à notre mission
triculturelle auprès des populations étudiantes
francophones, anglophones et PNMI, dans un
contexte de diversité, nous offrons aux étudiants
en architecture des cours facultatifs au campus
principal de la Laurentienne tandis que le
studio de design et les autres cours obligatoires
sont offerts au centre-ville, dans de nouveaux
bâtiments. Ceux-ci, ouverts officiellement en 2013
(Phase I), 2015 (Phase 2) et 2017 (Phase 3) sont
nos fleurons en design.
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Le programme de premier cycle d’études en
architecture est axé sur la conception, la culture,
la technologie et l’exercice professionnel. Notre
programme se concentre sur la conception et
la culture propres au Nord, surtout le nord de
l’Ontario, et met l’accent sur l’expertise en travail
avec le bois. Les cours en atelier solliciteront la
créativité des membres du corps étudiant, car
ils devront appliquer des solutions pratiques de
construction pour notre climat nordique en tenant
compte des cultures, de l’histoire et des profils
communautaires. Tout au long du programme,
de vastes projets de conception construction
et de conception communautaire exposeront
les membres du corps étudiant à de vraies
questions communautaires et leur apporteront
une expérience pratique de la construction. Ils
apprendront à intégrer des matériaux indigènes
et naturels dans le bâti et la conception de sites,
ainsi que l’importance de la collaboration et
de l’interaction avec d’autres membres de la
population étudiante, le corps professoral et
des groupes communautaires. Le premier stage,
solidement basé sur un modèle d’enseignement
coopératif, aura lieu dans l’industrie et les
domaines connexes, et le deuxième se déroulera
dans un cabinet local, national ou étranger
d’architecture.

Perspectives d’avenir : Le programme vise
principalement des études supérieures dans le
programme professionnel d’architecture (M.Arch.)
mais les diplômés du BAS ont de nombreuses
perspectives d’emploi dans le domaine du design :
urbanisme et développement communautaire,
écologie, durabilité et design industriel.
Possibilités d’études pertinentes
Maîtrise en architecture à la Laurentienne, ou
dans une spécialisation connexe en design, études
environnementales ou sciences architecturales
dans une autre université.
Langue : Anglais; certains cours sont aussi
offerts en français
Mode de formation : Sur campus
Programme contingenté
Choix de programme
• Baccalauréat en Architectural Studies (4 ans)
Cours de 12e année 4U/M et autres
exigences d’admission
• 1 English
• 2 maths
• 3 autres cours
• Moyenne minimale de 75 %
• Déclaration d’intérêt* (1-2 pages)
• 2 lettres de recommandation**
• 1 dossier***

*Les étudiants expliqueront pourquoi ils
s’intéressent à l’architecture et ont choisi
l’Université Laurentienne
**Dans la mesure du possible, l’une des lettres
sera rédigée par un enseignant en fonction.
***Le dossier doit mettre en valeur le travail
créatif en format électronique ou papier. Pour
préparer le dossier, il est conseillé d’écouter le
webinaire et de suivre les lignes directrices à :
laurentienne.ca/architecture
Cours de première année
ARCH 1006 – Design Thinking
ARCH 0100 – Stage d’enseignement coopératif I
ARCH 1007 – Sacred Places
ARCH 1505 – Design Studio I – Place
ARCH 1505 – Atelier d’architecture I : Lieu
ARCH 1515 – Design Studio II – PLACE II
ARCH 1515 – Atelier d’architecture 2 : Lieu II
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.
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BEHAVIOURAL
NEUROSCIENCE, B.Sc.
Cherche à comprendre la nature
des gens et la manière dont ils se
comportent.
Étudie les relations qui existent entre le
comportement et l’organisation structurelle,
chimique et électromagnétique du cerveau.
Les neurosciences du comportement
examinent les relations entre le comportement
et l’organisation structurale, chimique et
électromagnétique du cerveau. C’est la principale
discipline qui tente de relier tous les aspects du
comportement, des expériences et des émotions
aux variations de la chimie, de l’activité cellulaire
et de la physique du cerveau. Les changements
anormaux des propriétés physiques du cerveau
sont responsables de nombreux problèmes
psychologiques et d’adaptation sociale.

Cours de première année
BIOL 1506 – Biology I
BIOL 1507 – Biology II
CHMI 1006 – General Chemistry I*
CHMI 1007 – General Chemistry II
PHYS 1006 – Introductory Physics I ou
PHYS 1206 – Physics for the Life Science I
PHYS 1007 – Introductory Physics II ou
PHYS 1207 – Physics for the Life Science II
PSYC 1105 – Introduction to Psychology
+ cours au choix (6 cr.) en MATH ou COSC
*Les personnes qui n’ont pas le crédit de chimie
de 12e 4U ou l’équivalent doivent suivre
CHMI 1041 avant de s’inscrire à CHMI 1006.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.

Cependant, certains changements peuvent faire
apparaître des comportements spéciaux comme
des talents uniques.

BIOCHIMIE, B.Sc.

Éléments clés
• Ce programme de 4 ans prépare les étudiants
qui s’intéressent à l’étude du comportement
humain dans une perspective neurobiologique;
• En 3e année, les personnes qui font preuve de
conscience professionnelle et d’aptitudes dans
le domaine travaillent souvent en laboratoire,
menant des recherches sur des sujets à la fine
pointe des neurosciences;
• Tous les étudiants doivent préparer un mémoire
en 4e année.

Programme reconnu et réglementé par la SCC

Perspectives d’avenir : Biologie, dentisterie,
enseignement dans un collège ou une université,
études supérieures, médecine, neurosciences,
psychologie, recherche
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès sciences (4 ans) en Behavioural
Neuroscience
• Spécialisation en Behavioural Neuroscience
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 English
• 1 fonctions avancées
• 1 science
• 1 math ou 1 autre science (chimie, calcul et
vecteurs conseillés)
• 2 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
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(BIOCHEMISTRY, B.Sc.)
Fusionne la biologie et la chimie pour
découvrir les fondements de la vie.
Change le monde dans les secteurs de la
génétique, de la médecine légale, de l’agriculture
et plusieurs autres avec ce diplôme polyvalent.
De quelles façons les chercheurs scientifiques
peuvent-ils vraiment changer le monde? En
créant des drogues de synthèse sécuritaires,
aidant la police à résoudre des crimes, améliorant
le développement de produits alimentaires et
agricoles… tout cela grâce à la biochimie.
Au cœur des sciences de la vie, la biochimie te
permettra d’explorer la structure, les propriétés
et les activités biologiques de la vie à partir d’une
perspective moléculaire.
Viens découvrir les fondements des principes
biochimiques et les techniques pratiques qui te
seront utiles dans bon nombre d’industries et de
professions.
Éléments clés
• Embarque dans des projets de recherche dirigés
par des professeurs et chercheurs du Centre
de cancérologie du Nord-Est et de l’École de
médecine du Nord de l’Ontario;
• Participe à des études scientifiques qui
font toute la différence à l’avancement de
notre compréhension de la vie et de son
perfectionnement;
• Les travaux en laboratoire accompagnent les
cours théoriques et te permettent de développer
tes habiletés à utiliser les appareils techniques
du métier.

Perspectives d’avenir : Biochimie
clinique, biotechnologie, chiropraxie, contrôle
de qualité des aliments, droits des brevets,
gestion de laboratoire, médecine, médecine
dentaire, médecine vétérinaire, optométrie,
pharmaceutique, pharmacologie, recherche
biochimique et médicale, enseignement des
sciences, études supérieures, etc.
Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès sciences (4 ans) – agréé par la
SCC
• Baccalauréat ès sciences (3 ans)
• Spécialisation en biochimie
• Majeure en biochimie
• Concentration en chimie, volet pharmaceutique
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français ou 1 English (selon la langue d’étude)
• 1 fonctions avancées
• 1 science (chimie conseillée)
• 1 math ou 1 autre science (calcul différentiel et
vecteurs conseillé)
• 2 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
BIOL 1506 – Biologie I
BIOL 1507 – Biologie II
CHMI 1006 – Chimie générale I*
CHMI 1007 – Chimie générale II
MATH 1036 – Calcul I**
MATH 1037 – Calcul II ou
MATH 1057 – Algèbre linéaire
PHYS 1006 – Introduction à la physique I ou
PHYS 1206 – Physique pour les sciences de la vie I
PHYS 1007 – Introduction à la physique II ou
PHYS 1207 – Physique pour les sciences de la vie II
+ cours au choix (6 cr.) en arts
*Le membre du corps étudiant qui n’a pas suivi
le cours de chimie de 12e 4U ou l’équivalent doit
suivre CHMI 1041 (Concepts chimiques) avant de
suivre CHMI 1006/1007 (Chimie générale I et II)
**Le membre du corps étudiant qui n’a pas
obtenu une note d’au moins 60 % en calcul
12U doit réussir MATH 1912 avant de suivre
MATH 1036.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.

BIOLOGIE, B.Sc.
(BIOLOGY, B.Sc.)
Tous les éléments du monde naturel qui
t’entoure ont quelque chose à révéler.
Oriente ton choix de carrière en fonction de la
variété de sujets qui s’offre à toi, des plus grandes
créatures aux plus petits microbes.
La science de la vie englobe l’étude de tous
les organismes en partant du microscopique
jusqu’aux écosystèmes entiers.
Profite-en pour devenir spécialiste de domaines
précis qui te passionnent : anatomie, bioinformatique, biologie cellulaire et moléculaire,
biologie environnementale, biologie marine,
biologie médico-légale, biophysique, biosciences
moléculaires, écologie et évolution, génétique,
microbiologie, neurobiologie, physiologie, sciences
naturelles, zoologie, et bien d’autres.
Tu travailleras à résoudre des problèmes
aussi variés que la gestion des maladies, la
conservation des ressources naturelles, la santé
publique, la protection des animaux, et les effets
de la pollution sur l’environnement et sur les
organismes qui y vivent.
Éléments clés
• Participe à des excursions sur le terrain
pour observer les organismes dans leurs
environnements naturels;
• Choisis une spécialisation pour personnaliser ton
programme d’études à mesure que tes intérêts
se développent;
• Fais ta part pour corriger les problèmes
récurrents qui touchent l’environnement et la
santé.
Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès sciences (4 ans) en biologie
• Baccalauréat ès sciences (3 ans) en biologie
• Spécialisation en biologie biomédicale (4 ans)
• Spécialisation en zoologie (4 ans)
• Majeure en biologie
• Concentration en biologie
• Mineure en biologie
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français ou 1 English (selon la langue d’étude)
• 1 fonctions avancées
• 1 science
• 1 math ou 1 autre science
• 2 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Perspectives d’avenir : Cabinets d’expertsconseils en environnement, ministères fédéraux
et provinciaux, compagnies minières, organismes
non gouvernementaux de conservation, médecine
dentaire, médecine humaine et vétérinaire,
physiothérapie, chiropractie, naturopathie, gestion
de la pêche et de la faune, enseignement, études
supérieures, etc.

Cours de première année
BIOL 1506 – Biologie I
BIOL 1507 – Biologie II
CHMI 1006 – Chimie générale I *
CHMI 1007 – Chimie générale II
MATH 1036 – Calcul I**
MATH 1037 – Calcul II ou
MATH 1057 – Algèbre linéaire I
PHYS 1206 – Physique pour les sciences de la vie I
PHYS 1207 – Physique pour les sciences de la vie II
+ cours au choix en arts (6 cr.)
*Les personnes qui n’ont pas obtenu le crédit de
chimie 12U ou l’équivalent doivent réussir
CHMI 1041 avant de suivre CHMI 1006/7.
**Les personnes qui n’ont pas obtenu une note
d’au moins 60% en calcul 12U doivent réussir
MATH 1912 avant de suivre MATH 1036.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.

Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Spécialisation en biologie biomédicale
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français ou English (selon la langue d’étude)
• 1 fonctions avancées
• 1 science (chimie conseillée)
• 1 math ou 1 autre science
• 2 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
BIOL 1506 – Biologie I
BIOL 1507 – Biologie II
CHMI 1006 – Chimie générale I*
CHMI 1007 – Chimie générale II
MATH 1036 – Calcul I**
MATH 1037 – Calcul II ou
MATH 1057 – Algèbre linéaire I
PHYS 1206 – Physique pour les sciences de la vie I
PHYS 1207 – Physique pour les sciences de la vie II
+ cours au choix en arts (6 cr.)

BIOLOGIE
BIOMÉDICALE, B.Sc.
(BIOMEDICAL BIOLOGY, B.Sc.)
Vie pleinement l’expérience des
sciences biomédicales, en classe et en
laboratoire.
Opte pour cette spécialisation si la médecine et
le domaine biomédical en général t’interpellent.
Tous les aspects de la biologie qui touchent à
la médecine se rassemblent dans le cadre de ce
programme d’études remarquable.
Les cours portent sur l’anatomie et la physiologie
humaine, la biologie cellulaire, la biochimie, la
microbiologie, la génétique, l’histologie et la
biologie du développement. Si tu veux, ajoute
à ceux-là des cours dans les humanités et les
sciences sociales.
Offre-toi une solide formation qui te préparera
à un vaste choix de carrières ou à la poursuite
d’études spécialisées.
Éléments clés
• Obtiens de l’expérience pratique en laboratoire
dès ta première année d’études;
• Participe à des activités de recherche sous la
direction de professeurs et de chercheurs de
l’Université Laurentienne, de l’École de médecine
du Nord de l’Ontario et d’Horizon Santé-Nord;
• Profite de la grande souplesse du programme
pour suivre des cours facultatifs dans les arts.
Perspectives d’avenir : Chiropraxie,
biomédecine, études supérieures en médecine
ou sciences vétérinaires, médecine dentaire,
physiothérapie, naturopathie, enseignement...

*Les personnes qui n’ont pas obtenu chimie 12U
ou l’équivalent doivent suivre CHMI 1041 avant de
poursuivre CHMI 1006/7.
**Les personnes qui n’ont pas obtenu une note
d’au moins 60 % en calcul doivent réussir
MATH 1912 avant de suivre MATH 1036.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.

BIOMEDICAL
PHYSICS, B.Sc.
Une combinaison des sciences de
la physique, de la biologie et de la
médecine – une combinaison gagnante
dans divers domaines de la santé.
La physique biomédicale est une discipline qui
intègre l’étude de la biologie humaine aux aspects
de la physique qui s’appliquent aux sciences de
la santé et à la technologie. Le baccalauréat ès
sciences en physique biomédicale, un programme
de quatre ans, prépare les étudiants au monde
du travail, à l’agrément dans les professions
liées à la santé ou aux études supérieures. Le
programme couvre un large éventail de sujets
tels que l’imagerie médicale, la radiothérapie, la
radiobiologie, la radioprotection, la biomécanique,
la biophysique du système circulatoire, la vision
et l’ouïe, ainsi que l’utilisation des lasers et des
fibres optiques dans les sciences de la santé. Le
programme se veut interdisciplinaire en ce qui a
trait à la biologie et à la physique.
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Le programme de 4 ans en physique biomédicale
(B.Sc.) porte sur les sciences de la santé, couvre
des domaines de la biophysique (p. ex., l’audition
et la vision, la biophysique des fluides) et de la
physique médicale (p. ex., l’imagerie médicale,
la radiobiologie). À part ces domaines qui
appliquent la physique aux sciences de la santé,
les étudiants suivent plusieurs cours de base
en physique, à savoir la physique moderne, la
physique expérimentale et l’électronique. Le
programme comprend également des cours
interdisciplinaires et les étudiants peuvent, par
exemple, suivre un cours de biomécanique
dispensé au Département des sciences de l’activité
humaine. Les étudiants de 4e année sont appelés
à faire un projet de recherche avec un professeur,
ce qui mène à des interactions entre les étudiants
en physique biomédicale et ceux d’autres
programmes du Département de physique (M.Sc.
en physique, B.Sc. en physique, B.Sc. en physique
computationnelle).
En choisissant des cours au choix appropriés, les
membres de la population étudiante peuvent
personnaliser le programme selon leurs besoins.
En fait, il y a 45 crédits de cours au choix sur un
total de 120 crédits.
Perspectives d’avenir : Études supérieures,
lasers et optique, chiropraxie, dentisterie,
médecine, pharmacie, médecine vétérinaire et
autres professions en soins de santé, sciences
de l’environnement, physique fondamentale,
développement et recherche, enseignement,
informatique, services d’expert-conseil,
développement de produits, carrières non
traditionnelles en gestion et administration,
finance et droit, vente et marketing.
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès sciences (4 ans) en Biomedical
Physics
• Baccalauréat ès sciences (3 ans) en Biomedical
Physics
• Spécialisation en Biomedical Physics
• Concentration en Biomedical Physics
• Mineure en Biomedical Physics
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 English
• 1 fonctions avancées
• 1 science
• 1 math ou 1 autre science
• 2 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
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Cours de première année
BIOL 1506 – Biology I
BIOL 2105 – Human Anatomy and Physiology
CHMI 1006 – General Chemistry I*
CHMI 1007 – General Chemistry II
MATH 1036 – Calculus I**
MATH 1037 – Calculus II ou
MATH 1057 – Linear Algebra I
PHYS 1206 – Physics for the Life Science I
PHYS 1207 – Physics for the Life Science II
+ cours au choix (3 cr.)
*Les personnes qui n’ont pas le crédit de chimie
de 12e 4U ou l’équivalent doivent suivre
CHMI 1041 avant de s’inscrire à CHMI 1006.
**Les personnes qui n’ont pas le crédit de
fonctions avancées ou qui y ont obtenu une
moyenne de moins de 60 % doivent suivre
MATH 1912 – Elementary Calculus.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.

CHEMISTRY, B.Sc.

Programme reconnu et réglementé
par la SCC

Étudie les propriétés des organismes
biotiques et des éléments abiotiques
afin de résoudre de grands défis à un
niveau moléculaire.
La chimie est la science centrale qui utilise
l’approche moléculaire pour étudier les propriétés
et transformations de matériaux des systèmes
vivants et non vivants.
Éléments clés
• Le programme de 3 ans (général) ou 4 ans
(spécialisé) mène au baccalauréat ès sciences en
chimie;
• Les étudiants peuvent choisir le volet de chimie
pharmaceutique;
• Ces programmes sont composés de cours
magistraux et d’expériences en laboratoire,
ce qui développe des compétences en
instrumentation;
• L’accent porte sur le développement des
aptitudes à la résolution de problèmes et à la
communication;
• Plusieurs étudiants participent à des projets de
recherche avec les chercheurs à l’université, de
l’industrie minière locale, du Centre régional
de cancérologie du nord-est de l’Ontario ou de
l’École de médecine.

Perspectives d’avenir : Chimiste principal
en milieu industriel, chimiste en chef chez un
fabricant d’acier, pharmacien, chef de projet et
de recherche, professeur d’université, enseignant,
contrôleur de médicaments, médecin, chirurgien,
dentiste, vétérinaire, océanographe, programmeur
informatique dans une compagnie minière,
analyste-programmeur, expert en évacuation
de déchets, radiologue à l’hôpital, surveillance
et assainissement de l’environnement, industrie
alimentaire, études supérieures, industrie
pétrochimique du plastique, fonction publique,
assurance et contrôle de la qualité, instituts de
recherche…
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès sciences (4 ans) en Chemistry –
Agréé par la SCC
• Option en Pharmaceutical Chemistry
• Baccalauréat ès sciences (3 ans) en Chemistry
• Spécialisation en Chemistry
• Majeure en Chemistry
• Concentration en Chemistry
• Mineure en Chemistry
• Certificat en Environmental Chemistry
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 English
• 1 fonctions avancées
• 1 science (chimie conseillée)
• 1 autre science ou math (calcul et vecteurs
conseillés)
• 2 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
CHMI 1006 – General Chemistry I*
CHMI 1007 – General Chemistry II**
MATH 1036 – Calculus I***
MATH 1037 – Calculus II
PHYS 1006 – Introductory Physics I
PHYS 1007 – Introductory Physics II
+ cours au choix (12 cr.)
*Les personnes qui n’ont pas le crédit de chimie
de 12e 4U ou l’équivalent doivent suivre
CHMI 1041 avant de s’inscrire à CHMI 1006.
**Les personnes qui obtiennent une moyenne de
80 % ou plus en CHMI 1006 peuvent suivre
CHMI 2117 plutôt que CHMI 1007.
***Les personnes qui n’ont pas le crédit de
fonctions avancées ou qui ont obtenu une
moyenne de moins de 60 % doivent suivre
MATH 1912 – Elementary Calculus.
Possibilité d’équivalences :
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.

COMPUTER SCIENCE,
BA/B.Sc./B.Cosc.
Étudie les bases théoriques en
informatique ainsi que leur application
dans la vie de tous les jours.
L’informatique, comme discipline, examine les
fondements théoriques de l’information et de
l’informatique ainsi que la mise en œuvre et
l’application de systèmes informatiques. Des
fondations théoriques et algorithmiques jusqu’aux
applications comme la robotique, la vision
numérique, les systèmes experts en passant par la
bio-informatique, l’informatique est un domaine
extrêmement varié. Les sous-disciplines appliquées
de l’informatique incluent l’architecture des
ordinateurs, le génie logiciel, les langages de
programmation, l’exploitation, la réseautique,
les bases de données, l’intelligence artificielle,
l’infographie, l’exploration de données, la sécurité
informatique, les interfaces et plus encore.
Parmi les sous-disciplines théoriques, il faut
souligner l’algorithmique, l’analyse numérique, la
théorie du calcul et les structures de données et
d’algorithmes.
Éléments clés
• Le programme de trois ans (général) mène au
baccalauréat ès arts ou sciences en informatique
(computer science), seul ou en combinaison avec
les mathématiques ou une autre matière;
• Les deux premières années mettent l’accent
sur un langage de programmation de niveau
supérieur, les structures de mathématiques
discrètes, les structures des données, le système
d’exploitation LINUX, la programmation de
bases de données, la programmation en C++, et
le langage d’assemblage;
• Aux années supérieures, les cours touchent
la théorie des langages de programmation
informatique, l’économie de l’ordinateur,
les systèmes d’exploitation, la conception
numérique, l’analyse de systèmes, les réseaux
informatiques, la conception et l’analyse
d’algorithmes, l’intelligence artificielle, les bases
de données, l’infographie, le génie logiciel et
l’interaction homme-ordinateur.
Perspectives d’avenir : Analyse de systèmes,
expert-conseil, conception et mise en œuvre
de bases de données, développement Web,
réseautique et sécurité, réalisation de logiciel,
éducation, études supérieures…
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès arts ou sciences (3 ans) en
Computer Science
• Baccalauréat ès arts ou sciences, ou en
Computer Science (4 ans)
• Concentration en Computer Science (BA, B.Sc.)
• Spécialisation en Computer Science (B.Cosc.)
• Spécialisation en Web Data Management
(B.Cosc.)

• Spécialisation en Data Analytics (en
développement)
• Spécialisation en Game Design (B.Cosc.)
• Spécialisation en Information System Security
(en développement)
• Spécialisation en Computer Science avec
majeure en mathématiques (B.Cosc.)
• Majeure en Computer Science
• Majeure en Web Data Management
• Majeure en Game Design
• Mineure en Computer Science
• Mineure en Web Data Management
• Mineure en Game Design
• Option Coop
B.Sc. – Cours de 12e année 4U/M exigés
pour l’admission
• 1 English
• 1 fonctions avancées
• 1 math
• 1 science
• 2 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %

Exigences touchant les cours au choix
pour le B.Sc. :
Avant Un minimum de 18 crédits de la Faculté des
sciences, de génie et d’architecture dans au moins
trois matières autres que MATH et STAT.
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir complété un minimum de
50 % des cours dans les sciences et avoir acquis
un minimum de 6 crédits dans les humanités ou
sciences humaines.
Exigences touchant les cours au choix
pour le B.Cosc.
Un minimum de 18 crédits au choix doivent
satisfaire à trois des quatre conditions suivantes :
a) 6 crédits dans les humanités
b) 6 crédits dans les sciences sociales
c) 6 crédits dans les sciences autre que les cours
codés COSC ou MATH
d) 6 crédits en gestion, éducation, sciences de
l’activité physique, sciences infirmières, service
social ou administration des sports

BA et B.Cosc. – Cours de 12e année 4U/M
exigés pour l’admission
• 1 English
• 1 fonctions avancées
• 1 math (calcul, vecteurs conseillés)
• 3 autres cours (informatique conseillée)
• Moyenne minimale de 70 %

Exigences touchant les cours au choix
pour le B.A. :
Un minimum de 36 crédits dans les arts est requis.
Avant l’obtention du diplôme, le membre du
corps étudiant doit avoir obtenu six crédits en
conscience linguistique, 6 crédits avec contenu
autochtone et 6 crédits en culture scientifique.
Plus de renseignements figurent à la page 52.

B.Sc. ou B.Cosc. –
Cours de première année
CHMI 1006 – General Chemistry I*
COSC 1046 – Computer Science I
COSC 1047 – Computer Science II

Possibilité d’équivalences :
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.

COSC 1056 – Discrete Mathematics I ou
MATH 1056 – Discrete Mathematics I
MATH 1036 – Calculus I**
MATH 1037 – Calculus II
MATH 1057 – Linear Algebra I
PHYS 1006 – Introductory Physics I ou
PHYS 1206 – Physics for the Life Science I
PHYS 1007 – Introductory Physics II ou
PHYS 1207 – Physics for the Life Science II
+ cours au choix (3 cr.)
*Les personnes qui n’ont pas le crédit de chimie
de 12e 4U ou l’équivalent doivent suivre
CHMI 1041 au préalable.
**Les personnes qui n’ont pas le crédit de
fonctions avancées de 12e 4U ou qui ont obtenu
une note de moins de 60 % doivent suivre
MATH 1912 au préalable.
BA – Cours de première année
COSC 1046 – Computer Science I
COSC 1047 – Computer Science II
COSC 1056 – Discrete Mathematics 1 ou
MATH 1056 – Discrete Mathematics I
+ cours au choix (21 cr.)

ECOLOGY, B.Sc.
Participe aux discussions à l’échelle
mondiale sur les défis qui touchent tous
les organismes et les environnements où
ils coexistent.
La spécialisation en écologie apporte de solides
connaissances de base en écologie du terrain
qui sont pertinentes pour la recherche, la
conservation et la gestion de la faune et de la
flore. Les diplômés sont bien préparés aux études
supérieures ou à l’emploi dans divers domaines
de l’écologie tels que la vie sauvage, les poissons,
l’habitat, la gestion des parcs et la conservation,
ainsi que l’enseignement. L’environnement du
nord de l’Ontario permet aux étudiants d’étudier
les wapitis, originaux, chevreuils, ours, loups,
hermines, poissons et autres animaux sauvages
dans leur milieu naturel.
Perspectives d’avenir : Les diplômés en
écologie peuvent travailler dans la recherche
en écologie, la conservation, la consultation
environnementale et la gestion des parcs et de la
vie sauvage, dans des universités, le secteur privé
et des organismes gouvernementaux.
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HARQUAIL

ÉCOLE DES SCIENCES DE LA TERRE
SCHOOL OF EARTH SCIENCES

L’École des sciences de la Terre Harquail et son Centre de recherche en exploration
minérale (CREM) comptent 14 professeurs lauréats de prix dont trois de la division des
gisements minéraux de l’Association géologique du Canada, ainsi que sept membres
du personnel, six chercheurs postdoctoraux, 78 étudiants aux cycles supérieurs et
94 étudiants au premier cycle fréquemment récompensés sur la scène nationale et
internationale. Par rapport à toute autre école du Canada, elle a de loin obtenu le plus
grand financement du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et de
l’Initiative géoscientifique ciblée pour les études en géologie économique. Elle est logée
dans l’ultramoderne Centre Willet-Green-Miller aux côtés de la Commission géologique
de l’Ontario, des Laboratoires géoscientifiques de l’Ontario et du ministère
du Développement du Nord et des Mines de l’Ontario.

GOODMAN

Située dans le plus important réseau de filons
minéraux du monde, Sudbury est le siège de plus
de 100 ans d’exploitation minière dans la roche
dure et de générations de familles de mineurs.
L’exploitation a rapporté des milliards de dollars
et des milliers d’emplois dans les secteurs miniers,
de l’exploration minérale et des services. Les
programmes de la Laurentienne liés aux mines ont
été soigneusement conçus par des professeurs
primés qui possèdent des connaissances de
pointe dans les sciences de la Terre, l’exploration
minérale, la transformation des minéraux, le
génie minier, la robotique, la technologie de
l’exploitation minière dans les profondeurs,
ainsi que la restauration environnementale et
écologique.

Situés dans la bordure sud de l’un des plus grands et plus anciens cratères de météorites
les mieux exposés, les gisements massifs des éléments du groupe nickel, cuivre et
platine de Sudbury offrent des occasions uniques de formation sur le terrain, de stages
d’enseignement coopératif et de recherches pures et appliquées en exploitation minière.
Le grand éventail d’environnements géologiques, y compris les ceintures volcaniques
et sédimentaires de l’Archéen, la ceinture sédimentaire et volcanique du Protérozoïque,
les terrains métamorphiques grenvillien, et les séquences paléozoïques faibles à
moyennes. L’École offre des possibilités sans pareil d’études des gisements, de la géologie
structurale, de la géophysique, de la minéralogie, de la pétrologie dans les zones ignées
et métamorphiques, de la sédimentation et de la stratigraphie et de la paléoécologie.
Décidément, le MEILLEUR EMPLACEMENT SUR TERRE pour étudier le domaine
de la géologie.

Langue : Anglais
Mode de formation : Hybride
Choix de programme
• Baccalauréat ès sciences (4 ans) en Ecology
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 English
• 1 fonctions avancées
• 1 science (chimie conseillée)
• 1 math ou 1 autre science
• 2 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
BIOL 1506 – Biology I
BIOL 1507 – Biology II
CHMI 1006 – General Chemistry I*
CHMI 1007 – General Chemistry II
MATH 1036 – Calculus I**
MATH 1037 – Calculus II ou
MATH 1057 – Linear Algebra I
PHYS 1206 – Physics for the Life Science I
PHYS 1207 – Physics for the Life Science II
+ cours au choix (6 cr.) en arts
*Les personnes qui n’ont pas le crédit de chimie
de 12e 4U ou l’équivalent doivent suivre
CHMI 1041 au préalable.
**Les personnes qui n’ont pas le crédit de
fonctions avancées de 12e 4U ou qui ont obtenu
une note de moins de 60 % doivent suivre
MATH 1912 au préalable.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.
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EARTH SCIENCES, B.Sc.
Le marché du travail dans le domaine de
la géologie est en évolution.
Deviens un expert du domaine grâce à l’École des
sciences de la Terre Harquail.
Fondé sur l’expérience sur le terrain, ce
programme s’adresse aux personnes qui
s’intéressent tant aux sciences physiques qu’au
fonctionnement de la Terre. Il marie trois stages
de pratique en été à des cours en salle de classe
dans diverses disciplines, y compris la géochimie,
la minéralogie, la sédimentologie, la pétrologie et
la tectonique. La formation reçue par les diplômés
du programme les prépare à des carrières à long
terme en exploration minérale et dans l’industrie
minière, la fonction publique et les cabinets
d’experts-conseils ainsi que les études à la maîtrise
ou au doctorat.
Programme d’enseignement coopératif
en exploration géologique
Ce programme contingenté est destiné aux
étudiants en sciences de la Terre qui souhaitent
travailler dans le secteur de l’exploration
géologique. Il intègre des études normales
en classe avec trois stages de travail d’été
(cartographie régionale avec des partenaires de la
Commission géologique fédérale ou provinciale,
cartographie de surface avec des partenaires
de l’industrie, et cartographie souterraine avec
des partenaires de l’industrie) et des modules
de connaissances complémentaires (rédaction
technique, économie de l’exploration minérale,
méthodes d’extraction et techniques de calcul des
réserves de minerais, considérations et questions
autochtones, méthodologie de l’exploration).

Éléments clés
• Le programme de trois ou quatre ans mène au
Honours Bachelor of Science in Earth Sciences et
prépare les étudiants à demander l’agrément à
titre de géoscientifique professionnel en Ontario
(OGPO);
• Les cours des années avancées comptent
généralement de 20 à 25 étudiants et offrent
un milieu d’apprentissage favorisant le dialogue
avec le corps professoral, les étudiants des cycles
supérieurs et les camarades de classe;
• La Société des spécialistes en géologie
économique (cycles supérieurs) et le Club des
sciences de la Terre (premier cycle) organisent
pour les étudiants des voyages d’études au
Canada et à l’étranger, la participation à des
congrès liés aux mines et des discussions en
matière de géologie;
• Les étudiants de premier cycle ont au sein
des sociétés minières et des commissions
géologiques fédérale et provinciale d’excellentes
perspectives d’emplois d’été bien rémunérés
qui complètent les apprentissages intensifs
en classe grâce aux possibilités d’application
exceptionnelles des connaissances acquises.

Choix de programme
• Baccalauréat ès sciences (4 ans) en Earth
Sciences
• Baccalauréat ès sciences (3 ans) en Earth
Sciences
• Spécialisation en Earth Sciences
• Spécialisation en Environmental Geoscience
• Concentration en Earth Sciences
• Mineure en Geology
• Mineure en Environmental Geoscience

Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.

Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 English
• 1 fonctions avancées
• 1 science (chimie conseillée)
• 1 math ou 1 autre science
• 2 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %

Apprends comment la planète fut
formée, comment elle continue
d’évoluer, et comment mieux gérer les
défis environnementaux auxquels la
société et l’industrie font face.

Perspectives d’avenir : Exploration et
production minérales, cartographie géologique
(avec SIG), remise en état de l’environnement,
consultation dans les domaines des géosciences
et de l’environnement, études supérieures,
recherche, enseignement…

PHYS 1006 – Introductory Physics I ou
PHYS 1206 – Physics for the Life Sciences I

Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus

ÉCOLE DES MINES
SCHOOL OF MINES

Cours de première année
CHMI 1006 – General Chemistry I
CHMI 1007 – General Chemistry II
GEOL 1006 – Introductory Geology I
GEOL 1007 – Introductory Geology II
MATH 1036 – Calculus I

PHYS 1007 – Introductory Physics II ou
PHYS 1207 – Physics for the Life Sciences II
+ cours au choix (9 cr.), dont 6 crédits en sciences
de base ainsi qu’un cours de 3 crédits en arts
sont conseillés. Les sciences de base sont :
biologie, chimie, informatique, mathématiques,
physique ou statistique (les cours de rattrapage
ou de transition de l’école secondaire ne sont pas
acceptés à ces fins).

ENVIRONMENTAL
GEOSCIENCE, B.Sc.

Fondé sur l’expérience sur le terrain, ce
programme s’adresse aux personnes qui
s’intéressent aux composantes environnementales
des géosciences. Il allie les disciplines de la
géologie, de la biologie, de la géographie et de la
chimie. En fait, la formation reçue par les diplômés
les prépare à des carrières à long terme dans les
domaines touchant l’environnement (industrie
minière et environnementale, et géochimie
environnementale).
Éléments clés
• Le programme de trois ou quatre ans mène
au baccalauréat spécialisé en Earth Sciences et
prépare les étudiants à demander l’agrément à
titre de géoscientifique professionnel en Ontario
(OGPO);
• Les cours des années avancées comptent
généralement de 20 à 25 étudiants et offrent
un milieu d’apprentissage favorisant le dialogue
avec le corps professoral, les étudiants des cycles
supérieurs et les camarades de classe;

L’École des mines Goodman a été établie sur
le campus de l’Université Laurentienne sur le
site du complexe igné de Sudbury, l’un des plus
grands gisements de Ni-Cu-PGE du monde, et
l’un des meilleurs endroits de la planète pour
étudier l’exploration minérale, l’exploitation
minière et la restauration environnementale.
Nous nous voulons un centre d’excellence en
enseignement où les étudiants acquièrent des
titres de compétences de calibre mondial dans des
domaines qui définissent le cycle minier. Nous leur
fournissons les outils et les possibilités d’améliorer
leurs compétences scientifiques, techniques,
socioéconomiques, commerciales et en gestion
requises pour exceller aux plus hauts niveaux dans
leurs carrières.
Nous travaillons étroitement avec les écoles et
départements de la Laurentienne pour apporter
un complément à leurs programmes ainsi
que pour déterminer et créer des mineures
(programmes de 24 crédits) qui peuvent être
utiles surtout pour les diplômés qui entrent dans
un marché du travail hautement concurrentiel.
Certaines de ces mineures sont offertes dans
les domaines suivants : sciences de la Terre,
géosciences environnementales, études de
l’environnement, études autochtones, santé
et sécurité au travail dans différents secteurs,
gestion, et bien d’autres.
L’École des mines Goodman a créé une série
d’activités parascolaires dans lesquelles les
étudiants font l’expérience du monde réel, et
dont certaines peuvent les amener à l’autre bout
du monde et les exposer à différentes cultures
et langues. Plus près de chez eux, les étudiants
peuvent suivre une formation en premiers soins
dans la nature, visiter des mines et assister à des
exposés de dirigeants de grandes compagnies
minières du Canada.
Pour obtenir la liste complète des programmes,
des possibilités pour les étudiants et des bourses
d’études ainsi que d’autres informations sur
l’École des mines Goodman, consultez notre site
Web à laurentian.ca/goodmanschoolofmines.

Il n’y a réellement pas de meilleur
endroit sur Terre pour étudier.
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• La Société des spécialistes en géologie
économique (cycles supérieurs) et le Club des
sciences de la Terre (premier cycle) organisent
pour les étudiants des voyages d’études au
Canada et à l’étranger, la participation à des
congrès liés aux mines et des discussions en
matière de géologie;
• Les étudiants de premier cycle ont au sein
des sociétés minières et des commissions
géologiques fédérale et provinciale d’excellentes
perspectives d’emplois d’été bien rémunérés
qui complètent les apprentissages intensifs
en classe grâce aux possibilités d’application
exceptionnelles des connaissances acquises;
• Aussi offerts : M.Sc. en Geology, Applied M.Sc.
en Mineral Exploration et Ph.D. en Mineral
Deposits and Precambrian Geology.
Perspectives d’avenir : Exploration et
production minérales, cartographie géologique
(avec SIG), remise en état de l’environnement,
consultation dans les domaines des géosciences
et de l’environnement, études supérieures,
recherche, enseignement…
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès sciences (4 ans) en
Environmental Geoscience
• Spécialisation en Environmental Geoscience
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 English
• 1 fonctions avancées
• 2 sciences (ou 1 science + 1 autre math)
• 2 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
ENSC 1406 – Earth’s Environmental Systems
GEOL 1006 – Introductory Geology I
GEOL 1007 – Introductory Geology II
CHMI 1006 – General Chemistry I
CHMI 1007 – General Chemistry II
MATH 1036 – Calculus I
PHYS 1006 – Introductory Physics I ou
PHYS 1206 – Physics for the Life Sciences I
PHYS 1007 – Introductory Physics II ou
PHYS 1207 – Physics for the Life Sciences II
+ cours au choix (6 cr.), dont un cours de 3 crédits
en sciences de base* ainsi qu’un cours de 3
crédits en humanités ou sciences sociales**
*Les sciences de base sont : biologie, chimie,
informatique, mathématiques, physique ou
statistique (les cours de rattrapage ou de
transition de l’école secondaire ne sont pas
acceptés à ces fins).
**le cours ENVI 1507 – Introduction to
Environmental Studies est conseillé comme cours
au choix en sciences sociales.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.
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ENVIRONMENTAL
SCIENCE, B.Sc.
Développe une compréhension
interdisciplinaire approfondie des défis
et solutions environnementales actuels
de notre monde.
En raison de sa nature, le programme de sciences
environnementales est pluridisciplinaire. Un
mélange équilibré de sciences et de matières
connexes permet d’approfondir les domaines de
la biologie, de la géologie (sciences de la Terre), de
la géographie et de la chimie tout en incorporant
l’étude de l’éthique, l’analyse des risques et
de l’impact et la durabilité en ce qui concerne
l’environnement. Grâce à l’étendue des sujets, les
étudiants sont en mesure de mieux comprendre
la nature et les retombées de l’activité humaine
sur l’habitat (régional ou autre). Situé dans le nord
de l’Ontario, le programme examine les questions
touchant les écosystèmes terrestres et aquatiques
sans négliger l’importance historique de l’industrie
primaire de la région.
Éléments clés
• Le programme de 4 ans mène au baccalauréat
spécialisé ès sciences en Environmental Science;
• Le programme pluridisciplinaire comprend des
cours de biologie, de géologie (sciences de la
Terre), de géographie et de chimie;
• Le programme est souple et conçu de façon
à ce que les étudiants se familiarisent avec les
concepts scientifiques de base et les aspects
humains touchant l’environnement;
• Les étudiants peuvent concentrer leurs études
sur un domaine principal des sciences en
choisissant une majeure ou une mineure.
Perspectives d’avenir : Laboratoires
commerciaux, société d’ingénieurs, expert-conseil
en environnement, sciences environnementales
ou géologiques, organismes et ministères
gouvernementaux, études supérieures,
compagnies minières, enseignement, gestion.
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Spécialisation en Environmental Science (4 ans)
• Majeure en Environmental Science
• Mineure en Environmental Science
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 English
• 1 fonctions avancées
• 1 science
• 1 math ou 1 autre science (biologie, chimie
conseillées)
• 2 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %

Cours de première année
BIOL 1506 – Biology I
BIOL 1507 – Biology II
CHMI 1006 – General Chemistry I
CHMI 1007 – General Chemistry II
ENSC 1406 – Earth’s Environmental Systems
ENVI 1507 – Introduction to Environmental
Studies
GEOL 1006 – Introductory Geology I
GEOL 1007 – Introductory Geology II
+ cours aux choix (6 cr.) parmi les cours suivants:
MATH 1036 – Calculus I
MATH 1037 – Calculus II
MATH 1057 – Linear Algebra I
PHYS 1006 – Introductory Physics I ou
PHYS 1206 – Physics for the Life Sciences I
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.

FORENSIC SCIENCE, B.Sc.

Programme reconnu et réglementé par la FEPAC
et l’AAFS

Applique les principes et procédures
scientifiques sous une optique juridique
en découvrant le monde fascinant des
sciences médico-légales.
La Laurentienne offre les seuls programmes en
sciences médico-légales au Canada reconnus par
la FEPAC (Forensic Science Education Program
Accreditation Commission). Les programmes
traitent diverses applications dans le système
judiciaire comme l’ADN, les empreintes digitales,
l’anthropologie, la botanique et l’entomologie
judiciaire, l’analyse de cheveux et des fibres, la
toxicologie et la sérologie. Le Département de
sciences médico-légales offre une formation
pratique dans diverses disciplines scientifiques
touchant les applications judiciaires.
Le corps professoral et le personnel sont composés
d’experts en criminalistique. En plus de s’acquitter
de leurs tâches pédagogiques, ils participent à
des actions en justice à titre d’experts-conseils
aux services policiers et au Bureau du coroner en
chef de l’Ontario, tant sur la scène provinciale
qu’internationale.
L’unité offre trois programmes d’études
menant au baccalauréat spécialisé en
sciences médico-légales:
• Spécialisation simple en Forensic Science
(reconnue par la FEPAC);
• Spécialisation combinée en Forensic Science et
Chemistry (reconnue par la FEPAC);
• Spécialisation combinée en Forensic Science et
Biology (reconnue par la FEPAC).

Parmi les ressources du campus, il faut souligner la
collection de référence de cas en sciences médicolégales, la collection de référence en entomologie
judiciaire, le laboratoire médico-légal d’ostéologie,
la collection dentaire humaine documentée et le
laboratoire médico-légal de toxicologie.
Éléments clés
• Les étudiants bénéficient d’un nouveau
laboratoire à la fine pointe de la technologie,
d’un appartement modelant des scènes de crime
ainsi que d’un espace extérieur réservé aux mises
en scène de crime aux fins d’enquêtes;
• Les laboratoires pratiques comprennent : les
empreintes d’ADN, l’anthropologie médicolégale, la botanique, l’entomologie, l’analyse de
cheveux et de fibres, la toxicologie, la chimie,
la pathologie et la sérologie, l’interprétation
des éclaboussures ou pulvérisations de sang,
l’examen des empreintes, l’interprétation
balistique et l’examen des armes à feu et
des marques d’outils, ainsi que l’emploi de
procédures et protocoles sur la scène d’un crime;
• Les étudiants suivent des cours fortement axés
sur la recherche qui les amènent à présenter
leurs travaux à leurs pairs, développant ainsi des
acquis en communication et exposés oraux;
• Le volet études de nos programmes agréés par
la FEPAC ouvre la porte à bien des domaines,
notamment les domaines prisés par les étudiants
une fois diplômés;
• Notre programme agréé par la FEPAC mène
également à des études supérieures dans
les domaines suivants : biologie, chimie,
anthropologie biologique, sciences judiciaires,
pathologie médecine/sciences infirmières,
dentisterie, éducation, droit, profession policière,
etc.

Perspectives d’avenir : Identification médicolégale, pathologie judiciaire, anthropologie
judiciaire, sciences de l’ADN, services policiers,
chimie médico-légale, odontologie légale,
psychologie judiciaire, sciences médico-légales,
technologie de laboratoire, sciences infirmières
médico-légales, enseignement, études
supérieures, médecine, droit…

Agrément du programme
Pour plus d’information sur l’agrément de la
FEPAC, consulte le site Web : fepac-edu.org.

Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
Programme contingenté

FORS 1006 – Canadian Constitutional Doctrine for
Forensic Science

Choix de programme
• Spécialisation en Forensic Science (reconnue par
la FEPAC)
• Spécialisation combinée en Forensic Science et
Chemistry (reconnue par la FEPAC)
• Spécialisation combinée en Forensic Science et
Biology (reconnue par la FEPAC)
• Certificat en Forensic Identification
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 English
• 1 biologie
• 1 fonctions avancées
• 1 chimie
• 2 autres cours (calcul, vecteurs et physique
fortement conseillés)
• Moyenne minimale de 80 %

Cours de première année
BIOL 1506 – Biology I
BIOL 1507 – Biology II
CHMI 1006 – General Chemistry I*
CHMI 1007 – General Chemistry II

MATH 1036 – Calculus I
MATH 1057 – Linear Algebra I
PHYS 1006 – Introductory Physics I ou
PHYS 1206 – Physics for the Life Science I
PHYS 1007 – Introductory Physics II ou
PHYS 1207 – Physics for the Life Science II
+ cours au choix (3 cr.)
*Les étudiants qui n’ont pas le crédit de chimie de
12e 4U ou l’équivalent doivent suivre CHMI 1041
avant de s’inscrire à CHMI 1006.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.

Les étudiants intéressés à une carrière dans les
sciences médico-légales doivent avoir une bonne
base dans les sciences. De plus, le domaine exige
des conditions d’emploi similaires à celle d’une
carrière dans l’administration judiciaire y compris
l’absence d’un casier judiciaire. (Qualifications
pour une carrière en sciences médico-légales :
Rapport NCJ 203099, pp.7-10)
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Dès l’automne 2018, les étudiants de l’École de génie Bharti pourront prendre plein
avantage des installations modernes et des laboratoires à la fine pointe de la technologie
du nouvel édifice Cliff Fielding. Construit au cœur du campus, cet édifice de 60,000 pi2 servira
exclusivement à encourager la recherche, l’innovation et le génie. Les laboratoires spacieux
dédiés à l’École de génie Bharti feront en sorte de maximiser les opportunités pour nos
étudiants d’appliquer les composantes pratiques de leur programme.

BHARTI

SCHOOL OF ENGINEERING
ÉCOLE DE GÉNIE

La profession d’ingénieur au Canada contribue énormément au développement
économique et au bien-être général de la société par les applications et les inventions
scientifiques qu’elle met au point pour améliorer la qualité des biens et services.
L’École de génie Bharti de la Laurentienne forme des ingénieurs performants et brillants.

À l’automne 2018, les étudiants de l’École de génie Bharti profiteront pleinement de laboratoires modernes, de matériel et d’installations
de pointe dans le nouvel Édifice de recherche, d’innovation et de génie Cliff Fielding de 60 000 pieds carrés. Des laboratoires ont été
conçus tout particulièrement pour que les étudiants puissent appliquer les composantes pratiques de leur diplôme de génie.

GÉNIE, B.Eng.
La réputation de l’École a grandi aussi,
à pas de géant, au fil des exploits que
réalisent nos étudiants dans le cadre
de divers concours de génie :

É
U0T18
A
VEne 2
U
NaOutom

2017 Mined Open Innovation Challenge
2017 de l’Ontario Mining Association
1re et 2e places
2017 Compétition intercollégiale de
sauvetage minier – premiers soins
1re place – prix global
1re place – sur le terrain
2016 Concours de génie de l’Ontario
catégorie Design senior et
catégorie Génie-conseil (gagnants)

2015 Concours de génie du Canada
catégorie Design junior et senior (gagnants)

LABORATOIRE D’ESSAI DE MATÉRIAUX
• Un laboratoire pratique servant aux essais destructifs de structures et
de composantes; aire spécialisée pour la préparation de matériaux et
de composites.
ATELIER D’USINAGE ET LABORATOIRE DE PROTOTYPAGE
RAPIDE DE LA POPULATION ÉTUDIANTE
• Du matériel pour l’impression en 3D et le développement de
prototypes; appui aux équipes et aux clubs étudiants.
LABORATOIRE DE CONCEPTION CAPSTONE EN GÉNIE
• Une aire ouverte de conception se prêtant au design, à la
conceptualisation et à la création de projets étudiants faisant l’objet
d’applications industrielles.
LABORATOIRES VOUÉS AUX MACHINES, À LA VENTILATION,
À L’HYDRAULIQUE ET À LA MÉCANIQUE DES FLUIDES DANS
LES MINES ET À LA MÉCANIQUE DES SOLS
• Apprentissage pratique et résolution de problèmes dans chaque
domaine d’expertise.

Rendu du
Laboratoire de conception
Capstone en génie
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LABORATOIRE DE GÉNIE DES PROCÉDÉS CHIMIQUES ET DE
RECHERCHE ENVIRONNEMENTALE
• Ce laboratoire de pointe appuie l’application pratique de
connaissances théoriques tout en assurant une expérience concrète
pour le marché du travail.

2015 Concours de génie de l’Ontario
catégorie Design junior (gagnants)

2014 Concours de génie de l’Ontario
catégorie Design senior (gagnants)

2013 Compétition internationale BAJA
Jeux miniers des universités canadiennes
2012 / 2009 / 2005 / 2004 / 2002 / 2000 /
1999 / 1994 (gagnants)
2012 Concours en robotique minière
lunaire de la NASA
2011 Concours en robotique minière
lunaire de la NASA (gagnants)
2010 Concours de génie du Canada,
catégorie Design senior (gagnants)

2010 Concours de génie de l’Ontario,
catégorie Design senior (gagnants)

(ENGINEERING, B.Eng.)

Programme reconnu et réglementé par
la BAIC-CEAB

Innove, conceptualise et crée pour
contribuer à un monde meilleur.
Ta communauté a besoin de tes idées et de tes
inventions scientifiques et technologiques pour
résoudre ses problèmes courants.
Joins-toi à une organisation professionnelle qui
compte une histoire très riche. Deviens ingénieur
et travaille de près avec tes collègues pour
atteindre des buts communs.
Choisis parmi les trois programmes de
spécialisation : génie chimique, génie mécanique
et génie minier.
Profite de la renommée croissante de l’École de
génie Bharti et de nombreux employeurs locaux
prêts à t’offrir de l’expérience pratique sur le
terrain. Note que la Laurentienne a le meilleur
taux d’emploi post-diplôme en Ontario (95 %).
Éléments clés
• Participe et démarque-toi lors de concours de
génie provinciaux, nationaux et internationaux;
• Profite d’un taux d’emploi post-diplôme
qui dépasse systématiquement la moyenne
provinciale;
• Tu ne manqueras pas d’occasions pour acquérir
de l’expérience dans le milieu professionnel
grâce au réseau d’employeurs locaux qui
t’ouvriront grand leurs portes.
Perspectives d’avenir : Fonction
publique, ingénierie, entrepreneuriat, études
supérieures, production et fabrication, génie
minier, technologies minières, recherche et
développement, laboratoires dans les secteurs
privé et public, conception, essais et évaluation,
opération et entretien, marketing, ventes, gestion,
aérospatiale, automobile, chimie, informatique,
électronique, énergie fossile et nucléaire,
robotique et textile, etc.
Langue : Bilingue*/anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat en génie – Génie chimique
• Baccalauréat en génie – Génie mécanique
• Baccalauréat en génie – Génie mécanique,
option mécatronique
• Baccalauréat en génie – Génie minier
• Deux premières années – Civil Engineering

Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français ou English (selon la langue d’étude)
• 1 fonctions avancées
• 1 physique
• 1 chimie
• 1 autre science
• 1 autre cours**
• Moyenne minimale de 70 %
(sauf pour Génie mécanique à 75 %)
*pour le diplôme bilingue, 50 % des cours doivent
être suivis en français
**un cours d’English est fortement recommandé

GÉNIE CHIMIQUE, B.Eng.
(CHEMICAL ENGINEERING, B.Eng.)
Programme reconnu et réglementé par la BAIC-CEAB

Fais réagir et interagir les éléments
constitutifs de la vie.
Transforme le monde avec l’aide de plus grands
experts des domaines des sciences de la vie, des
sciences de la nature et des mathématiques.
Deviens ingénieur et fais partie d’une organisation
professionnelle renommée.Entre dans le monde
de la chimie organique et inorganique, de la
statistique, et des procédés et réactions chimiques.
Explore la métallurgie extractive et le traitement
des minéraux. Fais appel à ta créativité pour
résoudre des problèmes reliés aux procédés,
à la recherche, à la conception et à la production
de produits.
Fais l’expérience du métier lors d’un stage
de 16 mois en milieu professionnel lors de ta
troisième année d’études.
Note : Les stages sont compétitifs et ne sont donc
pas garantis.
Éléments clés
• Le programme d’alternance travail-études te
permettra d’acquérir de l’expérience sur le
terrain tout en gagnant de l’argent;
• Ajoute à ton curriculum vitae les connaissances
et habiletés que les employeurs recherchent;
• Applique ta créativité et tes connaissances
scientifiques et techniques à la résolution
de problèmes considérables du monde
d’aujourd’hui.
Perspectives d’avenir : Fonction publique,
ingénierie des procédés, entrepreneuriat, gestion,
production et fabrication, recherche
et développement, etc.
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GÉNIE MÉCANIQUE, B.Eng.
(MECHANICAL ENGINEERING, B.Eng.)
Programme reconnu et réglementé par la BAICCEAB

L’innovation et la modernisation par
l’application des sciences et de la
technologie au développement de
systèmes mécaniques.
Des robots aux trains à haute vitesse, réponds
aux besoins de la collectivité par la conception de
nouveaux produits et procédés.
En devenant ingénieur, tu feras partie d’un
regroupement de professionnels engagés qui
travaillent collectivement pour l’amélioration de
la société. Applique tes capacités de résolution
de problèmes dans de nombreux domaines tels
la robotique et l’automatisation, l’équipement
industriel et la machinerie, le chauffage et la
climatisation, la biomécanique, le transport, la
production et la conversion énergétique et plus
encore.
Rendu du Laboratoire de génie de procédés chimiques
et de recherche environnementale
Langue : Bilingue*/anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat en génie – Génie chimique
• Option coop (Note : Le stage est compétitif et
donc n’est pas guaranti.)
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français ou English (selon la langue d’étude)
• 1 physique
• 1 chimie
• 1 fonctions avancées
• 1 autre cours de math ou science (calcul et
vecteurs, biologie, sciences de la Terre et de
l’Espace, ou analyse des questions actuelles
touchant l’économie)
• 1 autre cours**
• Moyenne minimale de 70 %
*pour le diplôme bilingue, 50 % des cours doivent
être suivis en français
**un cours d’English est fortement recommandé
***le stage est compétitif et donc non garantie
Cours de première année
CHMI 1006 – Chimie générale I
CHMI 1007 – Chimie générale II
COSC 2836 – Logiciels pour les sciences
ENGR 1007 – Graphique et dessin techniques
ENGR 1056 – Mécanique appliquée I
ENGR 1016 – Communication en génie
MATH 1036 – Calcul I
MATH 1037 – Calcul II
MATH 1057 – Algèbre linéaire I
PHYS 1006 – Introduction à la physique I
PHYS 1007 – Introduction à la physique II
+ cours au choix complémentaire ou technique
(3 cr.)
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Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.

CIVIL ENGINEERING
Entreprend les deux premières années
en t’immergeant dans les concepts
fondamentaux de l’ingénierie et prépare
une fondation solide pour ton avenir
dans le domaine du génie civil.
L’École de génie Bharti offre les deux premières
années du programme de génie civil. Le membre
du corps étudiant a le choix de s’inscrire ensuite à
un autre programme de génie de la Laurentienne
ou de fréquenter une autre université afin de
poursuivre cette spécialisation. Ce programme
offre l’opportunité unique d’étudier les concepts
fondamentaux d’ingénierie et d’approfondir ses
connaissances tout en demeurant près de chez
soi.
Perspectives d’avenir : Fonction publique,
ingénierie des procédés, entrepreneuriat,
gestion, production et fabrication, recherche
et développement, etc.

Langue : Anglais seulement
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Civil Engineering – années 1 et 2
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français ou English (selon la langue d’étude)
• 1 physique
• 1 chimie
• 1 fonctions avancées
• 1 autre cours de math ou science (calcul et
vecteurs, biologie, sciences de la Terre et de
l’Espace, ou analyse des questions actuelles
touchant l’économie)
• 1 autre cours*
• Moyenne minimale de 70 %
*Un cours d’English est fortement recommandé
Cours de première année
CHMI 1006 – General Chemistry I
COSC 2836 – Computer Software for the Sciences
ENGR 1007 – Engineering Graphics and Design
ENGR 1056 – Applied Mathematics I
ENGR 1057 – Applied Mathematics II
GEOL 1006 – Introductory Geology I
ENGR 1016 – Engineering Communications
MATH 1036 – Calculus I
MATH 1037 - Calculus II
MATH 1057 – Linear Algebra I
PHYS 1006 – Introductory Physics I
PHYS 1007 – Introductory Physics II
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.

Apprends la modélisation dynamique, le
développement d’algorithmes de commande,
les matériaux d’ingénierie, la fabrication et la
conception mécanique, la programmation de
microprocesseurs et le transfert de chaleur. Adapte
tes études à tes intérêts ou choisis de te spécialiser
en mécatronique.
Éléments clés
• Profite d’un accès facile à un atelier mécanique
pleinement équipé te permettant d’intégrer
la formation pratique à tes études et ainsi
améliorer ton employabilité;
• Participe au programme d’enseignement
coopératif pour obtenir une expérience de travail
en génie indispensable par l’entremise de stages
rémunérés en entreprise (Note : Le stage est
compétitif et donc n’est pas garanti);
• Joins-toi à des équipes étudiantes œuvrant
à la conception, l’analyse et la fabrication de
véhicules tout-terrain et de véhicules destinés à
l’exploration planétaire avec comme objectif de
participer à des compétitions internationales;
• Participe aux associations étudiantes qui
organisent des activités sociales et des
événements de réseautage intégrant à la fois les
étudiants et les professeurs comme le Laurentian
University Mechanical Engineering Council
(LUMEC) ou la Laurentian University Engineering
Student Society (LUESS).
Perspectives d’avenir : Conception
mécanique, gestion de projets, contrôle de
la qualité, gestion de l’entretien, recherche
et développement, génie de la production et
autres dans des industries comme la production
d’énergie, les mines, la fabrication automobile,
les télécommunications, l’aérospatial, la défense
nationale, la foresterie, etc.
Langue : Bilingue*/anglais
Mode de formation : Sur campus
Programme contingenté

Choix de programme
• Baccalauréat en génie – Génie mécanique,
général (programme bilingue)
• Baccalauréat en génie – Génie mécanique, volet
mécatronique (programme bilingue)
• Option coop (Note : Le stage est compétitif et
donc n’est pas guaranti.)
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français ou English (selon la langue d’étude)
• 1 fonctions avancées
• 1 physique
• 1 chimie
• 1 autre cours de math ou science (calcul et
vecteurs, biologie, sciences de la Terre et de
l’Espace, ou analyse des questions actuelles
touchant l’économie)
• 1 autre cours**
• Moyenne minimale de 75 %

Le Centre de recherche en géomécanique, le
Laboratoire d’automatisation des mines de la
Laurentienne et la recherche sur l’exploitation
à grande profondeur : ces trois éléments, y
compris la mécanique des roches, le contrôle
des pressions de terrain, la fragmentation et
le dynamitage de roches, l’aérage des mines,
l’automatisation et l’opération à distance de
l’équipement, les techniques de conception et de
simulation, l’évaluation financière et l’optimisation
économique, témoignent de l’étendue des
spécialités de recherche des professeurs.
Perspectives d’avenir : Fonction publique,
ingénierie, entrepreneuriat, fabrication, gestion,
génie minier, technologies minières, recherche et
développement...
Langue : Bilingue*/anglais
Mode de formation : Sur campus

*pour le diplôme bilingue, 50 % des cours doivent
être suivis en français
**un cours d’English est fortement recommandé

Choix de programme
• Baccalauréat en génie – Génie minier
• Option COOP (Note : Le stage est compétitif et
donc n’est pas garanti)

Cours de première année
CHMI 1006 – Chimie générale I
ENGR 1007 – Graphique et dessin techniques
ENGR 1056 – Mécanique appliquée I
MATH 1036 – Calcul I
PHYS 1006 – Introduction à la physique I
ENGR 1016 – Communication en génie
ENGR 1057 – Mécanique appliquée II
MATH 1037 – Calcul II
MATH 1057 – Algèbre linéaire I
PHYS 1007 – Introduction à la physique II
STAT 2246 – Statistiques pour science

Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français ou English (selon la langue d’étude)
• 1 fonctions avancées
• 1 physique
• 1 chimie
• 1 math ou autre science (calcul et vecteurs,
biologie, sciences de la Terre et de l’Espace,
ou analyse des questions actuelles touchant
l’économie)
• 1 autre cours**
• Moyenne minimale de 70 %

+ cours au choix complémentaire ou technique
(3 cr.)
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.

GÉNIE MINIER, B.Eng.
(MINING ENGINEERING, B.Eng.)
Programme reconnu et réglementé par
la BAIC-CEAB

Conception, développement,
exploitation et gestion des mines et
des technologies connexes nécessaires
à l’exploitation sûre et économique de
précieux gisements de minerais.
Accent sur l’exploitation souterraine, de mines en
roche dure et de minerai métallifère.

*pour le diplôme bilingue, 50 % des cours doivent
être suivis en français
**un cours d’English est fortement recommandé
Cours de première année
CHMI 1006 – Chimie générale I
ENGR 1007 – Graphique et dessin techniques
ENGR 1056 – Mécanique appliquée I
MATH 1036 – Calcul I
PHYS 1006 – Introduction à la physique I
ENGR 1016 – Communication en génie
ENGR 1057 – Mécanique appliquée II
MATH 1037 – Calcul II
MATH 1057 – Algèbre linéaire I
PHYS 1007 – Introduction à la physique II
STAT 2246 – Statistiques pour science
+ cours au choix complémentaire ou technique
(3 cr.)
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.

Ce programme de 4 ans est axé sur la conception,
le développement, l’exploitation et la gestion des
mines de même que sur les technologies liées
à l’extraction sûre et économique de précieux
gisements de minerais. Il met l’accent sur
l’exploitation souterraine, de mines en roche dure
et de minerai métallifère.
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MATHÉMATIQUES,
B.A./B.Sc.
(MATHEMATICS, BA/B.Sc.)
À la recherche de spécialistes du calcul
et du raisonnement.
Développe ta capacité d’analyse pour résoudre des
problèmes uniques dans tous les milieux de travail.
Savais-tu que les nombres servent à analyser des
situations, à révéler des tendances et à prévoir des
comportements? Ce programme te permettra de
saisir l’immense pouvoir des mathématiques et de
l’informatique.
Acquiers les outils essentiels pour raisonner de
façon analytique afin de comprendre les situations
complexes et faire de bons choix dans celles-ci.
Tu pourras adapter ton programme d’études en
fonction de tes intérêts et objectifs professionnels.
Éléments clés
• Plusieurs carrières exigent la rigueur et le
raisonnement analytique que tu développeras
dans le cadre de ce programme;
• Ajoute des cours d’informatique à ton
programme d’études pour te rendre
indispensable sur le marché du travail;
• Choisis entre le baccalauréat ès arts (B.A.) ou
sciences (B.Sc.) de trois ans ou de quatre ans;
• Un certificat en informatique est également
offert à l’Université Laurentienne.
Perspectives d’avenir : Statisticien,
météorologiste, économiste, expert-conseil en
environnement, analyste de données, gestionnaire
de fonds d’investissement, chercheur, actuaire,
informaticien, études supérieures, enseignant, etc.
Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès arts ou sciences (4 ans) en
mathématiques
• Baccalauréat ès arts ou sciences (3 ans) en
mathématiques
• Spécialisation en mathématiques –
Baccalauréat ès arts
• Spécialisation en mathématiques –
Baccalauréat ès sciences
• Spécialisation en Actuarial Science
• Majeure en mathématiques –
Baccalauréat ès arts
• Majeure en mathématiques –
Baccalauréat ès sciences
• Majeure en Actuarial Science
• Concentration en mathématiques –
Baccalauréat ès arts
• Concentration en mathématiques –
Baccalauréat ès sciences
• Mineure en mathématiques

B.Sc. – Cours de 12e année 4U/M exigés
pour l’admission
• 1 français ou English (selon la langue d’étude)
• 1 fonctions avancées
• 1 autre math (calcul et vecteurs conseillés)
• 1 science
• 2 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
B.A. – Cours de 12e année 4U/M exigés
pour l’admission
• 1 français ou English (selon la langue d’étude)
• 1 fonctions avancées
• 1 autre math (calcul et vecteurs conseillés)
• 3 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
B.Sc. – Cours de première année
CHMI 1006 – Introduction à la chimie I*
COSC 1036 – Introduction à l’informatique I
MATH 1036 – Calcul I**
MATH 1037 – Calcul II
PHYS 1006 – Introduction à la physique I
PHYS 1007 – Introduction à la physique II
+ cours au choix (12 cr.)
*Les personnes qui n’ont pas le crédit de chimie
de 12e 4U ou l’équivalent doivent suivre
CHMI 1041 avant de s’inscrire à CHMI 1006.
**Les personnes qui n’ont pas le crédit de
fonctions avancées ou qui ont obtenu une
moyenne de moins de 60 % doivent suivre
MATH 1912 – Elementary Calculus.
B.A. – Cours de première année
MATH 1036 – Calcul I**
MATH 1037 – Calcul II
MATH 1056 – Mathématiques discrètes I
MATH 1057 – Algèbre linéaire I
+ cours au choix (18 cr.)
*Les personnes qui n’ont pas le crédit de chimie
de 12e 4U ou l’équivalent doivent suivre
CHMI 1041 avant de s’inscrire à CHMI 1006.
**Les personnes qui n’ont pas le crédit de
fonctions avancées ou qui ont obtenu une
moyenne de moins de 60 % doivent suivre
MATH 1912 – Elementary Calculus.
Exigences touchant les cours au choix
pour le B.Sc. :
Avant l’obtention du diplôme, le membre du corps
étudiant doit avoir complété un minimum de
50 % des cours dans les sciences et avoir acquis
un minimum de 6 crédits dans les humanités ou
sciences humaines.
Exigences touchant les cours au choix
pour le B.A. :
Un minimum de 36 crédits dans les arts est requis.
Avant l’obtention du diplôme, le membre du
corps étudiant doit avoir obtenu six crédits en
conscience linguistique, 6 crédits avec contenu
autochtone et 6 crédits en culture scientifique.
Plus de renseignements figurent à la page 52.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.
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PHYSICS, B.Sc.
Qu’est-ce qui fait « tourner » le monde?
Les physiciens le dévoilent.
Fais des études pour répondre aux grandes
questions et approfondir notre compréhension du
monde physique qui nous entoure.
La physique est l’étude de la matière et de
l’énergie, de l’espace et du temps et des relations
qui existent entre ceux-ci. Elle présente une
explication de l’univers à divers niveaux (nucléus,
atomes, solides, liquides, objets vivants, planètes,
univers) et met à l’épreuve ou articule les idées au
sujet de toutes les choses qui existent.
Éléments clés
• Le programme de trois (général) ou quatre ans
(spécialisé) mène au baccalauréat ès sciences en
Physics;
• Le Département collabore aux travaux de
l’Observatoire de neutrinos de Sudbury et
son laboratoire SNOLAB, un établissement de
recherche de renommée mondiale qui aide
les scientifiques à saisir certains des secrets de
l’univers (snolab.ca);
• Les étudiants ont la possibilité d’obtenir
12 crédits en physique de la santé et préparer
un mémoire en cette matière en 4e année;
• Aussi offerts : B.Sc. en Biomedical Physics, B.Sc.
en Radiation Therapy.
Prix Nobel – 2015
Des chercheurs de la Laurentienne ont joué un
rôle clé au sein de l’équipe collaborant avec
M. Arthur McDonald, Ph.D., pour découvrir
les neutrinos et étudier leurs propriétés dans le
SNOLAB à Sudbury.
Planétarium
Le Planétarium Doran, plus grand planétarium
du nord de l’Ontario, est situé dans l’édifice des
Sciences sur notre campus, à Sudbury. En tant que
membres de l’International Planetarium Society et
du Conseil canadien des centres de sciences, nous
sommes fiers de cette double appartenance et
de nos installations, dont un dôme de 10 mètres
qui nous permet de recréer le ciel nocturne. Le
Planétarium est ouvert au public.
Perspectives d’avenir : Études supérieures,
lasers et optique, chiropraxie, dentisterie,
médecine, pharmacie, médecine vétérinaire et
autres professions en soins de santé, sciences
de l’environnement, physique fondamentale,
sciences nucléaires et spatiales, développement
et recherche, enseignement, informatique,
services d’expert-conseil, développement de
produits, carrières non traditionnelles en gestion
et administration, finance et droit, vente et
marketing.
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus

Choix de programme
• Baccalauréat ès sciences (4 ans) en Physics
• Baccalauréat ès sciences (3 ans) en Physics
• Spécialisation en Physics
• Majeure en Physics
• Concentration en Physics
• Mineure en Physics

Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.

Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 English
• 1 fonctions avancées
• 1 science
• 1 math ou 1 autre science
• 2 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %

RADIATION THERAPY,
B.Sc./ADRT*

Cours de première année
CHMI 1006 – General Chemistry I*
CHMI 1007 – General Chemistry II
COSC 1046 – Computer Science I
COSC 1047 – Computer Science II
MATH 1036 – Calculus I**
MATH 1037 – Calculus II
MATH 1057 – Linear Algebra I
PHYS 1006 – Introductory Physics I
PHYS 1007 – Introductory Physics II
+ cours au choix (3 cr.)
*Les personnes qui n’ont pas le crédit de chimie
de 12e 4U ou l’équivalent doivent suivre
CHMI 1041 avant de s’inscrire à CHMI 1006.
**Les personnes qui n’ont pas le crédit de
fonctions avancées ou qui ont obtenu une
moyenne de moins de 60 % doivent suivre
MATH 1912 – Elementary Calculus.

Programme reconnu et réglementé par l’Institut
Michener

Participe à la conquête du cancer.
Deviens un membre critique de l’équipe
de traitement des patients.
Choisis de travailler dans un domaine de la
santé en croissance tout en mettant à profit
tes compétences en radiothérapie avec soin,
compassion et respect.
La radiothérapie est le traitement du cancer
par des rayonnements ionisants tels que les
rayons X, les rayons gamma et les électrons.
Les radiothérapeutes travaillent au sein d’une
équipe interdisciplinaire, avec des médecins,
infirmières, physiciens et autres professionnels
de la santé, pour administrer la radiothérapie
prescrite. Le programme de radiothérapie est
offert conjointement par l’Université Laurentienne
et le Michener Institute for Applied Health
Sciences. À l’issue fructueuse du programme,
les étudiants obtiennent deux diplômes, à savoir

un baccalauréat ès sciences (B.Sc. de 4 ans) en
radiothérapie de la Laurentienne et un diplôme
d’études supérieures en radiothérapie de l’Institut
Michener, et seront admissibles à l’examen
national de l’ACTRM menant à l’agrément en
radiothérapie.
Pour satisfaire aux exigences du diplôme, les
étudiants doivent suivre des cours de physique, de
mathématiques, de biologie, de chimie et d’études
autochtones ainsi que des cours au choix offerts
par d’autres unités d’enseignement de l’Université
Laurentienne. Les cours de radiothérapie,
spécifiques à la discipline, sont offerts à distance
par l’Institut Michener et consistent en un choix
de modules d’apprentissage spécialisés et de
tutoriels en ligne. Les travaux de laboratoire se
font sur place, au campus de la Laurentienne,
de même qu’au Centre de cancérologie du
Nord-Est de Horizon Santé-Nord, à Sudbury. Au
cours du trimestre du printemps de la 2e année,
les étudiants font un stage clinique de quatre
semaines dans un centre de traitement du cancer
affilié et, au cours de la dernière année d’étude, ils
font un stage pratique de 42 semaines. Le stage
clinique final commence en juin de la 3e année
et se poursuit jusqu’à la dernière année, soit 46
semaines de stage clinique au total.
Perspectives d’avenir : Radiothérapie, études
supérieures, recherche ou études en milieux
hospitaliers et cliniques.
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Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.

RESTORATION
BIOLOGY, B.Sc.
Poursuis une carrière enrichissante en
améliorant les écosystèmes du nord
de l’Ontario et dans le monde en les
protégeant de futurs dommages.
La spécialisation en biologie de rétablissement
donne aux étudiants une solide base des
écosystèmes et des organismes dans leurs habitats
naturels, terrestres et aquatiques, les amenant
à comprendre comment les activités humaines
ont influé sur ceux-ci et comment les dommages
causés par ces activités peuvent être atténués et
les systèmes naturels restaurés. Le programme
prévoit des cours d’écologie végétale, animale et
des sols, des cours d’écologie des zones humides
et d’eaux douces, des cours portant sur les effets
de l’exploration minière sur la biosphère et des
cours d’écologie de rétablissement.

La demande de radiothérapeutes, dans un avenir
prévisible, se maintiendra tant au Canada qu’à
l’étranger, surtout à l’heure où vont croître le
nombre et la taille des centres de traitement du
cancer, où les traitements de radiothérapie sont de
plus en plus efficaces et l’incidence du cancer du
sein d’une population vieillissante est à la hausse.
Les radiothérapeutes travaillent aussi bien au
Canada que dans des pays étrangers.
Langue : Anglais
Mode de formation : Sur campus
Programme contingenté
Choix de programme
• Baccalauréat ès sciences (4 ans) en Radiation
Therapy
• Spécialisation en Radiation Therapy
*Les diplômés reçoivent également un diplôme
avancé en radiothérapie de l’Institut Michener
Cours de 12e année 4U/M et autres
exigences d’admission
• 1 English
• 1 physique
• 1 biologie
• 1 chimie
• 1 fonctions avancées
• 1 autre cours
• Demande supplémentaire/entrevue
• Moyenne minimale de 70 %
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Cours de première année
BIOL 1506 – Biology I
BIOL 2105 – Human Anatomy and Physiology
CHMI 1006 – General Chemistry I*
CHMI 1007 – General Chemistry II
MATH 1036 – Calculus I**
MATH 1037 – Calculus II ou
MATH 1057 – Linear Algebra I
PHYS 1206 – Physics for Life Sciences I
PHYS 1207 – Physics for Life Sciences II
+ cours au choix (3 cr.) de la liste suivante :
ANTR 3047 – Medical Ecology & Public Health
ANTR 3086 – Medical Anthropology
ANTR 3087 – Ethnomedicine: Cross Cultural
Healing
COMM 1006 – Business Communication
COST 2447 – Interpersonal Communication
FORS 3036 – Forensic Anatomy of the Human
Skeleton
GERO 3216 – The Aging Body
GERO 3326 – Food and Nutrition in Later Life
GERO 1017 – Introduction to Gerontology II:
Caring for the Elderly in Canada
SWLF 1007 – Introduction to Social work
*Les personnes qui n’ont pas le crédit de chimie
de 12e 4U ou l’équivalent doivent suivre
CHMI 1041 avant de s’inscrire à CHMI 1006.
**Les personnes qui n’ont pas le crédit de
fonctions avancées ou qui y ont obtenu une
moyenne de moins de 60 % doivent suivre
MATH 1912 – Elementary Calculus

Éléments clés
• À titre de centre minier et de fonderie, forte
de son programme de reverdissement à
succès reconnu par l’UNESCO, la Ville du
Grand Sudbury se veut un cadre idéal pour
étudier la dégradation et le rétablissement de
l’environnement;
• La biodiversité mondiale ainsi que la santé des
écosystèmes sont d’une importance capitale
et ont fait monter en flèche la demande
d’écologistes spécialistes en conservation et
rétablissement.
Perspectives d’avenir : Les diplômés
spécialisés en biologie de rétablissement,
lorsqu’ils ne sont pas candidats aux études
supérieures, trouvent du travail au sein de
sociétés d’expert-conseil en environnement, de
ministères fédéraux et provinciaux, de sociétés
minières et d’organismes de conservation non
gouvernementaux.
Langue : Anglais/certains cours sont aussi offerts
en français
Mode de formation : Hybride
Choix de programme
• Baccalauréat ès sciences (4 ans) en Restoration
Biology
• Spécialisation en Restoration Biology
Cours de 12 année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 English
• 1 fonctions avancées
• 1 science (chimie conseillée)
• 1 math
• 2 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
e

Cours de première année
BIOL 1506 – Biology I
BIOL 1507 – Biology II
CHMI 1006 – General Chemistry I*
CHMI 1007 – General Chemistry II
MATH 1036 – Calculus I**
MATH 1037 – Calculus II ou
MATH 1057 – Linear Algebra I
PHYS 1006 – Introductory Physics I ou
PHYS 1206 – Physics for the Life Science I
PHYS 1007 – Introductory Physics II ou
PHYS 1207 – Physics for the Life Science II
+ cours au choix (6 cr.)
*Les personnes qui n’ont pas le crédit de chimie
de 12e 4U ou l’équivalent doivent suivre
CHMI 1041 avant de s’inscrire à CHMI 1006.
**Les personnes qui n’ont pas le crédit de
fonctions avancées ou qui y ont obtenu une
moyenne de moins de 60 % doivent suivre
MATH 1912 – Elementary Calculus.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.

SCIENCES LIBÉRALES, B.Sc.
(LIBERAL SCIENCE, B.Sc.)
Pourquoi te limiter? Aborde toutes
les sciences dans le cadre d’un même
programme.
Profite du programme d’études le plus souple à la
Laurentienne pour obtenir un diplôme en sciences
adapté à tes intérêts.
Les études disciplinaires traditionnelles en sciences
ne t’inspirent pas? Tu n’arrives pas à choisir une
seule matière pour ta carrière? Choisis alors
ce programme d’études et adapte-le selon tes
aptitudes et objectifs professionnels et scolaires.
Le programme offre une combinaison de cours de
biologie, de chimie, d’informatique, de géologie,
de mathématiques et de physique. En plus, les
cours au choix touchent à l’éthique, à la loi, à
l’environnement, à la philosophie, aux sciences
religieuses, à la psychologie et aux langues.
Profite d’un environnement qui prône une vue
d’ensemble sur le monde scientifique et qui
favorise le développement d’une grande maturité
intellectuelle.
Éléments clés
• Il s’agit du programme le plus souple en sciences
à la Laurentienne;
• Le programme est idéal pour les personnes dont
les objectifs professionnels exigent un diplôme
de premier cycle qui comprend des cours à
teneur scientifiques particuliers;

• Tu pourras quand même te spécialiser dans
un domaine (biologie, chimie, environnement,
géologie, informatique, mathématique ou
physique) afin d’obtenir une formation
équilibrée.

En plus, il n’y a pas de meilleur endroit pour
étudier la dégradation et la réhabilitation
environnementales qu’ici même à Sudbury, où les
initiatives de reverdissement ont été reconnues par
l’UNESCO.

Perspectives d’avenir : Enseignement
élémentaire et secondaire, relations publiques,
communication dans un milieu scientifique,
sciences de la santé, fonction publique (provincial
et fédéral), conseils scolaires, école de médecine,
optométrie, parachèvement du programme
(technicien en radiologie), etc.

Éléments clés
• Le Grand Sudbury est un endroit idéal pour
étudier les effets de la population et la
réhabilitation des écosystèmes;
• Les visites sur le terrain te permettront
d’examiner les animaux dans leur habitat
naturel tandis que l’Animalerie te donnera la
possibilité de les étudier dans des conditions
expérimentales;
• Tu auras la possibilité d’obtenir un emploi d’été
qui te permettra de contribuer à des projets de
recherche en laboratoire ou sur le terrain.

Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus/en ligne
Choix de programme
• Baccalauréat ès sciences (4 ans) en sciences
libérales
• Baccalauréat ès sciences (3 ans) en sciences
libérales
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français ou English (selon la langue d’étude)
• 5 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
Pour obtenir un baccalauréat ès sciences en
sciences libérales, l’étudiant ou l’étudiante doit
compléter un total 90 crédits (dont un minimum
de 54 crédits en cours de sciences de trois
disciplines différentes). La première année est
donc constituée de 30 crédits, dont 18 crédits
distribués sur trois disciplines de sciences.
Puisqu’il y a des choix multiples, les étudiants sont
encouragés à consulter le site Web (laurentienne.
ca/fr/liberal-science) pour la liste des cours et les
modalités du diplôme.
Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.

Perspectives d’avenir : Protection et
restauration de la faune sauvage, organismes
provinciaux et fédéraux, médecine vétérinaire,
éducation scientifique, etc.
Langue : Français/anglais
Mode de formation : Sur campus
Choix de programme
• Baccalauréat ès sciences (4 ans)
• Spécialisation en zoologie
Cours de 12e année 4U/M exigés pour
l’admission
• 1 français ou English (selon la langue d’étude)
• 1 fonctions avancées
• 1 science
• 1 math ou 1 autre science
• 2 autres cours
• Moyenne minimale de 70 %
Cours de première année
BIOL 1506 – Biologie I
BIOL 1507 – Biologie II
CHMI 1006 – Chimie générale I*
CHMI 1007 – Chimie générale II
MATH 1036 – Calcul I*
MATH 1037 – Calcul II ou
MATH 1057 – Algèbre linéaire I

ZOOLOGIE, B.Sc.

PHYS 1206 – Physique pour les sciences de la vie I
PHYS 1207 – Physique pour les sciences de la vie II

(ZOOLOGY, B.Sc.)

+ cours au choix (6 cr.)

Rien de plus naturel que les études, la
recherche et le travail au plein air.

*Les personnes qui n’ont pas le crédit de chimie
de 12e 4U ou l’équivalent doivent suivre
CHMI 1041 avant de s’inscrire à CHMI 1006.
**Les personnes qui n’ont pas le crédit de
fonctions avancées ou qui ont obtenu une
moyenne de moins de 60 % doivent suivre
MATH 1912 – Elementary Calculus.

Intéresse-toi aux animaux, mais aussi aux façons
que ceux-ci s’adaptent et réussissent à survivre
dans le contexte environnemental actuel.
Explore les fondements de la biologie animale.
Cette spécialisation porte sur la diversité et la
physiologie des animaux et les changements qui
s’opèrent dans leurs milieux.
Que tu t’intéresses à une classe précise du règne
animal, comme les mammifères ou les reptiles, ou
que tu désires explorer les principes de l’évolution
ou de la gestion de la faune, ce programme
répondra à tes attentes.

Possibilité d’équivalences
Les diplômés de programmes postsecondaires
peuvent consulter la page 43 pour obtenir de
plus amples renseignements sur les ententes
d’articulation et les possibilités d’équivalences.
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École de médecine non ordinaire – EMNO

ADMISSION AU PROGRAMME DE MÉDECINE

EXPÉRIENCE PRATIQUE

CRITÈRES D’ADMISSION

EMNO veut dire « École de médecine du Nord de
l’Ontario ». Mais savais-tu que cet acronyme peut
aussi concorder avec « École de médecine non
ordinaire »?

Les étudiants en médecine de l’EMNO retirent des
bienfaits considérables du modèle d’apprentissage
régionalisé faisant appel aux collectivités, car ils
consacrent quarante pour cent (40 %) de leur temps
à des stages hors campus.

Critères minimaux
• Citoyen canadien ou résident permanent
(immigrant reçu).
• Grade couronnant un programme de quatre ans.
Les candidats peuvent déposer leur demande dans
la dernière année de leur programme.
• Les candidats adultes (25 ans et plus lors de
l’échéance pour poser sa candidature) peuvent
être titulaire d’un grade à l’issu d’un programme
de trois ans.
• Moyenne pondérée de 3.0 sur 4.0.
• L’EMNO n’exige pas de réussir le MCAT.

Qu’est-ce que cela signifie pour toi? Cela veut dire
que tu suivras un parcours extraordinaire pour
devenir professionnel de la santé. L’EMNO te sortira
des salles de cours et des manuels pour te préparer
à une carrière dans les soins de santé qui dépassera
tes attentes.

Médecine

En tant qu’étudiant de l’EMNO, tu vivras et
apprendras littéralement un peu partout, car tu
passeras du temps dans quelques-unes des 90
collectivités du nord de l’Ontario qui constituent
son immense campus. Peu importe le programme
que tu choisis, dès la première semaine de cours, tu
découvriras les besoins des gens du Nord en matière
de soins, y compris des populations autochtones,
francophones, rurales et de régions isolées. En
t’immergeant dans ces collectivités du Nord, tu
découvriras les déterminants de la santé propres
au Nord.
L’expérience clinique que tu acquerras aux côtés
de professionnels de la santé dans des hôpitaux,
des cliniques et des cabinets de médecine familiale
te montrera les joies et les défis de l’exercice dans
le Nord. N’admire pas seulement les magnifiques
paysages du Nord, fais-en ta salle de classe!
Le choix de l’établissement où tu étudieras pourrait
être ta plus importante décision. Nous espérons que
tu délaisseras les sentiers battus et choisiras une
école de médecine non ordinaire..
Visite le site nosm.ca/NOSM pour en savoir
davantage.

Première et deuxième années – Au cours des
deux premières années du programme de médecine,
tu passeras la grande partie de ton temps à Thunder
Bay et à Sudbury où l’apprentissage se déroulera
en petits groupes dans des salles de classe de la
Lakehead University et de l’Université Laurentienne,
reposera sur des cas et sera axé sur les patients. De
plus, tu effectueras trois stages de quatre semaines
dans des communautés autochtones, francophones
et rurales du nord de l’Ontario.
Troisième année – En troisième année, tu passeras
huit mois dans une de 15 communautés de taille
moyenne réparties dans le Nord. Étant donné que tu
travailleras dans des cliniques de médecine familiale
et des hôpitaux aux côtés du corps professoral local,
ton programme d’études « franchira le pas de la
porte » avec toi, ce qui te permettra d’apprendre
comment améliorer la santé d’un patient et d’une
communauté au fil du temps.
Quatrième année – La dernière année, tu seras
au Centre régional des sciences de la santé de
Thunder Bay ou à Horizon Santé-Nord à Sudbury.
Tu apprendras la médecine en milieu hospitalier
en effectuant des stages dans différents services
cliniques de l’établissement. Ces stages t’aideront
à déterminer si tu t’engageras dans la médecine
familiale ou dans une spécialité.

Consultez le site nosm.ca/NOSM ou les
sites suivants pour obtenir d’autres
renseignements :
EMNO – nosm.ca/umeadmissions
Guide de l’OMSAS – ouac.on.ca/omsas
La Faculté de médecine offre les
programmes universitaires suivants :
Enseignement médical de premier cycle
nosm.ca/ume
Enseignement médical postdoctoral
nosm.ca/postgrad
Adjoint au médecin
nosm.ca/pa
Internat en diététique du nord de l’Ontario
nosm.ca/nodip
Éducation interprofessionnelle
nosm.ca/ipe
Stages du nord de l’Ontario
nosm.ca/electives
Stagiaire de recherche d’été du nord
de l’Ontario
nosm.ca/summerstudentship
Études de réadaptation
nosm.ca/rehabstudies
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Diplômes sur mesure

Transforme ton avenir

À l’Université Laurentienne, préparer un diplôme sur mesure combinant des matières uniques et
complémentaires peut te donner un avantage sur le marché du travail. Nous facilitons le jumelage des
matières qui te passionnent afin de te mettre sur la voie vers une carrière gratifiante et enrichissante.

Cours obligatoires et facultatifs – Comment s’y prendre
Dans chaque programme, un nombre prescrit de cours obligatoires doivent être suivis afin de
satisfaire aux exigences. Les cours facultatifs s’ajoutent à ceux-ci et peuvent être dans d’autres
domaines, constituant un excellent moyen d’explorer tes intérêts et d’élargir tes choix de carrière.
Tous les cours facultatifs peuvent être puisés du même domaine afin d’améliorer ou de compléter
ton cheminement scolaire.

1 spécialisation

60 crédits

1 spécialisation + 1 majeure

102 crédits

1 spécialisation + 1 mineure

84 crédits

1 spécialisation + 2 mineures

108 crédits

2 majeures

84 crédits

2 majeures + 1 mineure

108 crédits

1 majeure + 2 mineures

90 crédits

1 majeure + 1 mineure

66 crédits

ÉTUDES SUPÉRIEURES

La Laurentienne offre, tant à la maîtrise
qu’au doctorat, une liste solide de
programmes d’études supérieures que tu
peux consulter à la page 110.

ÉCOLES PROFESSIONNELLES

Si tu envisages des études professionnelles
comme le droit ou la médecine entre autres,
la Laurentienne offre les programmes de
premier cycle et les possibilités de recherche
nécessaires pour te mettre sur la bonne voie.

Je pense que l’un des éléments clés qui m’a permis de me diplômer deux fois est
que mon professeur m’a toujours incité à appliquer à ma passion pour la biologie
ce que j’ai appris en géographie. Je pense que la géographie et la biologie sont
extrêmement compatibles, surtout si tu envisages une carrière dans l’écologie sur
le terrain, d’autant plus que, dans de nombreux sous-domaines de la biologie,
nous employons les techniques de la géographie. Pense à la répartition des
espèces, à la modélisation des schémas géographiques de la maladie, aux
stratégies de conservation, etc.

NOMBRE MOYEN
DE CRÉDITS REQUIS*

PERSONNALISATION DU DIPLÔME

Choix – diplôme
de 4 ans

DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Les diplômés de la Laurentienne, à raison
de 92 %, trouvent un emploi valable dans
les six mois suivant la fin de leurs études,
soit le taux d’emploi le plus élevé dans la
province à la sortie de l’université.

Je termine actuellement à l’Université McGill une maîtrise en environnement
néotropical (soutenu en partie par des bourses BESC M du CRSNG, BESC SEEMS
du CRSNG, FONCER du CRSNG) et suis titulaire d’une bourse de chercheur
universitaire au Smithsonian Tropical Research Institute au Panama.
Mes professeurs m’ont donné d’innombrables possibilités d’acquérir une
expérience pratique tant au laboratoire que sur le terrain, et ils ont également pris
le temps de discuter avec moi d’autres aspects de ma vie, comme le choix de
carrière et les perspectives. Je m’estime chanceux d’avoir rencontré et côtoyé à la
Laurentienne des professeurs extrêmement sympathiques et serviables.

*Afin de compléter un programme de 4 ans, un minimum de 120 crédits est requis. Les détails spécifiques quant
aux prérequis pour chaque programme individuel débutent à la page 49. Le tableau représente le nombre moyen
de crédits requis pour les options telles que mineure, majeure, concentration, spécialisation et autres.

Brandon Varela, B.Sc. ‘15

Zoologie (spécialisation) et biologie (majeure),
certificat en cartographie géographique

Acquiers les connaissances et les habiletés requises pour ta carrière de rêve.
Il est facile de développer une expertise particulière dès le début des études. En voici quelques exemples :

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 4

Scénario 5

Ton trajet

Spécialisation : Sciences économiques
Mineure : Géographie
Études supérieures : Planification urbaine*

Programme d’Éducation (consécutif)
(cycle moyen/intermédiaire)
Spécialisation : Mathématiques
Mineure : Chemistry

Spécialisation : Biologie biomédicale
Concentration : Physics
École professionnelle : Optométrie*

Majeure : Droit et justice
Majeure : Labour Studies
Mineure : Sciences économiques
École professionnelle : École de droit*

Spécialisation : Indigenous Social Work
Majeure : Indigenous Studies

Specialization : Domaine qui te passionne

PLANIFICATION ET
DÉVELOPPEMENT URBAIN

ENSEIGNANT AU
SECONDAIRE

OPTOMÉTRISTE

AVOCAT (POLYVALENT)

SERVICE SOCIAL AUPRÈS DES
COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

OPPORTUNITÉS ILLIMITÉES

*non disponible à la Laurentienne
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Majeure : Valeure ajoutée à ta carrière
de rêve
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Classe en Théâtre à la Laurentienne

LA FRANCOPHONIE
AU COEUR DE LA
LAURENTIENNE
Université bilingue par excellence,
la Laurentienne accorde à la francophonie
une place de choix au cœur de sa vie étudiante
et dans sa communauté.
Que tu aimes la musique, le théâtre, les arts visuels, la
littérature et l’histoire, tu peux t’épanouir en français grâce
au rôle de premier plan que joue ton université dans l’essor
et le rayonnement de toutes les identités francophones.
DES CONCERTS ET DU THÉÂTRE
Le bouillonnement artistique qui caractérise la ville de Sudbury t’offre de
nombreuses occasions de participer à des activités culturelles variées. Grâce
à la Slague du Carrefour francophone, des artistes aussi connus qu’Ariane
Moffatt, Damien Robitaille et Yann Perreault se succèdent à Sudbury depuis
les années 1960.
laslague.ca
Véritable pilier du théâtre francophone au Canada, le Théâtre du NouvelOntario te propose des pièces reconnues sur la scène nationale et
internationale. Cette compagnie professionnelle appuie principalement les
auteurs contemporains de l’Ontario français et ceux du Canada. Tes amis
sont unilingues anglophones? Le TNO leur propose des représentations
avec surtitres!
letno.ca
Depuis 1973, La Nuit sur l’étang est le rendez-vous qui contribue à
l’enrichissement de la scène musicale en Ontario français. Son concert
annuel à l’auditorium Fraser de l’Université Laurentienne est un rendezvous immanquable pour les francophones du grand Sudbury et d’ailleurs
en province.
lanuit.ca

DES INCONTOURNABLES LITTÉRAIRES
Savais-tu que de nombreux professeurs de l’Université Laurentienne
publient leurs ouvrages à Sudbury? Dans son vaste catalogue, les
Éditions Prise de parole appuie les auteurs et les créateurs d’expression
et de culture françaises, au Canada. Son mandat reflète une volonté
d’encourager le travail de création littéraire en milieu minoritaire et celui
de réflexion en sciences humaines et sociales portant sur ce milieu.
prisedeparole.ca
De plus, tous les deux ans, les amoureux du livre se régalent à l’occasion
du Salon du livre du Grand Sudbury. Éditeurs et auteurs de partout
au pays t’y invitent pour découvrir de nombreux ouvrages et assister
à des tables rondes littéraires auxquelles participent fréquemment les
professeurs de la Laurentienne. Surveille également la programmation
annuelle mise en place par cet organisme (soupers-causeries, etc.).
lesalondulivre.ca
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DES EXPOSITIONS ET DU PATRIMOINE
Tous les goûts sont dans la nature et Sudbury
ne fait pas exception à cette règle!
La Galerie du Nouvel-Ontario, Centre d’artistes
(GNO) te propose durant toute l’année des
expositions inspirantes, propices à l’évasion et à la
réflexion. Des œuvres qui charment, qui étonnent
et qui parfois bousculent y sont présentées afin
d’appuyer concrètement le développement des
formes d’expression en art actuel tout en offrant
des occasions ponctuelles de création.
gn-o.org
Et si tu cultives une passion pour le patrimoine,
le Centre franco-ontarien de folklore t’invite à
découvrir sa programmation. Chef de file dans le
domaine de la conservation et du développement
du patrimoine, sa mission est de recueillir, de
préserver et de mettre en valeur le patrimoine oral
franco-ontarien.
cfof.on.ca

PARLES-TU FRANÇAIS? C’EST PARFAIT!
Débordante de charme, Sudbury est une ville accueillante au sein de laquelle il fait bon vivre sa
francophonie. Puisque 15 % de notre population étudiante poursuit des études en français, notre
héritage francophone contribue à l’intégrité de l’expérience Laurentienne et retentit chez une population
francophone solide et vibrante qui assure une présence dans tous les aspects de la vie du campus.

LA RECHERCHE EN FRANÇAIS
La Laurentienne abrite plusieurs organisations qui permettent à ses étudiants de se dépasser davantage et
de s’épanouir pleinement dans les domaines qui les intéressent. Parmi elles, l’ACFAS – Sudbury (Association
francophone pour le savoir de Sudbury) tient une place importante avec sa Journée des sciences et
savoirs. Lors de la dernière édition de cet événement, étudiants et professeurs se sont réunis pour offrir
une quarantaine de conférences outre la remise de prix et bourses décernés aux meilleures présentations
étudiantes de la journée.
L’Institut franco-ontarien quant à lui est notamment reconnu pour être l’éditeur de la Revue du
Nouvel-Ontario et pour la qualité de ses conférenciers. Situé à l’Université Laurentienne, il encourage
depuis 1976 la recherche sur l’Ontario français, regroupe les chercheurs qui s’y intéressent et diffuse
les connaissances générées dans le champ des études franco-ontariennes.
Pour sa part, la Semaine de la recherche est une tradition hivernale sur le campus universitaire. Elle
représente une occasion unique de célébrer les réalisations du corps professoral, du personnel et de
la population étudiante. Parmi les activités, soulignons le colloque des étudiants des cycles supérieurs.
Une quarantaine d’étudiants ont 15 minutes pour partager le fruit de leur travail et de leur réflexion
des derniers mois.

Première université bilingue officiellement reconnue en vertu
de la Loi sur les services en français
Le 1er juillet 2014, la Laurentienne est devenue la première université bilingue à bénéficier d’une
désignation partielle en vertu de la Loi sur les services en français de l’Ontario. Cette désignation témoigne
des efforts déployés par ton université afin que rayonnent et s’épanouissent ses étudiants francophones.
Alors n’hésite pas à demander tes services en français où que tu sois à la Laurentienne!
Enfin et depuis peu, l’Université Laurentienne t’offre gratuitement son nouveau certificat de bilinguisme.
Contacte dès maintenant certificat@laurentienne.ca pour connaître les critères d’éligibilité.

La francophonie aussi sur les réseaux sociaux

Suis ULaurentienne pour des nouvelles fraîches sur la francophonie à l’Université Laurentienne et dans ta communauté.

facebook.com/ulaurentienne

@ULaurentienne

ulaurentienne
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Certificats, programmes de maîtrise
et de doctorat
CERTIFICATS

MAÎTRISES

Basic Multilingual Competence

Architecture (M.Arch.)

A*

A

Biology (M.Sc.)

A

Computing

A

Business Administration (MBA)

A*

Environmental Chemistry

A

Business Administration – Online (MBA)

A*

Études familiales et sexualité humaine

F/A

Chemical Sciences (M.Sc.)

A*

Folklore

F

Computational Sciences (M.Sc.)

A

Techniques géographiques

F/A

Geology (M.Sc.)

A

Gerontology

A

Histoire (MA)

F/A

Intervention auprès des femmes

F

Humanities: Interpretation and Values (MA)

A

Labour Studies

A

Indigenous Relations (MIR)

A

Teaching

A

Kinésie humaine (M.K.H.)

F/A

Theatre Arts

A

Natural Resources Engineering (M.A.Sc., M.Eng.)

A

Women’s Studies

A

Nurse Practitioner (PHCNP)

F/A

Nursing (MScN)

A

Orthophonie (M.Sc.S.)

F

Physics (M.Sc.)

A

Primary Care Nurse Practitioner (M.Sc.N.)

A

Psychology – Applied & Experimental (MA)

F/A

Santé interdisciplinaire (M.A./M.Sc.)

F/A

Science Communication (M.Sc.Com.)

A

Sciences infirmières (M.Sc.Inf.)

F

Service Social (M.S.S.)

F

Social Work (MSW)

A

Sociology (MA)

F/A

Les étudiants qui obtiennent au moins 15 crédits dans
chaque langue – français et anglais – à la Laurentienne
recevront un Certificat de bilinguisme. Les étudiants ayant
une moyenne d’au moins 75 % pour leurs meilleurs
15 crédits dans chaque langue se verront obtenir une
distinction d’excellence apposée à leur certificat.

DOCTORATS
Boreal Ecology (PhD)

A*

Biomolecular Sciences (PhD)

A*

Materials Science (PhD)

A

Mineral Deposits and Precambrian Geology (PhD)

A

Natural Resources Engineering (PhD)

A

Rural and Northern Health (PhD)

A

Sciences humaines (PhD)

F/A

DIPLÔMES PROFESSIONNELS
Medicine (MD)

A

Éducation (B.Ed. consécutif)

F

Premier cycle – période d’études suivant le niveau
secondaire qui mène à un baccalauréat de 3 ou de 4 ans;
ce cycle précède les études supérieures (maîtrise, doctorat,
certificat post-diplôme...)
Maîtrise – un programme qui suit le baccalauréat, exigeant
habituellement deux années d’études et une thèse, des
travaux pratiques ou un rapport de recherche
Cycles supérieurs – les étudiants des cycles supérieurs
sont titulaires d’un baccalauréat et sont inscrits à un
programme menant à un grade supérieur, comme une
maîtrise ou un doctorat

Temps partiel – l’inscription aux cours d’une valeur d’un
minimum de 3 crédits au maximum de 15 crédits pour
l’année académique
Cours de 3 crédits – cours d’une durée d’un seul semestre
(eg.: septembre à décembre ou janvier à avril)

PROGRAMME
D’INFORMATION
UNIVERSITAIRE
(PIU)

Science Communication

A

semaine du 2 octobre 2017
Nord-ouest et Nord-est de l’Ontario
semaine du 16 octobre 2017
Muskoka et Grey Bruce

JOURNÉE PORTES
OUVERTES
(AUTOMNE)

samedi 4 novembre 2017
10 h à 14 h
L’événement ultime de l’Université Laurentienne auquel
assister. Tu viendras à mieux connaître en quoi consistent les
études et la vie étudiante comme Voyageur.

Cours de 6 crédits – cours d’une durée qui s’étale sur la
pleine année académique (eg.: septembre à avril)
B.A. : baccalauréat ès arts
BAS : Bachelor of Architectural Studies
B.A.A. : baccalauréat en administration des affaires
B.Com.SPAD : Bachelor of Commerce in
Sports Administration
B.Co.Sc. : Bachelor of Computer Science
B.Ed. : baccalauréat en éducation
BEng : Bachelor of Engineering
BFA : Bachelor of Fine Arts
B.Sc.S. : baccalauréat en sciences de la santé
B.E.P.S. : baccalauréat en éducation physique et santé
B.Sc. : baccalauréat ès sciences
B.Sc.Inf. : baccalauréat en sciences infirmières
B.S.S. : baccalauréat spécialisé en service social

JOURNÉE PORTES
OUVERTES
(HIVER)
MÉGA
TOURNÉES
DE MARS

A = offert en anglais
F = offert en français
* = certains cours sont aussi offerts en français

Mineure – 24 crédits au sein d’un domaine
d’études particulier

Des renseignements sur les programmes figurent à notre
site Web : laurentienne.ca.

Certificat – 30 crédits au sein d’un domaine
d’études particulier

samedi 10 mars 2018
Lance ton congé de mars avec un aperçu de ce à quoi
t’attendre en tant qu’étudiant ou étudiante à la Laurentienne!

lundi 12 mars au vendredi 16 mars 2018
Si tu n’as pas eu l’occasion de nous rendre visite pour notre
journée Portes ouvertes, viens nous voir lorsque cela ta
conviendra pendant la semaine de relâche!

OUAC-101 : 17 janvier 2018

FAIS
DEMANDE

Concentration – 36 crédits au sein d’un domaine
d’études particulier
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Réservation d’une visite guidée et
d’une session d’orientation scolaire :
1-800-263-4188 ou 705-673-6565
ou écris-nous à info@laurentienne.ca

Communique
avec nous
info@laurentienne.ca
1-800-263-4188

Bureau des services d’accessibilité :
705-675-1151 poste 3324 ou
TDD-TTY 705-671-6617
Admissions :
1-800-263-4188
Services d’athlétisme :
705-673-6542
Aide financière et droits de scolarité :
1-800-263-4188

Suis-nous en ligne
Facebook
		

Université Laurentienne
Voyageurs 2022

Instagram

@laurentianu

LinkedIn

Université Laurentienne

Élèves inscrits à l’école secondaire – tous les programmes.

Snapchat

@laurentianu

OUAC-105 : 1 février 2018

Twitter

@LaurentianU

YouTube

Université Laurentienne

er

Autres candidats - inscription aux programmes contingentés.

OUAC-105 : 31 août 2018

Autres candidats - inscription aux programmes non contingentés.

Majeure – 42 crédits au sein d’un domaine
d’études particulier
Spécialisation – 60 crédits au sein d’un domaine
d’études particulier

Le Service de liaison offre des visites guidées
axées tout particulièrement sur ce qui intéresse
les étudiants. Si tu n’as pas l’occasion de
participer aux activités ci-contre, nous
organiserons une visite selon ta disponibilité.

semaine du 23 octobre 2017
Ottawa
semaine du 6 novembre 2017
Sud-est et Sud-ouest de l’Ontario

Baccalauréat de 3 ans – requiert un minimum de 90 crédits
Baccalauréat de 4 ans – requiert un minimum de 120 crédits

DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES

Rencontre et discute avec des membres de la population
étudiante, du personnel et du corps professoral.

semaine du 25 septembre 2017
Kitchener, Waterloo et Guelph
Hamilton, Halton, Niagara et Brant

Grade professionnel – formation scolaire qui suit les
études de premier cycle et qui est requise pour pratiquer
une profession, telle que la chiropractie, la dentisterie, le
droit, la médecine, l’optométrie et la pharmacie
Temps plein – l’inscription aux cours d’une valeur de
18 à 30 crédits pour l’année académique

22, 23 et 24 septembre 2017
Palais des congrès du Toronto Métropolitain

Visites et questions

GLOSSAIRE DES TERMES

Classical Studies

CERTIFICAT DE BILINGUISME

FOIRE DES
UNIVERSITÉS
DE L’ONTARIO
(OUF)

ACCEPTE

Pour les élèves inscrits à l’école secondaire, la date limite
pour accepter l’offre est le 1er juin 2018. Pour tous les
autres candidats : Plus de précisions sont indiquées dans
l’offre d’admission.

Publié par : le Département de marketing,
Université Laurentienne. Tous droits réservés.
L’information dans ce guide est à jour en date d’impression.
L’Université Laurentienne se réserve le droit de modifier l’offre
de ses programmes ou services sans préavis.Une mise à jour est
disponible en tout temps sur notre site Web à laurentienne.ca.

Tout y est.
Sudbury (ON) Canada laurentienne.ca

