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ADMISSION ET INSCRIPTION
Quand vous avez pris la décision d'étudier au Collège universitaire de Saint-Boniface, vous devez passer deux étapes
importantes :
premièrement, l'ADMISSION;
deuxièmement, l'INSCRIPTION.
Première étape : l'admission
° Lorsque vous faites une demande d'admission, vous demandez la permission d'étudier au Collège universitaire de Saint-Boniface
dans un programme particulier.
° En plus du formulaire de demande d'admission, vous devez fournir des documents d'appui à la demande (un relevé de notes, par
exemple).
° Votre demande d’admission est acceptée si vous satisfaites aux exigences (conditions d'admission) de l'établissement.
Deuxième étape : l'inscription
° Cette étape comprend votre choix de cours.
° Lorsque vous recevez une confirmation écrite de votre admission à un programme particulier, vous pouvez vous inscrire.
° Vous devez remplir un formulaire d'inscription.
Pour tout autre renseignement concernant l'admission ou l'inscription, veuillez entrer en communication avec le Registrariat.

N'OUBLIEZ PAS!
La demande d'admission pour l’année universitaire et collégiale qui commence en septembre doit être envoyée au
Registrariat AVANT le 4 juillet 2011.

Numéro de téléphone
du
REGISTRARIAT

204-235-4408
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INTRODUCTION

AVIS IMPORTANT
Même si les adjoints et adjointes, le registraire, les doyens, les directeurs et directrices, ainsi que les conseillers et conseillères du Collège
universitaire de Saint-Boniface et de l’Université du Manitoba font tout leur possible pour aider les étudiants et étudiantes dans leur programme,
ces derniers demeurent seuls responsables de leur choix de cours, de leur programme et de leur inscription. Les étudiantes et étudiants sont
avertis qu’ils doivent vérifier toutes les obligations, les règlements, les restrictions et les contraintes pour chaque cours, mineure, majeure,
spécialisation, diplôme ou certificat, etc. Ils doivent connaître et observer les rubriques des facultés et des départements. En aucun cas, un
étudiant ou une étudiante ne peut se dégager de ses responsabilités pour des difficultés ou des retards dans ses cours, dans son programme ou
dans l’obtention de son diplôme ou de son certificat.
La signature d’un doyen, du registraire ou d'un directeur ou d’une directrice sur l’inscription d’un étudiant ou d’une étudiante ne garantit pas
que le formulaire est correctement rempli, mais que la personne est autorisée à suivre les cours qu’elle a choisis.

INTRODUCTION
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HISTORIQUE DU COLLÈGE
L’origine du Collège remonte à Monseigneur Norbert Provencher qui, en
1818, fonde une école où l’on enseigne le latin aux garçons de la colonie
de la Rivière-Rouge. Tour à tour dirigé par les pères oblats, les frères des
écoles chrétiennes et le clergé séculier, le Collège est confié par
Monseigneur Alexandre Taché aux pères jésuites en 1885. Ceux-ci en
assureront la direction pendant 82 ans, soit jusqu’en 1967. Le 10
novembre 1969, l’archevêché cède le Collège et sa direction à un nouveau
Conseil d’administration surtout composé de membres laïcs nommés par
des organismes francophones de la communauté manitobaine.

Collège fait ses premières armes dans le domaine des études supérieures.
Il introduit un programme de deuxième cycle en éducation. En 1997, on
reconnaît à la Faculté d’éducation une responsabilité provinciale exclusive
de former un nombre toujours grandissant d’enseignantes et d’enseignants
pour les écoles francophones, les classes d’immersion française et le
français de base. En septembre 2007, le Collège accueille sa première
cohorte d’étudiantes et d’étudiants au baccalauréat en service social.
Le Collège s’intéresse de plus en plus aux domaines de l’éducation
permanente et à la formation technique et professionnelle. En 1975, il se
dote d’un secteur « collège communautaire » qui comprend au début un
programme de Secrétariat bilingue. L’année suivante, on y ajoute un
programme d’administration des affaires; en 1989, un programme
d’éducation de la jeune enfance, et en 1994, une formation intitulée Aide
en soins de santé. En septembre 1997, le programme Informatique voit le
jour; en septembre 1999, le programme Communication multimédia est
implanté. Le programme Tourisme est lancé en septembre 2000 et en
septembre 2001, le Collège met sur pied un diplôme en Sciences
infirmières. Afin de mieux intégrer cet important secteur de formation
technique et professionnelle au sein du Collège, on choisit, au printemps
de 1989, de le reconnaître officiellement sous le nom d’École technique et
professionnelle du Collège universitaire de Saint-Boniface.

Le Collège est le premier établissement d’enseignement universitaire de
l’Ouest canadien. Sa constitution en corporation au Manitoba date de
1871, à la naissance même de la toute nouvelle province. En 1877, le
Collège fonde l’Université du Manitoba avec deux autres collèges de
Winnipeg (St. John’s College et Manitoba College). Les grades et
diplômes universitaires obtenus au Collège sont encore aujourd’hui
décernés par cette université dont il est le cofondateur.
Le Collège occupe son édifice actuel situé au cœur du vieux SaintBoniface et au centre-ville de Winnipeg depuis 1922, à la suite d’un
incendie tragique qui a coûté la vie à neuf étudiants et à un frère jésuite, et
qui a réduit en cendre un premier grand édifice construit en 1880. C’est
alors que Monseigneur Arthur Béliveau cède son petit séminaire à la
corporation du Collège. En 1924, avec l’aide financière de la population
francophone du Manitoba et du Québec, on ajoute à cet immeuble une aile
nouvelle comprenant des dortoirs, une salle de récréation et une salle
académique. Grâce aux dons de plusieurs anciens étudiants et amis du
Collège, on construit un premier gymnase en 1956 et un pavillon
universitaire en 1961. Entre 1972 et 1974, les gouvernements provincial et
fédéral acceptent de subventionner la construction d’un nouvel édifice
pour accueillir les programmes de pédagogie et de langues ainsi que de
nouveaux laboratoires de sciences. En 1974 et en 1975, on poursuit
l’expansion du Collège en ajoutant des locaux pour les services aux
étudiants, un deuxième gymnase et une nouvelle bibliothèque
universitaire. En 1988, le Collège se dote d’un impressionnant centre de
conditionnement physique, le Sportex. Le 12 novembre 2002, le Collège
ouvre officiellement son nouveau Centre étudiant et inaugure sa radio
étudiante et sa nouvelle cafétéria.

En 1977, le Collège se dote d’un secteur d’éducation des adultes sous la
tutelle du Collège communautaire. C’est lorsque ce secteur est retiré du
Collège communautaire en 1988 qu’on lui donne le nom de Division de
l’éducation permanente (DEP). La mise sur pied du programme Français
oral, qui encore aujourd’hui forme le noyau des cours de langue seconde
offerts par la DEP, s’est taillé une réputation au Manitoba et même au-delà
des frontières de sa province en enseignement des langues. Aujourd’hui,
la DEP offre une gamme de cours en français, en espagnol et en anglais
dont la présentation varie selon les besoins des apprenantes et des
apprenants. La communauté francophone compte aussi sur la DEP pour
l’offre de formations variées, surtout ponctuelles, ou de l’appui
organisationnel dans la mise sur pied d’activités de formation. Au cours
des années, certains instituts se sont affiliés ou intégrés au Collège. En
1978, le Collège parraine la création du Centre d’études francocanadiennes de l’Ouest (CEFCO) qui a pour but d’encourager la recherche
et l’échange des connaissances dans tous les domaines où l’action des
francophones de l’Ouest est prédominante. En 1989, le CEFCO publie le
premier numéro de sa nouvelle revue arbitrée, les Cahiers francocanadiens de l’Ouest. En 1989, le Collège accepte, à la demande des
juristes de langue française du Manitoba, d’intégrer l’Institut JosephDubuc. Cet institut offre des services de documentation et de traduction
juridiques.

Les programmes, la structure universitaire ainsi que la clientèle étudiante
du Collège ont également subi d’importantes transformations au cours des
années. Le traditionnel cours classique destiné principalement à une
clientèle de garçons s’est progressivement ouvert aux humanités
modernes. Les premières femmes ont été admises au Collège à la fin des
années cinquante et elles représentent aujourd’hui plus des deux tiers de la
clientèle étudiante du Collège. En plus du baccalauréat ès arts (latinphilosophie), le Collège offre maintenant le baccalauréat ès arts avec des
concentrations ou majeures dans une quinzaine de disciplines ainsi que le
baccalauréat ès arts spécialisé en français (langue ou littérature). Depuis
septembre 1983, le Collège offre deux programmes de traduction : le
baccalauréat ès arts spécialisé et le certificat. Les études en sciences
occupent aujourd’hui une place importante au sein de la programmation
du Collège. À l’heure actuelle, elles conduisent à l’obtention du
baccalauréat ès sciences de trois ans et, depuis 1989, au baccalauréat de
quatre ans. Le programme de maîtrise en études canadiennes débute en
1999. Ce programme aborde les grandes problématiques canadiennes par
l’entremise de diverses disciplines. Ce cours est entièrement offert par
Internet. En 1999, le Collège introduit son baccalauréat en administration
des affaires. Ce programme de quatre ans assure une formation de base
dans toutes les disciplines de la gestion et offre plus particulièrement les
concentrations suivantes : gestion des ressources humaines et relations
industrielles, management des organisations, gestion internationale,
marketing. En 1972, le Collège offre pour la première fois de son histoire
des programmes professionnels en éducation conduisant à l’obtention de
certificats d’enseignement et de baccalauréats en éducation. En 1982, le
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Au cours de l’année 1983, le Collège réussit à obtenir le financement
nécessaire pour mettre sur pied le Centre d’informatique, reconnu
aujourd’hui comme les Services informatiques. En septembre 1985, le
Collège ouvre le Centre de recherche en vue de fournir un appui aux
professeurs dans la réalisation de leurs projets de recherche. Le Centre de
recherche s’intéresse plus particulièrement à l’éducation française en
milieu minoritaire. Le Collège met sur pied, au début de l’année 1989, le
Centre de rédaction, connu aujourd’hui comme le Service de
perfectionnement linguistique dont la mission principale est d’aider les
étudiantes et étudiants à améliorer leurs compétences en français écrit.
L’année 1997 voit naître le centre Éducatique destiné à l’application des
nouvelles technologies au domaine de l’apprentissage. En 2004, les
activités du centre sont intégrées au fonctionnement général du Collège.
Depuis une dizaine d’années, le Collège s’intéresse au domaine de la
coopération en éducation. Il a signé des ententes de coopération et a
entrepris des projets de coopération avec plusieurs universités et
établissements à l’échelle communautaire, nationale et internationale.
Entre autres, le Collège a établi des partenariats avec la France, le
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Mexique, le Chili, l’Allemagne, le Québec et plusieurs organismes du
Manitoba. Enfin, le Collège travaille en étroite collaboration avec les
autres universités canadiennes qui s’intéressent au domaine de
l’enseignement postsecondaire en français en milieu minoritaire.

collèges communautaires du Canada (ACCC), de l’Association
canadienne de l’éducation des adultes des universités de langue française
(ACDEAULF), de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), du
Réseau d’enseignement francophone à distance (REFAD), du Réseau des
collèges communautaires francophones du Canada (RCCFC), du
Consortium national de formation en santé (CNFS), ainsi que de plusieurs
autres organismes nationaux et internationaux assurant la promotion des
études universitaires en français.

Le Collège universitaire de Saint-Boniface est membre de l’Association
des Universités et Collèges du Canada (AUCC), de l’Association des
universités de la francophonie canadienne (AUFC), de l’Association des

COLLÈGE UNIVERSITAIRE DE SAINT-BONIFACE

Mission
Le Collège universitaire de Saint-Boniface est l'université de langue française du Manitoba. Le Collège offre une éducation universitaire
générale et spécialisée ainsi qu’une formation professionnelle et technique. Ancré dans son milieu, le Collège contribue pleinement à la
vitalité et à l’épanouissement de la francophonie manitobaine, canadienne et internationale par son enseignement, sa recherche et son
rayonnement. Établissement à dimension humaine, le Collège offre un milieu interculturel inclusif et diversifié qui contribue au
développement total de la personne, tout au long de sa vie.
Adoptée par le Bureau des gouverneurs le 20 février 2007

Profil institutionnel
main-d'œuvre qui permet d'attirer au Manitoba des entreprises
nationales et internationales.

Origine
Le Collège est un des plus anciens établissements
universitaires au Canada. Son origine remonte à Monseigneur
Norbert Provencher qui, en 1818, fonde une école où l'on enseigne
aux garçons de la Colonie de la Rivière-Rouge. Le Collège est
incorporé en 1871, à la naissance même de la toute nouvelle
province du Manitoba. Au cours de ses 150 premières années
d'existence, la direction du Collège est assurée par le clergé
catholique, et en particulier par les pères jésuites de 1885 à 1969.
La corporation du Collège est aujourd'hui dirigée par des membres
de la communauté francophone du Manitoba.

Partenariats
Le Collège participe activement à la formation et au
rayonnement de sa communauté d'appartenance, la communauté
francophone du Manitoba. Il maintient des liens étroits avec les
groupes francophiles dont il appuie les efforts pour faire avancer la
connaissance de la langue française et de la culture francophone au
sein de la communauté manitobaine. C’est un établissement
d'accueil pour les étudiantes et les étudiants internationaux et les
immigrants et immigrantes francophones qui veulent poursuivre
leurs études postsecondaires dans leur langue maternelle.
Le Collège entretient un lien important avec l'Université
du Manitoba dont il a été le cofondateur en 1877 et à laquelle ses
programmes universitaires demeurent affiliés. La Division de
l'éducation permanente du Collège offre aux entreprises et aux
organismes communautaires des services de formation sur mesure,
en particulier dans le domaine de l'apprentissage des langues. Son
École technique et professionnelle travaille étroitement avec les
entreprises et agences qui contribuent à la formation et à l'avenir
professionnel de ses diplômés et diplômées. Sa Faculté d'éducation
coopère avec les écoles élémentaires et secondaires de la province
ainsi qu'avec les agences provinciales en éducation.
Le Collège participe à des missions interprovinciales et
internationales responsables de faire la promotion du Manitoba. Il
est membre actif de différents réseaux d'universités et collèges, et
il établit des ententes de coopération avec certains membres de ces
réseaux. Il assure une présence manitobaine au sein des réseaux
francophones.

Valeurs institutionnelles
Les valeurs suivantes guident le Collège :

l’enseignement et la recherche de haute qualité;

le soutien à la réussite académique et au développement des
connaissances;

l’engagement du corps étudiant, du personnel et du Bureau
des gouverneurs face à la communauté, au pays, au monde;

le renforcement de l’identité culturelle francophone dans un
monde diversifié;

la fierté de la langue française;

le respect du développement spirituel de la personne;

la célébration de la richesse et de la diversité des cultures;

une contribution à l’essor économique, social et culturel du
Manitoba et du Canada;

la reconnaissance du droit fondamental à la liberté
d’expression;

le respect de l’égalité des personnes et de l’équité dans tous
ses domaines d’activité.
Diplômés et diplômées du Collège
Les personnes formées au Collège se signalent par leurs
compétences professionnelles et leurs talents personnels.
Compétentes en français et en anglais, elles sont à l'aise dans
différents milieux culturels. Un nombre grandissant d'entre elles
maîtrisent une troisième langue.
Les anciennes et anciens du Collège contribuent à la
vitalité sociale et économique de la province en lui fournissant une
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MEMBRES DES FACULTÉS
(2010-2011)
FACULTÉ DES ARTS, FACULTÉ DES SCIENCES ET
FACULTÉ DES ÉTUDES PROFESSIONNELLES

KILGOUR, Maureen – B.A. (Hons.) (Man.), M.A. (Sc. soc.) (Essex),
administration des affaires

PROFESSEURS ET PROFESSIONNELS RÉGULIERS

LAPOINTE, Thierry – B. Sc. pol. (UQÀM), M. Sc. pol. (U York), Ph. D
Sc. pol. (U York), sciences politiques

ALPER, David – DEC (QC), B.A. (QC), M.S.W. (IL), service social

LEPAGE, Élise – Ph. D. litt. fran. (BC), M. langue et litt. fran. (Lyon), M.
litt. gén. et comp. (Grenoble), L. litt. gén. et comp. (Grenoble),
français

ARENTSEN, Maria-Fernanda – L. (études littéraires) (U. Cuyo), M.A.
(littérature) (U. Laval), Ph. D. (littérature) (Ottawa), espagnol
ATANGANA-ABÉ, Jacob – Bac. D. (Cameroun), D.E.S. (Cameroun), M.
Sc. (management) (HEC Mtl), Ph. D. (management stratégique)
(HEC Mtl), administration des affaires

LÉVESQUE, Annabel – M. psychologie (Moncton), B. psychologie
(Moncton), psychologie
NGUIMBUS, Raphaël – B.A.A. (Cameroun), M. Sc. (gestion option
marketing) (HEC Mtl), Ph. D. (admin.) (HEC Mtl), administration
des affaires

BA, Halimatou – Ph. D. Serv. soc. (U. Laval), M. Serv. soc. (U. Laval), D.
Ass. soc. (Dakar), Bac série D. (Sénégal), service social
BAGAYOGO, Aboubacar Bass – M. (Franche-Comté), M. Sc. (Laval),
Ph. D. (math. de l’ingénieur), École polytechnique (Mtl), C.H.E.T.
(Man.), mathématiques / informatique

NYONGWA, Moses – L. ès L. (Yaoundé), C. ét. av. (admin. pub.) (Qc),
D. 2e cycle (admin. internat.) (Qc), M.A. trad. (Mtl), Ph. D.
linguistique (UQÀM), traduction

BERNIER, Anne-Marie – B. Sc., B. Sc. A., M. Sc. (Man.), Ph. D. (Man.),
sciences biologiques

OULÉ, Mathias – M. Sc. (Laval), Ph. D. (Laval), microbiologie
RIVERS, Bryan – B.A. (Swansea), M.A. (Windsor), M.A. (Carleton),
scolarité doctorat, anglais

BOISVERT, Aurèle – B. Sc. Pharm., C. Éd. (Man.), Dipl. IFAC (Institut
catholique de Lille), chimie et coordonnateur du laboratoire de
chimie

ROBERGE, Carmen – B.A. (Laval), M.A. (Laval), traduction

BROCHU, Paul – B. Sc., M. Sc., Ph. D. (sociologie) (Mtl), sociologie

RONDEAU, Sylvie – B. Sc. (Man.), M. Sc. (Man.), coordonnatrice du
laboratoire de biologie

CÔTÉ, Luc – B.A., M.A., Ph. D. (Ott.), histoire

SAMSON, André – B. Sc., M. Sc., Ph. D. (Mtl), psychologie

DE MOISSAC, Danielle – Dipl. sc. inf. (St-Bon.), B. Sc. (CUSB), M. Sc.
(biochimie) (Mtl) Ph. D. (physiologie) (Man.), zoologie et sciences
infirmières

SAURETTE, Fernand – B. Sc. (Man.), M. Sc. (Laval), sciences
biologiques et microbiologie

DICKMAN, Michael – B. Sc. (Hons.) (Waterloo), Ph. D. (Laval) chimie

SECHIN, Anne – D.E.U.G., L. ès L., litt. et civil. étrang. M. (litt. angl.)
(France), M. (litt. fr.) Ph. D. (litt. fr.) (Man.), traduction

DILK, Sylvie – B.T.S. (Orléans), B. Éd., M.A. (CUSB), français

SOUFI, Taïb – L. ès L., D.E.S. Philo., C. de stage péd. agrég. (Lyon),
B. Éd. (Man.), D.E.A., thèse de doc. philo. déposée (Sorbonne),
scolarité de doctorat fr. (Man.), philosophie

DIOP, Amadou-Lamine – D.U.T. (Dakar), D.E.S. (Brême), Dr. rer. nat.
(Brême), chimie
ÉTHIER, Sophie – DEC (techniques de travail social) (Mtl), B.A.
(psychosociologie de la communication) (Mtl), M.A. (intervention
sociale) (Mtl), Ph. D. (gérontologie) (Sherbrooke), service social

VALENTI, Jean – B.A. (ét. litt.) (UQÀM), M.A. (ét. litt.) (UQÀM),
Ph. D. (sémiologie) (UQÀM), français
VERRETTE, Michel – B.A., M.A., Ph. D. (Laval), histoire

FAUCHON, André – D.E.C., B.A. (Spéc.), M.A. (Laval), Ph. D. (Paris I)
(Panthéon-Sorbonne), géographie

VIRGILIO, Michel – L. Math. (Univ. Antilles-Guyane), M. Math.
(Sherbrooke), Ph. D. Math. (Sherbrooke), mathématiques

GABOURY-DIALLO, Lise – B.A. (Man.), M.A. (Sorbonne), Ph. D.
(Sorbonne), français

CHARGÉS DE COURS ET PERSONNEL À TEMPS PARTIEL

GAGNON, Denis – B.A. (anthr.) (Laval), M.A. (anthr.) (Laval), Ph. D.,
anthropologie

ARBEZ-PENNER, Lynn – B. Comm. (Man), B. Éd. (CUSB),
administration des affaires

(titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’identité
métisse)

BASSET, Chantal – B. écologie humaine (Man.), M. physiologie (Man.),
Ph. D (physiologie) (Man.), sciences biologiques

GAGNON, Michel – D.E.C., B. Sc. (Spéc.), M. Sc., Ph. D. (phys.)
(Laval), physique et mathématiques

BEZZAHOU, Youssef – M. (gest. et admin. entr.) (Bruxelles), Dipl. Sup.
de Gestion (Paris I), D.E.A. (Paris I), Ph. D. (Sc. gest.) (Paris I),
administration des affaires

GAUDET, Rolland – B.A. (Man.), M. Sc. (Sask.), Ph. D. (Alb.), ASA,
mathématiques

BLAIS, Pierrette – C. psychopéd., B. spéc. en ens. prof. (Hull), M.A.
(UQÀM), administration des affaires

GIASSON, Florette – C. Niveau I et II CISM, C. Chemical Dependency,
B.A., B. Serv. soc., M. Serv. soc. (Man.), service social

BLUETHNER, John – B.A. (Wpg), M.F.A. (théâtre) (York), anglais

GUÈYE, Oumar – D.U.E.S., M. Sc. Math. pures, D.E.A., Math. appl.
(Univ. Cheik Anta Diop), Ph. D. (mathématiques) (Sherbrooke),
mathématiques et statistiques

BRES, Thomas – B. « Philosophie Lettres » (Marseille), D.E.U.G de
Lettres Modernes (Provence), L. de Lettres Modernes (Provence),
français

GUILBAULT, Jean-Luc – Ph. D. math. (UdM), B. ès math. (UdM), M.
math. appl. (UdM), B. génie physique (polytechnique de Mtl),
mathématiques

CORMIER, Marlene – B.A. (CUSB), B. Éd. (CUSB), M. en admin. des
affaires (Moncton), administration des affaires

HACAULT, Émile – B.A. (CUSB), C. Éd. (CUSB), B. Éd. (Man.),
C. trad. (CUSB), français

CWIKLA, Mélanie – M.A. (traduction) (Mtl), traduction

HALLION BRÈS, Sandrine – M. let. mod. (Provence), D.E.A. (Provence),
D. ès L. (Provence), français

DIEUHOU, Eugène – D. Chimie
pharmaceutique (Italie), chimie

INTRODUCTION

DELAQUIS, Stéfan – B. Éd., M. Éd. (Man.), psychologie
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pharmaceutique,

M.

Chimie

DUSABENYAGASANI, Mathieu – B. Sc. (Rwanda), Ph. D. (phytologie)
(Qc), sciences biologiques
FARES, Ilham – D. études universitaires (Maroc), Ingénieure, Génie
électrique et informatique (France), D.E.S.S. en Génie Logiciel
(Mtl), informatique
FRANZEN, Petra – M. A., scolarité du doctorat, allemand
FRIESEN, Mona – B. Sc., M. Sc. (Man.), microbiologie et sciences
biologiques
GUIGUENO, Mélanie – B. Sc. (zoologie) (Man.), sciences biologiques
HACAULT, Antoine – B. Sc. (CUSB), L.L.B. (Moncton), administration
des affaires
HÉBERT, Raymond – B.A., M.A., Ph. D. (Man.), sciences politiques

SIMS, Laura – B. Éd., (Man), M. Éd. (Queen’s) Ph.D. (Man.)
STOEBER, Rodelyn – B. Éd. (Wpg), M. Éd. (Man.), Ph. D. (Man.)
CHARGÉS DE COURS
BARRETT DEWIELE, Corinne – B.A., B. Éd., M. Éd., D. Adm, scol.
niveaux 1 et 2 (Man.)
BOILLE-BISSONNETTE, Émilie – B. Éd., M. Éd.
CAMPBELL, Robert – B.A. (Brandon), M. Éd. (Man.), C. pédag. ens. sec.
(Laval), Prog. ét. fr. et québ. (Laval)
DÉSILETS, Lisa – B.F.A., B. Éd. (Man.)
ERSKINE, John – B. Éd. (Simon Fraser), D.E.S. (Grenoble), M. A.
(Man.)

KA, Mamadou – D.E.U.G. de Droit (Caen), L. L. (Caen), B.A. (CUSB),
M.A. (Man.), Scol. doc. (Laval), sciences politiques

GIASSON, Marie-France – B.A, B. Éd, M. Éd. (Man.)

KOUSSIH, Latifa – M. Sc. et technologie (France), Doctorat en biologie
(Nantes), biologie

LeDORZE, Philippe – B.A. (CUSB), C. Éd. (CUSB), M. Éd. (CUSB)

HUARD-HUBERDEAU, Sylvie – B. Sc. éd. (orthopéd.) (Sherbrooke)

LABOSSIÈRE, Danielle – B.A. (Man.), M.A. (Man.), psychologie

LENTZ, François – L. ès L., M. ès L. (Metz), C.A.P.E.S. (lettres
modernes)

LABRÈCHE, Yves – B. Sc., M. Sc., Ph. D. (Mtl), anthropologie

LUPIEN, Claudine – B. Éd. (CUSB)

LEGOUPIL, François – M. lang. viv. ét. ang. (Caen), C. trad. (CUSB),
traduction

PROFESSEURS ASSOCIÉS (2e cycle)

LENTZ, François – L. ès L., M. ès L. (Metz), C.A.P.E.S. (lettres
modernes), traduction

BEAUDRY, Gilles – B.A., B. Éd. (Man.), L. Th. (Mtl), M. past., M.A.

MOULAYE, Cheikh – M. Sc., Ph. D. (France), chimie

BENOIT, Richard – B.A., B. Éd., M. Éd., Scol. doc. (Man.)

MORRIS, Paul – B.A. (Carleton), M.A. (Alberta), Ph. D. (Alberta),
Diplôme postdoc. (Allemagne), administration des affaires

BOUTHAIM, Saïd – M. Admin. (Qc), Ph. D. (Laval)

NOSEWORTHY, Kristopher – B. journalisme
enseignement anglais (Man.), anglais

(Ryerson),

C.

REESOR-TAYLOR, Rachel – B. Sc., M.A. Théologie, Ph. D. Théologie
chrétienne (Mtl), sciences religieuses
SAALI, Tariq – B. admin. et gestion, M. math. (UQTR), M. management
organisations publiques (ENAP), physique
SANFORD, Luke – Ph. D. litt. fran. (N-Y), M.A. litt. fran. (BC), B.A.
langue française (BC), traduction
SOH TATCHA, Charles – Ph. D. trad., D. trad. (ESIT), D. trad.
(Johannesburg), D. trad. (Buea), traduction
SORIN, Louis – B.A. (CUSB), traduction
STOUT, Mark – B.A., M.A. (États-Unis), traduction
TONDJI-SIMEN, René – D. ét. litt. bilingues, L. ès L. ét. litt. bilingues, C.
ét. sup. linguistique (Yaoundé), C. enseignement trad. (Monterey),
M. ét. sup. linguistique, M. trad. (Mtl), Ph. D. linguistique (Mtl),
traduction

BEAUMONT, Jean – B.A., B. Éd., M. Éd. (Man.)

FALLON, Gerald – LL. B. (Sherbrooke), B. Éd. (Lethbridge), M. Éd.
(Simon Fraser), Ph. D. (Ontario)
GAGNÉ, Larry – B. Sc., B. Éd., M. Éd. (Man.)
LETOURNEAU, Léo – B.A., B. Éd., M. Éd. (Man.), Ph. D. (Alb.)

ÉCOLE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE
PROFESSEURS RÉGULIERS
ARBEZ, Dominique – B. Éd. (CUSB), T.S.E. II (ETP)
BAUDET, Philippe – Cert. Sup. de C.I. (Paris), Dipl. I.S.G. (Paris)
BEZZAHOU, Youssef – B. Sc. gest. (IHEES Bruxelles), Dipl. ét.
appr.gest. fin. (Paris I Sorbonne), Dipl. sup. gest. (Paris I
Sorbonne), Ph. D. (fin.) (Sorbonne), C.G.A.
BLUETHNER, John – M. Beaux-arts (York), B.A. (Wpg), C. Trad
(CUSB)
BOURRIER, Patricia – B. Sc. inf. (Man.), B.A. (CUSB), M.N. (Man.)
BRIÈRE, Rachelle – B. Sc. inf. (Man.), MPH (Man.)

ZELLAMA, Faiçal, B. Sc. (économie) (Tunisie), M. Sc. (économique)
(Tunisie), administration des affaires

CORRIVEAU, Jean – M. Sc. (math.) (McMaster), B. Sc. (Ott.)

FACULTÉ D’ÉDUCATION

DELANNOY, Alain – B.F.A. (Man.)

PROFESSEURS RÉGULIERS
ARCHAMBAULT, Hélène – B. Sc. (Mtl), M. Éd. (Mtl), Ph. D. (Mtl)
BARANOWSKI, Krystyna – C. Éd., B.A., M. Éd. (CUSB), Ph. D.
(McGill)

DORNEZ, Louis – B. Com., B. Éd. (Man.)

DELAQUIS, Stéfan – B. Éd., M. Éd. (Man.), Scolarité de doctorat

COSTEUX, Anne-Lise - B. Sc. inf. (Man.)

DUGUAY, Louise – B. Éd. (Man.), M.A. (CUSB), Dipl. dessin mode
(Sheridan College)
GARAND, Eveline – B.H.Ec., C. Éd. (Man.), T.S.E. III
GAGNÉ, Daniel – B.A., B.N. (Man.)

DUPONT, Ephrem – C. Ed., B.A., B. Éd. (CUSB)

JULIEN, Lorraine – M. Éd. (CUSB), B. Éd. (CUSB)

DUCHESNE, Hermann – B. Sc., M. Ps., D. Ps. (Mtl)
EWART, Gestny – B.A., C. Éd. (Man.), M. ès L. (McGill), M. Éd., Ph. D.
(Man.)
JUBINVILLE, Aline – C. Éd. (Man), B.A. (CUSB), DPBE (CUSB)

LAFLÈCHE, Louise – Dipl. Childcare Services (RRC), B.A. (Wpg),
B. Éd. (CUSB)
LAPOINTE, Gisèle – B.N. (Man.). M. Sc. en admin. (Mich.)
LAROCQUE, David – B. int. mus. éd. (Man.)

ROCQUE, Jules – B.A., B. Éd., M. Éd. (Man.), Ph. D. (Laval)
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LAURENCELLE, Francine – B. sc. inf. (Moncton), M. Éd. (Man.)

SUPERVISEURS DE STAGES CLINIQUES

LEGAL, Gilbert – B.A., C. Éd., B. Éd., M.A. (Man.)

CADIEUX, Carole – Dipl. inf. (HGSB)

Le MADEC, Suzanne – Dipl. com. (RRC), B. Éd. (Man.)

COMBIADAKIS, Jamie – B. Sc. inf .(Man.), Dipl. Sc. inf. (Man.)

LOUHBOUB-DAAYF, Jouwairia – M.B.A. (Man.), B.A.A. (IPE), Cert.
comm. (CND)

COSTEUX, Anne-Lise – B. Sc. inf. (Man.)

LOVAT, Nicole – B. Sc. inf. (CUSB)

ELLIS, Eileen, Dipl. Sc. inf. (Man.)

OUTBIH, Toufiq – B. Inf., B. Comp. Sc., M. Comp. Sc. (Norvège)

FILLION, Lynn – B. Sc.inf. (Man.)

ROCH, Lisa – B.A., B. Éd. (Man.)

GIRARDIN, Doris – Dipl. Sc. inf. (Man.)

SABOURIN DORGE, Colette – B. Éd. (Man.), T.S.E. III

HELLER, Vivianne – Dipl.Sc. inf (Man.)

SAVARD, Julie – M. Sc. inf. (Man.), B. Sc. inf. (Man.)

KABASHIKI, Francine – B. ès Sc. Sc. inf. (Ott.)

TURENNE, Roselle – Dipl. rec. leadership (CC)

LECOCQ, Estelle – Dipl. inf. auxiliaire (Wpg), C. gérontologie (Man.), C.
de travailleuse de services de développement (RRC)

DE GRAAF, Jocelyne – Dipl. soins inf. (Wpg)

VIGIER, Darcelle – B. Sc. inf. (Man.), D. Sc. inf. (U. of Washington)

MARJARA, Sonia – Dipl. Sc. inf. (C.-B.)

VINET, Joanne – B.A. (CUSB), C. EJE (Man.)

PAYNE, Viviane – Dipl. Sc. inf. (Wpg)

VOUILLON, Jean – DUT gén. élect., inf. ind. (IUT Nice), M. art tech.
image, (Univ. Paris VIII)

RABY, Christiane – B. Sc. inf. (Man.), Dipl. soins inf. (Hull)

CHARGÉS DE COURS ET PERSONNEL À TEMPS PARTIEL

ROSS, Stacey - B. Sc. inf. (Man), B. ès Sc. Sc. inf. (Ottawa)

RIEL, Mélanie – B. Sc. Inf. (UO), Dipl.Sc. inf. (CUSB)

ARBEZ-PENNER, Lynn – B. Comm. (Man.), B. Éd. (CUSB)
ARONDEL-PARENT, Brigitte – Dipl. Sc. inf. (France.)
BOISVERT, Aurèle – B. Sc. pharm., C. Éd. (Man.), Dip. IFAC (Institut
catholique de Lille).
COMBIADAKIS, Gines – B. Sc. (Man.), Dipl. EJE (CUSB)
GUÈYE, Oumar – D.U.E.S., M. Sc. Math. pures, D.E.A., Math. appl.
(Univ. Cheik Anta Diop), Ph. D. (mathématiques) (Sherbrooke)
HARDER, Nicole – D.E.S.S. (trad. tech. et com.) (Belgique)
KHALIL, Ahmad – M.D. (Higher Med. Inst. Plovdiv), M. Sc. (Mtl),
Ph. D. (Mtl)
KOUSSIH, Latifah – M. Sc. Et. techn., Ph. D. (France)
LAVOIE-BORDEAUX, Pierrette – L. Inf. (Hôpital Sacré-Cœur de Mtl)
LEMOINE, Joël – D.A.A. (CUSB), B. Comm. (Man.)
MACRAE, Ashley – B.A. (Man.), CTESL (UM)
MICHAUD, Rita – Dipl. Sc. inf. (HSC, Wpg)
OULÉ, Mathias – M. Sc. (Laval), Ph. D. (Laval)
SAMSON, André – B. Sc., M. Sc., Ph. D. (Mtl)
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CONSEIL DE DIRECTION DES ÉTUDES (CDE)
(2010-2011)
Les membres du CDE sont :
– la rectrice
– le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche
– le vice-recteur à l’administration et aux ressources
– le doyen de la Faculté des arts et de la
Faculté des sciences
– le doyen de la Faculté d’éducation et des études professionnelles
– le directeur de la Bibliothèque
– le recteur de l’Université du Manitoba ou son délégué
– la directrice de l’École technique et professionnelle
– la directrice de la Division de l'éducation permanente

Raymonde GAGNÉ, présidente
Gabor CSEPREGI, vice-président
René BOUCHARD
André SAMSON
Stéfan DELAQUIS
Marcel BOULET
Jeff LECLERC
Charlotte WALKTY
Gisèle BARNABÉ

Sans droit de vote :
– le directeur du Bureau de développement
– le directeur des Services aux étudiants et aux étudiantes
– le registraire
– le directeur de l’AECUSB
– le secrétaire général
– la coordonnatrice du SPL

Louis ST-CYR
René DUPUIS
André BOUCHER
Poste vacant
Stéphane DORGE
Christine MAHÉ-NAPASTIUK

Représentants des facultés et des écoles
FAFS
FAFS
FAFS
FAFS
FEEP
FEEP
FEEP
FEEP

Émile HACAULT
Paul BROCHU
Danielle DE MOISSAC
Aboubacar BAGAYOGO
Carmen ROBERGE
Gestny EWART
Raphaël NGUIMBUS
Florette GIASSON

ETP
ETP
ETP
ETP

Youssef BEZZAHOU
Gisèle LAPOINTE
Daniel GAGNÉ
Alain DELANNOY

Représentants des étudiants et des étudiantes :
FAFS
FEEP
ETP

Mathieu LABOSSIÈRE
Marakary BAYO
Yanik OTTENBREIT

Secrétaire du CDE

Rachel BRADET
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DIPLÔMÉES ET DIPLÔMÉS 2010
Maîtrise ès arts

Maynard, Denise
Monnin, Paul Stéfan
Naman, Maha (avec distinction)
Ortiz Barillas, Aracely
Ouellette, Viki, févr. 2010
Pellerin, Caroline (avec distinction)
Picton, Michelle Marie Angèle, févr. 2010
Solomon, Christine Fleurette, oct. 2009
Sutherland, Ashley Maria, fév. 2010
Turenne, Jessica

Arnould, Frédéric, févr. 2010
Chagnon, Patricia, févr. 2010

Maîtrise en éducation
Bérubé, Marcel, oct. 2009
Carrière, Lyette
Gardinetti, Amel
Gauvin, Lucie, févr. 2010
Krutkevich Slight, Jamie Michelle
Lachance, Paul Marc Joseph, oct. 2009
Lofto, Joanne Marie Claire, oct. 2009
Michaud, Gilbert Claude George Joseph, oct. 2009
Provencher, Joseph Jean-François
Thériault, Simonne, févr. 2010

Bachelor of Arts
Bilodeau, Daniel Luc Poturnak (avec distinction)

Certificat de traduction
Asselin, Louis, févr. 2010
Beaudoin, Anick
Bédard, Marie-Chantal Angèle
Bérard, Chantal
Boisvert, Véronique
Bouchard, Line
Bouchard Bascuñán, Hélène, oct. 2009
Bouhid, Abdellatif, oct. 2009
Charest, Nancie Martine
Chartrand, Sylvie, févr. 2010
Chartres, Stéphanie
Chenail, Johanne, févr. 2010
Choukroun, Mamah Jeanne, oct. 2009
Colomb, Sylvie Lucienne Simone
Côté, Claudie Marie Cathlene
Dubois, Philippe
Gabay, Dany-Hélène
Gaillard, Philippe Jean Maurice, févr. 2010
Genest, Suzie, oct. 2009
Gratton, Céline
Hatcher, Damian
Jean-Gagnon, Guylaine, oct. 2009
Lamontagne, Diane, oct. 2009
Lépine, Francine, févr. 2010
Martel, Marie-Soleil, oct. 2009
Ouimet Sabourin, Stéphanie
Perrier, Peggy
Pradel, Isabelle Marie-Lise
Prince, Judith Carole, oct. 2009
Robar, Ginnine, févr. 2010
Rodrigue, Chantal
Roy, Mylène
Tounissoux, Marie Rachel, févr. 2010
Tremblay, Marielle
Trottier, Mariane, févr. 2010
Trudel, Monique
Trudel, Sophie

Baccalauréat en administration des affaires
Bado, Carine
Brémault, Jérémie
Dabo, Mactar, oct. 2009
Diop, Cheikh
Doumbia, Yaya (avec mention)
Dupuis, Justin Alain Joseph, févr. 2010
Hutlet, Jennifer
Kanakomo, Bintou
Koné, Abdoulaye Noumouke
Ndoye, Binetou (avec mention)
Remillard, Paul
Robidoux, Sasha Anne (avec mention)
Sall, Souleymane
Tétreault, Pierre-François (avec mention)
Thiam, Mohamed Malal
Bachelor of Commerce (Honours)
Scaletta, Sophia Rachel Magne (avec distinction)

Baccalauréat ès arts (spécialisé en traduction)
Faucher, Geneviève Mariya (avec mention)
Friesen, Kelli Erin (avec mention)
MacGregor, Tyran Andou (avec mention)
Wojtowicz, Amber Dawn (avec mention)

Baccalauréat ès arts
Alexandre, Sophia, oct. 2009
Barnabé, Josianne
Beaulieu, Sylvie
Bilodeau, Martin
Bottomley, Jacinda
Boulet, JoAnne
Carrière, Ashley
Chaput, Miguel François (avec distinction)
Chartier, Alexandre Frédéric Jègues (avec distinction)
Combiadakis, Nancy, févr. 2010
Coulibaly, Mamadou Bakary
Deleurme, Lianne Irène Marie
Devigne, Chantal Nicole Marie, oct. 2009
Dorge, Mélanie, févr. 2010
Drabo, Mamadou Moctar
Gervais, Julie Claire Marie, févr. 2010
Gobeil, Fayth, oct. 2009
Grzybowski, Kristine
Harel, Chantal
Knockaert, Joanne Danielle Bernice
Kodye, Audrey Marie Antoinette Ingrid (avec distinction)
Laflèche, Janelle Rita Marie
Lafrenière, Mélanie Gabrielle Marie, oct. 2009
Legal, Amanda Gisèle Marie
Lofto, Courtney Leigh

INTRODUCTION

Baccalauréat en éducation
Amrouche, Nassima (avec distinction) +
Balcaen, Janelle Marie (avec distinction) +
Barbe, Marion (avec distinction) +
Bilcowski, Heather Ashley (avec distinction)
Bissonnette, Stéphanie Renée (avec distinction)
Bohémier, Sylvie Jeannette Marie (avec distinction)
Bruce, Kyle Ronald
Burokas, Vanessa Lynn Golding
Chartier, Nadine Maryse Marie (avec distinction)
Comeau, Angèle Yvonne Marie
Daniel, Marc
Desmarais, Nicole Jacqueline (avec distinction)
Dheilly, Carole Nathalie Justine
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Baccalauréat ès sciences infirmières

Dupuis, Rosanne Marie Cécile (avec distinction)
Frédérick, Martin (avec distinction) +
Gagné, Mathew Alan Joseph (avec distinction)
Gagnon, Mona (avec distinction)
Gautron, Renée-Claire (avec distinction)
Jarvie, Ashley Nicole (avec distinction)
King, Bénédicte Blandine Marie-Noëlle (avec distinction) +
Legal, Julie Janine Marie (avec distinction)
Le Moullec, René
Lesage, Manon (avec distinction)
McDonald, Lindsay
McMaster, Sarah Jean (avec distinction)
Moquin, Kristyn Nicole (avec distinction)
Omar, Buledi Serge
Ould Ahmed Taleb, Mahfoudh
Pambrun, Diane Pauline Denise
Rowe, Sherra Kristen
Sabourin, Dominique Sara (avec distinction)
Trinh, My-Dinh (avec distinction)
Turenne, Roger Bernard Joseph (avec distinction)
Van Ryssel, Julie
Waters, Ian Charles (avec distinction)
Weiner, Rachel Marie Thérèse
Zmitrowicz, Anna (avec distinction)

Université d’Ottawa
Bottomley, Katrina Lise
Lambert, Natalie Catherine Sara ◆
Lemoine, Lianne
Scheffer, Renate
Schipper, Kaylee
Sereda, Rebecca A.
Talling Amanda

Diplôme avancé - Leadership pour la jeune enfance
Chabot, Juliette
Demarcke, Michèle *
Nkuba, Françoise *
Vesey, Michelle Lynn *

Diplôme - Administration des affaires
Abid, Marouane
Amam El Hak, Soufiane *
Ammoumou, Mohamed Abdelkarim
Ba, Mamadou
Bahizire, Biringanine Joyeux *
Ben Yahya, Anass
Boubakri, Omar
Brémault, Josée *
Camara, Fatima Banel Sanaba
Diallo, Hassatou
Diba, Seynabou
Dieng, Fandiaye
Dion, Natasha *
Diouf, Pape Birame Diakhère
Gosselin, Vanessa Janine Marie *
Habimana, Yves Roger
Ibnou Zahir, Nabil *
Jabrane, Adil
Kamano, Clarice Finda *
Laamarti, Mehdi
Lesage, Sylvie Sandra Marie *
Lohose Okitawunya, Simon *
Matabishi Faida, Bernadette
Mjad Gharbi, Marouane
Mouné, Christian
Murekatete, Beatrice
Ndiaye, Yaye Thioumbane
Ngom, Ndeye Khady
Nicolas, Réanne
Presber, Frédéric Johannes Philipp
Sabot, Chantal Marie Colette
Sim, Chantal Renée Marie
Skouta, Taoufik *
Thiam, Fatimata
Tragha, Souhaïl *

Diplôme postbaccalauréat en éducation
Bazin, Cheryl Nicolle Marie, oct. 2009
Eyolfson, Alexandra Mary Lára
Morin, Marie-Claude, oct. 2009
Mowbray, Michelle Julie Marie, oct. 2009
Nicolas, Nicole Aline, févr. 2010
Rémillard, Valérie, oct. 2009
Reynolds, Véronique Marjolaine, oct. 2009
Sabourin, Paulette Mona Marie, févr. 2010
Sims, Derek Grant, oct. 2009

Baccalauréat en service social
Carbonneau, Christine
Finken, Isabelle
Finken, Mélanie Elizabeth Marie
Grenier, Danielle Yvette
Guénette, Nicole
Gueye, Fatoumata
Pinto, Guida Maria Saltao
Turenne, Nolin

Baccalauréat ès sciences (Majeure)
Montgomery, Keith Stuart, oct. 2009

Baccalauréat ès sciences
Atangana Nga, Ornella Sandra Nancy
Beauchemin, Mélanie
Beaupré, Jenwa Alaina Lesley
Edwards, Kelly Marie
Forest, Benoit Colin
Gosselin, Timothy (avec distinction)
Marion, Nadia Isabelle, févr. 2010
Markstrom, Emma Birgitta (avec distinction)
Molotsky, Jenna Claire
Raval, Nikeel Mayur (avec distinction)

Communication multimédia
Hordies, Noémie Chantal Marie *

Éducation de la jeune enfance
Desaulniers, Mélanie
Gingras, Geneviève
Goli, Alice Ando *
Hébert, Charlene Lynn *
Knockaert, Christine Justine Laurette *
Musafiri, Tantine-Thérèse *
Nahimana, Consolée *
Nguimbus, Regine Solange *
Rémillard, Andrée Marie *
Wright, Kristine *
Youssouf, Aïcha Ibrahim *
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Gestion du tourisme
Mejia, Sheryl Ann
Rey, Mélanie Jacqueline Marie

Informatique
Alami, Mohamed *
Bouslimi, Samira
Camara, Aïcha Assa *
Chairech, Zouhair
Kâ, Ousmane *
Sall, Oumou Moussa *

Sciences infirmières
Brookes, Tawnya Cristall Natasha *
Bruce, Janelle
Chabbert, Joanne Denise
Collet, Chantal
De Sutter, Janèle
Desrochers, Christine *
Dumontier, Jennifer Lynn Marie
Gosselin, Catherine Antoinette
Grenier, Colette
Hamblin, Jena
Huberdeau, Geneviève
Kimba, Jeanne Kasalwe *
Lecuyer, Crystal
Maclean, Marie-Josée
Mathieu, Chantal Renée Marie
Nowicka, Barbara
Poirier, Celeste Marie Jacqueline
Raymundo, Anna Carmela
Schultz, Amberlee
Vermeire, Amanda

Certificat - Aide en soins de santé
Ajavon, Ayi Clement
Ajenkar, Fatima
Akpalo, Victor Papi
Andrushko, Rachel Dawn
Avowlanou, Adjoa
Banzouzi, Lambert
Collet, Darcelle
Girukwishaka, Jeannette
Guei, Hervé Diéi
Ilunga, Alphonse Kangudie
Ingabire, Florence
Luango, Marie Leusi
Manzeke, Zaina Bu
Muhabwa, Chantal-Zamuda
Mutegarugore, Goreth
Muthumwa, Kanyere Théo
Mwimuka, Samuel
Mukata Ngalula, Jackie
Nyavingi, Rosette
Nyelele, Mumbere Donatien
Ongenda, Berthe
Rudabari, Jolie
Tall, Ousmane Daouda
Uwiyingoma, David

* Diplôme mérité avec distinction
Mention Cum laude
◆Mention Magna cum laude
 Mention Summa cum laude
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PRIX ET MÉDAILLES 2010
MÉDAILLE D'OR DE L’UNIVERSITÉ — Décernée à la finissante ou au finissant du Collège qui a obtenu la plus haute moyenne cumulative au cours
des deux dernières années de son programme de premier cycle.
KODYE, Audrey Marie Antoinette Ingrid
MÉDAILLE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL (École technique et professionnelle) — Décernée à la finissante ou au finissant qui a obtenu les meilleurs
résultats au cours de la dernière année d’un programme d’études conduisant au diplôme.
BROOKES, Tawnya Cristall Natasha
MÉDAILLE D'EXCELLENCE DU COLLÈGE (Éducation - deuxième cycle) — Décernée à la finissante ou au finissant qui a obtenu les meilleurs
résultats dans un programme d'études conduisant à la maîtrise.
GARDINETTI, Amel
MÉDAILLE D'EXCELLENCE DU COLLÈGE (Éducation - premier cycle) — Décernée à la finissante ou au finissant qui a obtenu les meilleurs résultats
dans un programme d'études conduisant au baccalauréat.
BOHÉMIER, Sylvie Jeannette Marie
FRÉDÉRICK, Martin
MÉDAILLE D'EXCELLENCE DU COLLÈGE (Arts, Sciences, Service social et Administration des affaires) — Décernée aux finissantes ou aux
finissants qui ont obtenu les meilleurs résultats dans un programme d'études conduisant au baccalauréat.
KODYE, Audrey Marie Antoinette Ingrid (Arts)
GOSSELIN, Timothy (Sciences)
TURENNE, Nolin (Service social)
TÉTREAULT, Pierre-François (Administration des affaires)
MÉDAILLE D'EXCELLENCE DU COLLÈGE (École technique et professionnelle) — Décernée aux finissantes ou aux finissants qui ont obtenu les plus
hautes moyennes dans un programme d'études conduisant au diplôme.
BRÉMAULT, Josée - Administration des affaires
HORDIES, Noémie Chantal Marie - Communication multimédia
NAHIMANA, Consolée – Éducation de la jeune enfance
ALAMI, Mohamed – Informatique
BROOKES, Tawnya Cristall Natasha – Sciences infirmières
REY, Mélanie Jacqueline Marie – Gestion du tourisme
PRIX PAUL-RUEST (FONDÉ PAR MARCEL ANDRÉ DESAUTELS) – Décerné à la finissante ou au finissant qui a obtenu la plus haute moyenne
cumulative au cours des deux dernières années de son programme de premier cycle (universitaire) ou les meilleurs résultats au cours d’un programme
d’études conduisant au diplôme (École technique et professionnelle).
KODYE, Audrey Marie Antoinette Ingrid – Étudiante universitaire
BROOKES, Tawnya Cristall Natasha – Étudiante à l’École technique et professionnelle
PRIX DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS ET DES ANCIENNES DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DE SAINT-BONIFACE — Décerné à deux
finissantes ou finissants qui ont contribué, de façon remarquable, à la vie étudiante au Collège.
LEGAL, Amanda Gisèle Marie – Étudiante universitaire
KAMANO, Clarice Finda – Étudiante à l’École technique et professionnelle
PRIX MARCEL-ANDRÉ-DESAUTELS – Décerné à la finissante ou au finissant du baccalauréat en administration des affaires qui a conservé la plus
haute moyenne.
TÉTREAULT, Pierre-François
PRIX D'EXCELLENCE GROUPE INVESTORS — Décerné à la finissante ou au finissant qui a maintenu une très bonne moyenne dans son programme
et qui a contribué au rayonnement du Collège.
NDOYE, Binetou
PRIX D'EXCELLENCE POWERCORP — Décerné à la finissante ou au finissant qui a maintenu une très bonne moyenne dans son programme et qui a
contribué au rayonnement du Collège.
RAVAL, Nikeel Mayur
PRIX LUCIEN-ST-VINCENT — Décerné à la finissante ou au finissant de la Faculté d’éducation ayant une très bonne moyenne qui a démontré un haut
niveau d'engagement envers la promotion de la langue et de la culture française, des qualités marquées de leadership et un engagement communautaire.
DUPUIS, Rosanne Marie Cécile
PRIX GILBERT-ROSSET — Décerné à la finissante ou au finissant en éducation ou en traduction qui a fait preuve d’une nette amélioration de la qualité
de son français au cours de l’année scolaire.
WOJTOWICZ, Amber - Traduction
PRIX LUC-ALARIE — Décerné à la finissante ou au finissant qui a obtenu la plus haute moyenne durant sa dernière année parmi ceux qui ont une
majeure en sciences politiques, en philosophie ou en histoire.
CHARTIER, Alexandre Frédéric Jègues
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PRIX DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS – Décerné à la finissante ou au finissant en éducation ayant obtenu la plus haute moyenne durant son
programme d’études.
KING, Bénédicte Blandine Marie-Noëlle
PRIX FRANCOFONDS – Décerné à la finissante ou au finissant ayant un bon rendement académique et une implication communautaire exemplaire au
sein de la communauté francophone du Manitoba.
TURENNE, Nolin – Étudiant universitaire
PRESBER, Frédéric Johannes Philipp – Étudiant à l’École technique et professionnelle
PRIX DE L’ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS (C.G.A.) — Décerné à la finissante ou au finissant de l’École technique
et professionnelle ayant obtenu la meilleure moyenne pour l’ensemble des cours de la concentration comptabilité. (À cette somme s’ajoute une bourse
d’études pour s’inscrire en première année au programme du C.G.A.)
BRÉMAULT, Josée
PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COMPTABLES EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉS (C.M.A.) — Décernée à la finissante ou au finissant de l’École
technique et professionnelle ayant obtenu la meilleure moyenne pour l’ensemble des cours de la concentration comptabilité. (À cette somme s'ajoute une
bourse d’études pour s’inscrire en première année au programme du C.M.A.)
SKOUTA, Taoufik
PRIX GRETTA BROWN – La Manitoba Child Care Association décerne ce prix à un finissant ou à une finissante du programme Éducation de la jeune
enfance, qui a fait preuve de professionnalisme et de leadership au cours de ses études.
MUSAFIRI, Tantine-Thérèse
MÉDAILLE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES (OIIM) – L’OIIM décerne cette médaille à la finissante ou au finissant ayant obtenu
la plus haute moyenne de diplomation en Sciences infirmières.
BROOKES, Tawnya Cristall Natasha

PRIX ALEXANDRE-TACHÉ – Monsieur Roland Mahé, C.F.A. (Man.), B. Éd. (Man.), franco-manitobain ayant contribué de façon exceptionnelle au
développement du théâtre au Manitoba et au Canada francophone.
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DATES À RETENIR 2011 – 2012
2011
AVRIL
VENDREDI 29

Date limite de réception des demandes d’admission des candidates et des candidats internationaux vivant à l’extérieur du Canada ou
des États-Unis pour l’année universitaire et collégiale 2011-2012.

MAI
LUNDI 2

Début de l’intersession 2011.

LUNDI 23

FÊTE DE VICTORIA – CONGÉ – Tous les cours sont annulés (cours du jour et du soir).

MARDI 31
Collation des grades à l’Université du Manitoba
au JEUDI 2 JUIN
JUIN
MERCREDI 1er

Date limite de réception des demandes d’admission aux programmes de 2e cycle en arts et en éducation pour la session d’automne
2011.

LUNDI 6

Collation des grades au Collège universitaire de Saint-Boniface.

MERCREDI 15

Remise des diplômes et des certificats de l’École technique et professionnelle.

JUILLET

VENDREDI 1er FÊTE DU CANADA – CONGÉ – Tous les cours sont annulés (cours du jour et du soir).
LUNDI 4

Date limite de réception des demandes d’admission de toutes les candidates et de tous les candidats canadiens ou américains, pour
toutes les facultés et programmes d’études (ETP) (premier cycle – sauf éducation, service social et sciences infirmières) (pour l’année
universitaire et collégiale 2011-2012).
Date limite de réception des demandes d'admission des candidates et des candidats étrangers ayant un visa d’étudiant ou de visiteur,
vivant déjà au Canada ou aux États-Unis (pour l’année universitaire et collégiale 2011-2012).

LUNDI 4

Date limite de réception de la documentation finale (documents qui auraient dû être joints aux demandes d’admission) de tous les
candidats et candidates aux programmes de premier cycle (pour l’année universitaire et collégiale 2011-2012).

VENDREDI 29

Date limite de réception des demandes d’admission au diplôme postbaccalauréat en éducation pour la session d’automne 2011.
Date limite des demandes de grades pour la collation d’octobre 2011.

AOÛT
LUNDI 1er

JOUR FÉRIÉ – CONGÉ – Tous les cours sont annulés.

SEPTEMBRE
VENDREDI 2

DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS EN PERSONNE AU COLLÈGE (Y INCLUS PAIEMENT DES FRAIS). IL Y AURA
UNE PÉNALITÉ FINANCIÈRE POUR TOUTE INSCRIPTION OU TOUT PAIEMENT APRÈS LE VENDREDI 2 SEPTEMBRE.

LUNDI 5

FÊTE DU TRAVAIL – CONGÉ – Tous les cours sont annulés (cours du jour et du soir).

MARDI 6

Début des cours universitaires et à l’École technique et professionnelle.
Journée d'accueil pour TOUS les étudiants et étudiantes des programmes universitaires et de l'École technique et professionnelle.
L’horaire des activités sera envoyé au courant de l’été 2011 et sera aussi disponible au Registrariat.

MARDI 6 au
MERCREDI 21

Période de changements de pleins cours, de demi-cours et des inscriptions (à l’universitaire et à l’École technique et professionnelle).
Date limite des changements de pleins cours et de demi-cours de la 1re session des inscriptions (avec pénalité financière).
Date limite des inscriptions et de paiement des frais pour ceux et celles qui veulent se présenter à l’examen final du mois de décembre
2011 afin d’obtenir une équivalence de crédits (Challenge for Credit) sans avoir suivi le cours en question. Les étudiantes et étudiants
qui ne se seront pas inscrits avant la date limite ne pourront pas se présenter à cet examen final.

AUCUNE INSCRIPTION, SAUF POUR LA DEUXIÈME SESSION, NE SERA ACCEPTÉE APRÈS LE MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011.
MERCREDI 21

Date limite des demandes de grades pour la collation de février 2012.

MARDI 27

DATE D’ANNULATION DES INSCRIPTIONS DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS QUI NE SONT PAS EN RÈGLE
AVEC LA DIRECTION DES FINANCES OU LE REGISTRARIAT (FRAIS IMPAYÉS OU DOCUMENTS D’ADMISSION
MANQUANTS).

VENDREDI 30

Date limite de réception des demandes d’admission des candidates et des candidats internationaux vivant à l’extérieur du Canada ou
des États-Unis pour la session d’hiver 2012. Le Collège n’acceptera pas de demandes d’admission pour les programmes de l’École
technique et professionnelle pour la session d’hiver 2012.

VENDREDI 30

Date limite de réception des demandes d’admission aux programmes de 2 e cycle en arts et en éducation pour la session d’hiver 2012.
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OCTOBRE
LUNDI 10

JOUR D’ACTION DE GRÂCE – CONGÉ –Tous les cours sont annulés (cours du jour et du soir).

MERCREDI 19
et JEUDI 20

Collation des grades à l’Université du Manitoba.

VENDREDI 21

Journée des Éducatrices et éducateurs franco-manitobains – COURS UNIVERSITAIRES ET À L’ETP ANNULÉS (À
L’EXCEPTION DES LABORATOIRES DU DÉPARTEMENT DES SCIENCES EXPÉRIMENTALES). Reprise des cours de
cette journée le mardi 6 décembre (horaire du vendredi).

NOVEMBRE
MARDI 1er

Date limite de réception des demandes d’admission (par courrier) à Université 1, en sciences et à la Division de l’éducation
permanente universitaire pour la session d’hiver 2012.

VENDREDI 11

JOUR DU SOUVENIR – CONGÉ – Tous les cours sont annulés (cours du jour et du soir).

MERCREDI 16

Date limite pour se retirer sans préjudice académique d’un demi-cours de la première session.

DÉCEMBRE
JEUDI 1er

Date limite de réception des demandes d’admission au diplôme postbaccalauréat en éducation pour la session d’hiver 2012.

VENDREDI 2

Date limite de réception des demandes d’admission (en personne) à Université 1 et à la Division de l’éducation permanente pour la
session d’hiver 2012. Les candidates et candidats doivent fournir toute documentation officielle au moment de l’admission.

MARDI 6

Le 6 décembre 1989, quatorze femmes furent tuées à l'École polytechnique de Montréal. Le Collège et l'Université du Manitoba se
souviennent de ces femmes lors d'événements commémoratifs inscrits à l'horaire autour de cette date.

MARDI 6

Reprise des cours du 21 octobre (horaire du vendredi) et dernière journée de cours de la 1re session en arts, en sciences, en
administration des affaires, en service social, en traduction et à Université 1 ainsi qu’à l’École technique et professionnelle.
Début de la période des EXAMENS des cours offerts au Collège, y compris à l’École technique et professionnelle (jusqu’au 21
décembre inclusivement).

JEUDI 8

On rappelle aux étudiantes et aux étudiants qu’ils doivent rester disponibles jusqu’à la fin de la période de tests et d’examens.
MERCREDI 21

Fin de la période des EXAMENS et des cours offerts au Collège.
Fin du premier semestre.

2012
JANVIER
MERCREDI 4

Reprise des cours offerts au Collège. (Le Collège sera ouvert à partir du mardi 3 janvier.)

MERCREDI 4
au MARDI 17

Période d’inscription aux demi-cours de la 2e session suivis au Collège, à l’École technique et professionnelle et à l’Université du
Manitoba.

JEUDI 5

Date limite de paiement des frais de la 2e session en personne ou par courrier.

MARDI 17

Date limite des changements de demi-cours de la deuxième session.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS LE 18 JANVIER 2012.
Date limite des inscriptions pour ceux et celles qui veulent se présenter à l’examen final du mois d'avril 2012 afin d’obtenir une
équivalence de crédits (Challenge for Credit) sans avoir suivi le cours en question. Les étudiantes et étudiants qui ne seront pas
inscrits avant la date limite ne pourront pas se présenter à cet examen final.
Date limite des demandes de grades pour la collation de mai/juin 2012.

VENDREDI 20

DATE D’ANNULATION DES INSCRIPTIONS DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS QUI NE SONT PAS EN RÈGLE AVEC LA
DIRECTION DES FINANCES OU LE REGISTRARIAT (FRAIS IMPAYÉS OU DOCUMENTS D’ADMISSION MANQUANTS).

FÉVRIER
MERCREDI 1er

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DEMANDES D’ADMISSION DES CANDIDATES ET DES CANDIDATS À LA
FACULTÉ D’ÉDUCATION POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE ET COLLÉGIALE 2012-2013.

MERCREDI 1er

Date limite de réception des demandes d’admission aux programmes de 2 e cycle en arts et en éducation pour l’intersession 2012.

LUNDI 20

JOURNÉE LOUIS-RIEL – CONGÉ – Tous les cours sont annulés (cours du jour et du soir).

LUNDI 20 au
VENDREDI 24

Semaine de relâche — Tous les cours sont annulés.
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MARS
JEUDI 1er

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DEMANDES D’ADMISSION DES CANDIDATES ET DES CANDIDATS AU
PROGRAMME DE SERVICE SOCIAL POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE ET COLLÉGIALE 2012-2013.
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DEMANDES D’ADMISSION DES CANDIDATES ET DES CANDIDATS AU
PROGRAMME DE SCIENCES INFIRMIÈRES POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE ET COLLÉGIALE 2012-2013.

JEUDI 1er

Date limite pour retourner les fiches de renseignements à la Faculté d’éducation.

VENDREDI 16

Date limite pour passer les tests de français pour la Faculté d’éducation.

VENDREDI 16

Date limite pour se retirer sans préjudice académique d'un plein cours et d’un demi-cours de la 2e session, y compris les
demi-cours pour équivalence de crédits (Challenge for Credit).

JEUDI 29

Date limite de réception du dossier de candidature en service social.

AVRIL
LUNDI 2

Date limite de réception des demandes d’admission au diplôme postbaccalauréat et à la Faculté des arts, la Faculté des sciences,
l’École d’administration des affaires, l’École de service social et l’École de traduction pour l’intersession 2012.

LUNDI 2

Date limite de réception des demandes d’admission aux programmes de 2 e cycle en arts et en éducation pour la session d’été 2012.

JEUDI 5

Dernière journée de cours offerts au Collège en arts, en sciences, en administration des affaires, en service social, en traduction et à
Université 1 ainsi qu’à l’École technique et professionnelle. Les dates de fin de session pour la Faculté d’éducation peuvent varier –
veuillez consulter l’horaire de cours de la Faculté d’éducation.

VENDREDI 6

VENDREDI SAINT – CONGÉ – Tous les cours et les examens sont annulés (cours/examens du jour et du soir).

LUNDI 9

Début de la période des EXAMENS pour les cours offerts au Collège et à l’École technique et professionnelle (jusqu’au lundi 23
avril).
On rappelle aux étudiantes et aux étudiants qu’ils doivent rester disponibles jusqu’à la fin de la période de tests et d’examens.

LUNDI 23

Fin de la période des EXAMENS et des cours offerts au Collège et à l’École technique et professionnelle.
Fin de la deuxième session et de l’année collégiale 2011-2012.

VENDREDI 27

Date limite de réception des demandes d’admission des candidates et des candidats internationaux vivant à l’extérieur du Canada ou
des États-Unis pour l’année universitaire et collégiale 2012-2013.

LUNDI 30

Début de l’intersession 2012.

MAI
LUNDI 21

FÊTE DE VICTORIA – CONGÉ – Tous les cours sont annulés (cours du jour et du soir).

MARDI 29
au JEUDI 31

Collation des grades à l’Université du Manitoba.

JUIN
VENDREDI 1er

Date limite de réception des demandes d’admission aux programmes de 2e cycle en arts et en éducation pour la session d’automne
2012.

LUNDI 4

Collation des grades au Collège universitaire de Saint-Boniface.

MERCREDI 20

Remise des diplômes et des certificats de l’École technique et professionnelle.

JUILLET
LUNDI 2

CONGÉ – FÊTE DU CANADA – Tous les cours sont annulés (cours du jour et du soir).

MARDI 3

Date limite de réception des demandes d’admission de toutes les candidates et de tous les candidats canadiens ou américains, pour
toutes les facultés et programmes d’études (ETP) (premier cycle – sauf éducation, service social et sciences infirmières) (pour l’année
universitaire et collégiale 2012-2013).
Date limite de réception des demandes d'admission des candidates et des candidats étrangers ayant un visa d’étudiant ou de visiteur,
vivant déjà au Canada ou aux États-Unis (pour l’année universitaire et collégiale 2012-2013).
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ÉTUDES SUPÉRIEURES - DATES IMPORTANTES
Dates d’obtention du
diplôme

Dates limites de remise du
mémoire aux membres du
jury

octobre 2011
février 2012
juin 2012

20 juin 2011
17 octobre 2011
23 janvier 2012

Dates limites de remise du
rapport d’évaluation du
mémoire ou de l’examen
synthèse et de la copie
corrigée de ceux-ci à la
Faculté des études
supérieures de l’Université
du Manitoba
25 août 2011
3 janvier 2012
4 avril 2012

Dates limites de remise
du formulaire de
demande de diplôme

1er août
1er décembre
1er décembre

OBSERVANCE DE FÊTES RELIGIEUSES RECONNUES
Cours, séances de travaux dirigés et laboratoires
Le Collège universitaire de Saint-Boniface reconnaît à sa clientèle étudiante le droit d’observer des fêtes religieuses reconnues. En cas d'absence pour
cette raison, la personne concernée est tout de même tenue de remplir ses obligations associées aux cours, aux séances de travaux dirigés et aux
laboratoires qu'elle doit normalement suivre.
Période d’examens
En cas d'absence prévue à un examen, le Collège, à sa discrétion, fera les arrangements nécessaires pour permettre à l'étudiante ou à l'étudiant de passer
l’examen avant ou après sa date officielle. L'étudiante ou l'étudiant est responsable d'aviser son professeur ou sa professeure par écrit trois semaines à
l'avance de son intention de s'absenter de l'examen en question afin d'observer une fête religieuse reconnue.
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SECTION 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1.1.7 – CONDITIONS D’ADMISSION EN TRADUCTION

1.1 – ADMISSION AUX PROGRAMMES
UNIVERSITAIRES

-

1.1.1 – CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSION POUR
LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DU MANITOBA

1.1.8 – CONDITIONS D’ADMISSION À LA FACULTÉ
D’ÉDUCATION

1. Diplôme d’études secondaires du Manitoba, comprenant 5
crédits complets de 12e année, dans des cours portant la
désignation S (Spécialisé), G (Général), ou U (Crédit double –
Université), avec un minimum de 3 de ces crédits dans des cours
S ou U.

un minimum d’un baccalauréat universitaire de 90 crédits qui
comprend deux matières enseignables;
être admissible sur la base des résultats obtenus aux tests de
français écrit et oral; (voir la section 5.1.2.A pour de plus amples
renseignements au sujet des exigences linguistiques);
avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,00 dans les
deux dernières années d’études universitaires;
remplir une fiche de renseignements faisant valoir son profil
professionnel, personnel et universitaire;
faire parvenir deux lettres de recommandation confidentielles
mettant en valeur ses qualités de futur enseignant dont une
provenant d’un professeur ou d’une professeure lui ayant
enseigné au cours de son premier baccalauréat et une autre
provenant d’un employeur;
la Faculté d’éducation se réserve le droit d'inviter la candidate ou
le candidat à une entrevue destinée à mieux apprécier sa capacité
à suivre avec succès le programme;
il est à noter que ces critères d'admission doivent être considérés
comme des exigences minimales. La Faculté d’éducation se
réserve le droit d'accepter ou de refuser toute candidate ou tout
candidat admissible.
La date limite pour faire une demande d’admission à la Faculté
d’éducation est le 1er février.
La date limite pour retourner les fiches de renseignements est le
1er mars.
La date limite pour passer le Test de maîtrise du français écrit et le
Test d'expression orale est le 1er mars.
-

1.1.2 – CONDITIONS D’ADMISSION À UNIVERSITÉ 1

-

Satisfaire aux conditions générales d’admission (voir 1.1.1) et
répondre aux exigences suivantes :
À partir de septembre 2007
•
Diplôme d’études secondaires du Manitoba, comprenant 5
crédits complets de 12e année, dans des cours portant la
désignation S (Spécialisé), G (Général), ou U (Crédit double –
Université), avec un minimum de 3 de ces crédits dans des cours
S ou U.
•
Satisfaire à l’une des séries d’exigences suivantes :
Série A :
un crédit de 12e année en Français S ou U avec une note
minimale de 60 % et
une moyenne minimale de 70 % pour 3 crédits de 12e
année S ou U.
Série B :
un crédit de 12e année en Français S ou U, avec une note minimale de
60 %, et
une moyenne minimale de 63 % à 69 % pour 3 crédits de
12e année S ou U.
Série C :
une moyenne minimale de 70 % pour 3 crédits de 12e
année S ou U, mais sans satisfaire à l’exigence de 12e
année en Français ou en Anglais S ou U.
N. B. : L’admission basée sur la série B ou C sera considérée comme
une admission conditionnelle à Université 1; certaines
restrictions à l’inscription et exigences de rendement
s’appliqueront et un soutien et des services académiques
supplémentaires seront offerts.

1.1.9 - CONDITIONS D’ADMISSION AU DIPLÔME
POSTBACCALAURÉAT EN ÉDUCATION
-

1.1.3 – CONDITIONS D’ADMISSION EN ARTS
-

-

avoir complété 24 crédits universitaires.

1.1.4 – CONDITIONS D’ADMISSION EN SCIENCES
-

un brevet d’enseignement valide et reconnu par le ministère de
l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse Manitoba;
un baccalauréat en éducation de quatre années d’études, un
baccalauréat en pédagogie de quatre années d’études, un B.A. ou
un B. Sc. plus une année de certification, ou l’équivalent;
une moyenne cumulative de 2,00 dans le baccalauréat (y compris
toutes les études faites après le diplôme).

1.1.10 – CONDITIONS D’ADMISSION À LA MAÎTRISE EN
ÉDUCATION

avoir complété 24 crédits universitaires;
Mathématiques 40S;
cours de sciences 40S préalable à la discipline.

-

1.1.5 – CONDITIONS D’ADMISSION EN
ADMINISTRATION DES AFFAIRES
-

avoir complété un minimum de 30 crédits universitaires
(Université 1);
avoir réussi l’examen d’admission.

-

avoir complété un minimum de 24 crédits universitaires.
-

1.1.6 – CONDITIONS D’ADMISSION EN SERVICE SOCIAL

un diplôme universitaire d’au moins quatre ans décerné par un
établissement reconnu par la Faculté des études supérieures de
l’Université du Manitoba;
une moyenne cumulative d’au moins 3,0 dans les 60 derniers
crédits de cours universitaires;
avoir au moins deux années d’expérience en enseignement.

1.1.11 – CONDITIONS D’ADMISSION À LA MAÎTRISE EN
ÉTUDES CANADIENNES

-

avoir complété 30 crédits universitaires avec une moyenne
cumulative minimale de 2,5, y inclus 6 crédits en sciences dont 3
crédits en mathématiques et 6 crédits en langue (selon les profils
linguistiques, jusqu’à 15 crédits en langue peuvent être exigés);
remettre les attestations de vérification des antécédents judiciaires
et du registre concernant les mauvais traitements;
remplir le formulaire Dossier de candidature au baccalauréat en
service social remis par le Registrariat;
remplir un questionnaire écrit en groupe et participer à une
entrevue individuelle (date à préciser).
La date limite pour faire une demande d’admission en service social
est le 1er mars.

-

consulter la section 4.2 de l’annuaire.

1.1.12 – CONDITIONS D’ADMISSION À LA DIVISION DE
L’ÉDUCATION PERMANENTE
Les personnes qui désirent suivre des cours universitaires (en arts, en
sciences ou en éducation), sans s’inscrire à un programme conduisant à
l’obtention d’un diplôme, devront présenter une demande d’admission à la
Division de l’éducation permanente. Ces personnes devront néanmoins
satisfaire aux conditions générales d’admission. Trente crédits au
maximum par session peuvent être suivis comme étudiante ou étudiant à
l’éducation permanente.

La date limite pour déposer le dossier de candidature est le 31 mars.
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1.1.13 – CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSION POUR
LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DES AUTRES
PROVINCES CANADIENNES

Australie : Senior Secondary Certificate of Education ou Higher
Education Certificate
Autriche : Reifeprüfung (Maturity Examination Certificate)
Azerbaïdjan : Orta Tahsil Haqqinda Attestat
Bahreïn : Tawjihiya (Certificat de fin d’études secondaires générales)
Bangladesh : Higher Secondary Certificate (Diplôme d’études
secondaires)
Belgique : Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (Français)
ou Diploma van Secundair Onderwijs (Flamand) ou Abschlusszeugnis der
Oberstufe des Sekundarunterrichts (Allemand)
Bénin : Baccalauréat de l’enseignement secondaire (parties I et II)
Biélorussie : Diplom O Srednem Spetsialnom (Certificat de fin d’études
secondaires)
Bolivie : Bachillerato humanistico avec un score minimal de 5
Bosnie-Herzégovine : Maturska Svjedodzba (Certificat de fin d’études
secondaires)
Brésil : Certificado de Auxiliar Técnico, Diploma de Técnico de Segundo
Grau avec un score minimal de 6,5 ou le test Concurso Vestibular avec un
score minimal de 5
Bulgarie : Diploma Za Zavarseno Sredno Obrazovanie
Burkina Faso : Baccalauréat de l’enseignement secondaire (parties I et
II)
Burundi : Diplôme d’État et Certificat de fin d’études secondaires
d’humanité complété homologué
Cambodge : Baccalauréat de l’enseignement secondaire (parties I et II)
Cameroun : Baccalauréat de l’enseignement secondaire (parties I et II)
ou General Certificate of Education (3A Level)
Chili : Licencia de Educacion Media, Humanistico-Scientifica avec un
score minimal de 5 ou le test Prueba de Aptitud Academica avec un score
minimal de 4
Chine : Diplôme d’études secondaires
Colombie : Bachillerato avec un score minimal de 3,5
Comores : Baccalauréat de l’enseignement secondaire
Congo (République du) : Une première année d’études dans une
université reconnue du pays
Congo (République démocratique du) : Diplôme d’État d’études
secondaires du cycle long avec le certificat d’homologation
Corée du Nord : Une première année d’études dans une université
reconnue du pays
Corée du Sud : Immungye Kodung Hakkyo (Diplôme de fin d’études
secondaires)
Costa Rica : Une première année d’études dans une université reconnue
du pays
Côte d'Ivoire : Baccalauréat de l’enseignement secondaire (parties I et
II)
Croatie : Svjedodzba Yavrsene Srednje Skole (Certificat de fin d’études
secondaires)
Cuba : Une première année d’études dans une université reconnue du
pays.
Danemark : Studentereksamen
Djibouti : Baccalauréat de l’enseignement secondaire (parties I et II)
Écosse : Scottish Certificate of Education Higher Grade ou avoir réussi le
Scottish Universities Preliminary Examination
Égypte : Thanaweya A’Amma (Certificat de fin d’études secondaires)
El Salvador : Bachillerato General avec un score minimal de 6,5
Émirats Arabes Unis : Shahadat Al-Thanawiya Al-Amma (Certificat de
fin d’études secondaires)
Équateur : Bachillerato avec un score minimal de 7,5
Espagne : Titulode Bachillerato (Certificat de fin d’études secondaires
générales)
États-Unis : Senior High School Diploma, High School Diploma ou High
School Certificate avec une moyenne cumulative d’au moins B dans un
minimum de cinq cours de 12e année

En plus des exigences énumérées ci-dessous, toutes les étudiantes et tous
les étudiants doivent se reporter aux conditions générales d’admission et
aux conditions particulières des facultés. On acceptera comme équivalence
de la 12e année du Manitoba :
Alberta
: la 12e année avec une moyenne d’au moins 60 %
dans 5 crédits;
Colombie-Britannique : la 12e année avec une moyenne d’au moins C
dans 6 crédits;
Île-du-Prince-Édouard : la 12e année avec une moyenne d’au moins 60 %
dans un programme « university entrance »;
Nouveau-Brunswick :
la 12e année avec une moyenne d’au moins 60 %
dans 6 crédits;
Nouvelle-Écosse :
la 12e année avec une moyenne d’au moins
60 %;
Ontario :
le diplôme d’études secondaires de l’Ontario
avec au moins 6 cours de 4U ou de 4M avec une
moyenne d’au moins 60 %;
Québec :
une première année de CEGEP avec 12 cours
académiques;
Saskatchewan :
la 12e année avec une moyenne d’au moins 65 %
dans 7 crédits;
Terre-Neuve :
la 12e année avec une moyenne d’au moins 60 %
dans 10 crédits;
Territoires du Nord-Ouest : la 12e année avec une moyenne d’au moins
60 % dans 5 crédits;
Yukon :
la 12e année avec une moyenne d’au moins C.
Ces étudiantes et étudiants devront faire parvenir au Collège, avant le
4 juillet, les documents suivants :
1) un formulaire de demande d’admission disponible à la fin de cet
annuaire ou au Registrariat du Collège;
2) un dossier scolaire complet comprenant un relevé de notes officiel des
quatre dernières années précédant cette demande d’admission;
3) un chèque ou mandat-poste pour les frais d'admission. Ces frais ne sont
pas remboursables.

1.1.14 - CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSION POUR
LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
Vous devez satisfaire aux exigences générales d'admission du CUSB telles
que précisées pour le pays de votre formation ET aux exigences
particulières de la faculté ou école à laquelle vous présentez votre
demande d'admission, y compris tout niveau minimal de compétence ou
de pertinence professionnelle.
Veuillez noter que bien qu'il soit nécessaire de satisfaire à ces exigences
pour être admissible, le fait de satisfaire aux exigences minimales n'est pas
une garantie d'admission.
Programme de Baccalauréat International : Trois cours au niveau
supérieur et 3 cours au niveau général avec un score minimal de 4 dans
chaque sujet et un score global d'au moins 24. Le crédit avancé peut être
attribué pour un score minimal de 5 dans certains sujets des cours de
niveau supérieur
Afghanistan : Baccalauria
Afrique du Sud : Matriculation Certificate of the Joint Matriculation
Board dans la 1re ou 2e classe avec une moyenne minimale d’au moins C
OU un des certificats suivants en 1re ou 2e classe prouvant qu’une
exemption a été offerte : Cape Senior Certificate of the Department of
Public Education, Natal Senior Certificate of the Department of
Education, Orange Free State School Leaving Certificate of the
Department of Education
Algérie : Baccalauréat de l’enseignement secondaire (parties I et II)
Allemagne : Reifezeugnis ou Abitur
Arabie Saoudite : Certificat d’enseignement secondaire général
Argentine : Bachillerato ou Bachillerato Especializado avec un score
minimal de 6 ou le test Ciclo Básico Comun avec un score minimal de 5
Arménie : Attestat o Srednem Obrazovanii ou Bakalavri
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Éthiopie : Une première année d’études dans une université reconnue du
pays
Finlande : Lukion Paattotodistus, Ylioppi lastutkintotodistus (Certificat de
maturité)
France : Baccalauréat de l’enseignement secondaire (parties I et II)
Gabon : Baccalauréat de l’enseignement secondaire (parties I et II)
Grèce : Gymnasium Apolytirion, Lyceum Apolyterio Eniaiou Lykeiou
Guatemala : Une première année d’études dans une université reconnue
du pays
Guinée : Baccalauréat de l’enseignement secondaire (parties I et II)
Haïti : Baccalauréat de l’enseignement secondaire (parties I et II)
Honduras : Une première année d’études dans une université reconnue du
pays
Hong Kong : General Certificate of Education tel qu’indiqué sous
Royaume Uni ou University of Hong Kong Matriculation Certificate
Hongrie : Erettsegi Bizonyitvany (Certificat de maturité)
Inde : Un des diplômes ou certificats suivants obtenus dans la seconde
division ou dans une division supérieure : All-India Senior School
Certificate, Higher Secondary School Certificate (Pre-Degree, PreProfessional ou Pre-University), Intermediate Certificate, Higher
Secondary Certificate Part 2
Indonésie : Sekolah Menengah Uman (S.M.U.); avant 1993 : S.M.A.
Irak : Certificat de fin d’études secondaires
Iran : Certificat de fin d’études secondaires
Irlande : Leaving Certificate
Islande : Studentsprof Upper Secondary School Certificate
Israël : Teudat Bagrut
Italie : Diploma di Maturita Classica ou Diploma di Maturita Scientifica
Japon : Kotogakko Sotsugyo Shomeisho (Certificat de fin d’études
secondaires)
Jordanie : Certificat de fin d’études secondaires
Kazakhstan : Atestat o Srednem Obscem Obrazovanii (Certificat de fin
d’études secondaires)
Kenya : Kenya Certificate of Secondary Education
Kirghizistan : Atestat o Srednem Obrazovanii (Certificat de fin d’études
secondaires)
Koweït : Shahadat Al-Thanawiya Al A’ama
Laos : Baccalauréat de l’enseignement secondaire (parties I et II)
Lettonie (République de) : Atestats Par Visparejo Videjo Izglitibu
Liban : Une première année d’études dans une université reconnue du
pays ou le Baccalauréat de l’enseignement secondaire (parties I et II)
Lituanie : Brandos Atestat (Certificat de fin d’études secondaires)
Luxembourg : Diplôme de fin d’études secondaires
Macédoine : Svidetelstvo Za Polo en Maturski Ispit (Certificat de fin
d’études secondaires)
Madagascar : Baccalauréat de l’enseignement secondaire
Malaisie : Sijil Tinggi Persekolahon Malaysia (STPM) ou MICSS Unified
Examination Certificate (UEC)
Mali : Baccalauréat de l’enseignement secondaire (parties I et II)
Maroc : Baccalauréat de l’enseignement secondaire (parties I et II)
Maurice, Île : General Certificate of Education (3A level)
Mauritanie : Baccalauréat de l’enseignement secondaire (parties I et II)
Mexique : Bachillerato ou Bachillerato Propedéutico avec un score
minimal de 7
Népal : Proficiency Certificate
Nicaragua : Une première année d’études dans une université reconnue
du pays
Niger : Baccalauréat de l’enseignement secondaire (parties I et II)
Nigeria : Senior School Certificate avec un score minimal de 5
Norvège : Vitmemal Fra den Videregainde Skole
Nouvelle-Zélande : National Certificate of Educational Achievement
(University Entrance Examination)
Oman : Thanawiya Amma (Certificat de fin d’études secondaires)

Ouzbékistan : Attestat o Srednem Obrazovanii (Certificat de fin d’études
secondaires)
Pakistan : Higher Secondary School Certificate
Panama : Bachillerato avec une moyenne minimale de C (71 %) ou High
School Graduation Diploma
Paraguay : Bachillerato
Pays-Bas/Aruba : Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Diploma
Pérou : Une première année d’études dans une université reconnue du
pays
Philippines : Deux années d’études dans un établissement d’enseignement
supérieur reconnu
Pologne : Matura ou Swiadectwo Dojrzalosci
Porto Rico : Diplôme de 12e année avec une moyenne cumulative d’au
moins B dans un minimum de cinq cours de 12 e année
Portugal : Une première année d’études dans une université reconnue du
pays
Qatar : Certificat ou diplôme de fin d’études secondaires
République dominicaine : Une première année d’études dans une
université reconnue du pays
République tchèque : Maturitni Zkouska (Maturita)
Roumanie : Baccalauréat de l’enseignement secondaire
Royaume-Uni : General Certificate of Education, avec deux cours au
Advanced Level et trois cours au Ordinary Level, ou trois cours au
Advanced Level et un cours au Ordinary Level et une moyenne cumulative
d’au moins C (tout cours dont la note est inférieure à D sera refusé) OU le
U. K. Higher National Diploma ou Certificate
Russie : Attestat o Srednem Obrazovanii (Certificat de fin d’études
secondaires)
Rwanda : Baccalauréat de l’enseignement secondaire (parties I et II)
Sénégal : Baccalauréat de l’enseignement secondaire (parties I et II)
Serbie : Diploma o Zavrsenoj Srednjoj Skoli (Certificat de fin d’études
secondaires)
Seychelles : Baccalauréat de l’enseignement secondaire (parties I et II)
ou General Certificate of Education tel qu’indiqué sous Royaume-Uni
Singapour : Government Higher School Certificate avec deux matières au
Principal Level et trois matières au Subsidiary Level
Slovaquie (République de) : Maturitni Vysvedcenie (Certificat de fin
d’études secondaires)
Slovénie : Maturitetno Spricevalo (Certificat de fin d’études secondaires)
Somalie : Secondary School Leaving Certificate
Soudan : Certificat ou diplôme de fin d’études secondaires
Sri Lanka : Sri Lanka General Certificate of Education (Advanced Level)
dans quatre matières avec une moyenne cumulative d’au moins C et
aucune note d’échec
Suède : Matriculation Certificate ou certificat de réussite du
Studentexamen
Suisse : Maturitatzeugnis ou Certificat de Maturité ou Attesto di Maturita
Syrie : Certificat ou diplôme de fin d’études secondaires
Taiwan : Senior High School Leaving Certificate
Tanzanie : mêmes exigences que Royaume-Uni
Tchad : Baccalauréat de l’enseignement secondaire (parties I et II)
Thaïlande : Mathayom Suska (certificat de fin d’études secondaires)
Togo : Baccalauréat de l’enseignement secondaire (parties I et II)
Tunisie : Baccalauréat de l’enseignement secondaire (parties I et II)
Turkménistan : Attestat o Srednem Obrazovanii (Certificat de fin
d’études secondaires)
Turquie : Devlet Lise Diplomasi
Ukraine : Atestat pro Povnu Zagal’nu Sersdniu Osvitu (12e année)
Uruguay : Bachillerato Diversificado de Enseñanza secundaria avec un
score minimal de 3,5 suivant les 12 années secondaires
Venezuela : Une première année d’études dans une université reconnue
du pays.
Vietnam : Une première année d’études dans une université reconnue du
pays.
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Yémen : Al Thanawiya (Certificat de fin d’études secondaires)
Yougoslavie : Certificat de fin d’études secondaires
Zambie : Zambian School Certificate

1.2.3 – ÉTUDIANTE OU ÉTUDIANT VISITEUR
On considère comme étudiante ou étudiant visiteur toute personne admise
à un ou à plusieurs cours en vue de se les faire créditer dans un autre
établissement.
Ces personnes doivent respecter toutes les obligations et tous les
règlements en ce qui concerne les examens et les retraits volontaires.
D’autre part, elles paient les mêmes droits de scolarité.

Les candidates et candidats venant de pays qui ne figurent pas sur la liste
précédente peuvent obtenir les conditions d’admission au Registrariat du
Collège.
Si vous possédez un diplôme d'une école internationale à l'étranger, vous
êtes admissible au CUSB seulement si vous étiez admissible à une
université majeure du pays dont vous êtes citoyen ou citoyenne, ou si vous
avez réussi un programme ayant des examens normalisés tels que le
General Certificate of Education (GCE) ou le diplôme du baccalauréat
international (BI), ou encore si vous avez satisfait aux exigences à l’égard
de l’obtention du diplôme d'un ministère de l’Éducation au Canada dans
un établissement approuvé.
Les grades suivants ne sont pas en soi une base acceptable pour
l'admission :
GCE niveau O seulement
Hong Kong Certificate of Education
Malaysian Technical Diploma
Ordinary Diploma and Technician Diploma
U.K. City and Guilds Certificate
U.K. College of Preceptory Licentiate
U.K. Ordinary National Certificate or Diploma
West African School Certificate
West Indies CXC
On ne peut en aucun cas substituer aux exigences académiques en vigueur
les expériences de travail et la formation professionnelle obtenues dans
des établissements non universitaires ou des études antérieures à un
collège polytechnique, technique ou religieux ou encore lors d’une
formation des enseignants.
Les étudiantes et étudiants internationaux devront faire parvenir au
Collège, avant le 1er mai, les documents suivants :
1) un formulaire de demande d’admission (disponible au Registrariat du
Collège et sur notre site Internet www.cusb.ca);
2) un relevé de notes officiel;
3) les frais d’admission non remboursables.

1.2.4 – AUDITRICE OU AUDITEUR LIBRE
On considère comme auditrice ou auditeur libre toute personne admise à
un ou à plusieurs cours pour lesquels elle ne s’attend pas à recevoir de
crédits. (Pour ces personnes, les droits d’inscription sont réduits de
moitié).
L’accord écrit du professeur ou de la professeure est requis pour toute
inscription à un cours sous la classification « auditrice ou auditeur libre ».

1.2.5 – ÉTUDIANTE OU ÉTUDIANT SPÉCIAL
On considère comme étudiante ou étudiant spécial toute personne qui
obtient la permission du doyen de s’inscrire à un ou à plusieurs cours et
qui répond à l’un ou l’autre des critères suivants :
a) posséder un diplôme de premier cycle dans une autre faculté;
b) choisir un ou des cours dont les crédits ne peuvent être valablement
considérés pour l’obtention d’un grade, d’un diplôme ou d’un
certificat.
Ces personnes doivent respecter toutes les obligations et tous les
règlements en ce qui concerne les examens et les retraits volontaires.
D’autre part, elles paient les mêmes droits de scolarité.

1.2.6 – ÉTUDIANTE OU ÉTUDIANT DU TROISIÈME ÂGE
Toute personne âgée de 65 ou plus peut s’inscrire sans frais. Elle aura à
soumettre un extrait de naissance.

1.3 – FORMALITÉS D’ADMISSION
1.3.1 - ADMISSION INITIALE
On peut se procurer les formulaires de demande d’admission au
Registrariat.
Le formulaire de demande d’admission doit être soumis au Registrariat
soit en personne, soit par courrier.
L’élève qui n’a pas encore obtenu son relevé de notes final de 12e année
peut quand même présenter sa demande d’admission. Aussitôt qu’il
recevra ses résultats, il devra les faire parvenir au Registrariat.

1.2 – CLASSIFICATION DES ÉTUDIANTES ET
DES ÉTUDIANTS

1.3.2 – RÉADMISSION
Une étudiante ou un étudiant du Collège qui ne s’est inscrit à aucun cours
depuis cinq ans devra obtenir l’autorisation du doyen avant de s’inscrire
afin de s’assurer que les cours déjà suivis satisfont aux exigences du
programme actuel. Il devra aussi remplir un formulaire de demande de
réadmission.

1.2.1 - ÉTUDIANTE OU ÉTUDIANT RÉGULIER
On considère comme étudiante ou étudiant régulier celui qui fait partie de
l’un des trois groupes suivants :
a) toute personne admise conformément aux exigences générales et
particulières;
b) toute personne qui s’inscrit à nouveau après une absence de cinq ans
ou moins;
c) toute personne venant d’une autre université, admissible à cause de la
possibilité de transfert de ses crédits au Collège en vue de l’obtention
d’un premier grade.

1.3.3 – ÉTUDIANTE OU ÉTUDIANT D’UNE AUTRE
UNIVERSITÉ
Une étudiante ou un étudiant d’une autre université ou d’un autre
établissement d’enseignement postsecondaire devra soumettre un relevé
de notes officiel au moment de la demande d’admission ou dès que ses
notes finales seront disponibles. Les étudiantes et étudiants en probation
ou suspendus d’une autre université ne sont pas admissibles au Collège
universitaire de Saint-Boniface.

1.2.2 – ÉTUDIANTE OU ÉTUDIANT ADULTE
On considère comme étudiante ou étudiant adulte toute personne qui :
a) n’a pas fait ou n’a pas complété ses études secondaires;
b) n’a pas fait d’études postsecondaires dans une université ou un collège
reconnu;
c) a 21 ans ou plus (avant le 30 septembre pour l’année universitaire
régulière, avant le 31 janvier pour une admission en janvier et avant le
1er mai pour une admission à l’intersession);
d) a la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent;
e) s’inscrit en vue d’être accepté ultérieurement dans un programme
comme étudiante ou étudiant régulier, après 24 crédits; et
f) ne satisfait pas à toutes les conditions générales d’admissibilité.
Cette étudiante ou cet étudiant devra soumettre :
– un formulaire de demande d’admission;
– un extrait de naissance;
– un certificat de mariage (femmes mariées qui ont changé de nom).
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1.3.4 – TRANSFERT DE CRÉDITS (à l’admission)
Un transfert de crédits peut être effectué si lesdits crédits satisfont aux
exigences du programme auquel l’étudiante ou l'étudiant désire s’inscrire.
Un transfert de crédits ne peut être effectué que pour des cours suivis dans
un établissement reconnu. Des crédits seront accordés lorsqu’un relevé de
notes officiel et une description de cours convenable auront été reçus au
Registrariat. Étant donné que le transfert de crédits est un travail qui exige
un temps considérable, les étudiantes et étudiants sont priés de bien
vouloir soumettre leurs notes et leurs descriptions de cours dès qu’elles
deviennent disponibles, mais avant le 1er août, de sorte que le transfert
puisse être considéré avant l’inscription. L’étudiante ou l'étudiant dont le
transfert de crédits n’a pas été effectué avant l’inscription devra obtenir
l’approbation du doyen pour son choix de cours.
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1.3.5 – TRANSFERT DE FACULTÉ

1.6 – RÈGLEMENT DES DROITS

Une étudiante ou un étudiant qui désire changer de faculté doit remplir un
formulaire de demande de transfert de faculté. Tous ces formulaires sont
disponibles au Registrariat.

1) Le premier versement des droits doit être effectué au plus tard le
dernier jour ouvrable avant le début de l’année universitaire et le
deuxième versement vers la première semaine du mois de janvier.
Libeller les chèques et mandats à l’ordre du Collège universitaire de
Saint-Boniface.
2) En principe, le Collège envoie des factures aux étudiantes et aux
étudiants qui doivent régler leurs droits de scolarité.
Il vous incombe de vous assurer de payer vos droits de scolarité au
Collège avant la date limite.
Il est à noter que même si vous n’avez pas reçu de facture, vous
êtes néanmoins seul responsable de payer vos frais.
En cas de non-réception de la facture, vous devez vous renseigner
auprès de la Direction des finances avant le début des cours. Les
paiements reçus après la date limite entraîneront des frais de retard et
le Collège se réservera le droit d’annuler vos cours.
3) Modalités de paiement
Les heures d’ouverture du bureau sont de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au
vendredi.
- INTERAC ou argent comptant
- Cartes de crédit Visa et MasterCard
- Chèque/Chèque visé/Mandat-poste
Si vous effectuez votre paiement par la poste, celui-ci doit parvenir au
Collège au plus tard le jour de la date limite du paiement des droits de
scolarité. Après cette date, il y aura une pénalité financière.
Boîte de dépôt : Évitez les files d’attente en déposant votre paiement
dans la boîte de dépôt située près de l’entrée de la rue Aulneau.
Veuillez noter que le Collège décline toute responsabilité quant aux
paiements effectués en espèces.
Les droits de scolarité peuvent être payés jusqu’à 16 h 30 le jour
de la date limite. Après cette date, il y aura une pénalité financière
pour tout paiement reçu en retard.
Si vous avez obtenu un prêt ou une bourse, ou que vous en attendez la
réception, ou encore si vos droits de scolarité sont subventionnés par
une tierce partie, la Direction des finances demande une copie du
document attestant ce fait avant la date limite de paiement; sinon,
des frais de retard seront imposés. Si vous ne remettez aucune pièce
justificative écrite à la Direction des finances avant la date limite de
paiement pour « frais impayés », on vous retirera de vos cours.
4) Aucune remise ne sera faite pour les droits de scolarité à la suite d’une
absence temporaire.
5) Vous ne pourrez pas recevoir les résultats de vos examens si vous
n’êtes pas en règle avec les différents services du Collège (Direction
des finances, Registrariat, bibliothèque, Sportex, etc.) et de
l’Université du Manitoba. Le cas échéant, le Collège vous enverra un
avis de suspension de service.
6) Si vous avez des paiements en souffrance d’une inscription antérieure,
vous ne pourrez vous inscrire que lorsque vous aurez réglé ces frais en
argent comptant, par Interac, Visa, MasterCard, mandat-poste ou
chèque visé. Pour tout paiement par chèque personnel, un délai de 14
jours sera requis avant de retirer la suspension.

1.4 – INSCRIPTIONS : ANNÉE UNIVERSITAIRE
ET COLLÉGIALE
GÉNÉRALITÉS
Toute étudiante ou tout étudiant qui choisit d’étudier au Collège
universitaire de Saint-Boniface doit s’inscrire au Collège, même s’il
compte suivre un ou plusieurs cours sur le campus de l’Université du
Manitoba.
Toute étudiante ou tout étudiant qui veut s’inscrire à un ou à plusieurs
cours au CUSB, mais dont l’établissement d’appartenance est l’Université
du Manitoba ou tout autre établissement affilié à l’Université du
Manitoba, doit s’inscrire auprès de son établissement d’appartenance
mais payer les frais de scolarité à l’établissement qui offre le cours.
INSCRIPTION EN PERSONNE
Pour s’inscrire en personne, il faut :
– remplir le formulaire d’inscription;
– remettre le formulaire d’inscription au Registrariat.

1.5 – DROITS DE SCOLARITÉ À ACQUITTER
Les droits à acquitter comprennent les frais d'admission. Le tableau des
droits de scolarité sera publié à une date ultérieure et ils comprendront les
droits d'instruction, du fonds de bourses et de l'Association des étudiantes
et des étudiants (Projet d’avenir, CBAU et Le Réveil, cotisation générale
et FCEE). Ce tableau comprendra également les dates de remboursement,
les frais de retard et toute autre information concernant vos droits de
scolarité.
1) Frais d’admission (candidates et candidats canadiens ou de
résidence permanente pour tous les programmes sauf ceux
énoncés au numéro 2)………. ..................................................... 65 $
2) Frais d’admission (Faculté d’éducation)..................................... 80 $
3) Frais d’admission (candidates et candidats internationaux).. 90 $ CA
4) Les frais d'assurance médicale de base sont obligatoires
pour toute étudiante ou tout étudiant étranger sur visa. Le
formulaire devra être rempli à l’inscription.
Les frais d’assurance médicale complémentaire sont
obligatoires pour toute étudiante ou tout étudiant régulier
inscrit à temps plein et facultatifs pour toute étudiante ou
tout étudiant régulier inscrit à temps partiel avant la date
limite.
N. B. : Voir les formulaires d’assurance pour de plus
amples renseignements.
5) Droits de scolarité pour les étudiantes et étudiants de 2e
cycle : Voir le site Web du Collège
6) Relevé de notes :
Universitaire (faire la demande à l’Université du Manitoba)
ETP ........................................................................................ .10,50 $
7) Les reçus d’impôt seront postés à la fin du mois de février.
Copie d’un reçu d’impôt pour l’année la plus récente ................... 5 $
Copie d’un reçu d’impôt pour les années antérieures ................... 10$
8) Attestation ...................................................................................... 5$
9) Les changements apportés au formulaire d’inscription
(changement de cours ou de section, erreur de la part
de l’étudiante ou de l'étudiant, etc.) ................................ aucuns frais
Tout autre changement .................................................... aucuns frais
Retrait seulement ............................................................. aucuns frais
Les droits de scolarité supplémentaires liés à tout changement
doivent être acquittés le même jour. Toute diminution des droits
de scolarité découlant d’un changement réduira la facture de la
session suivante.

7) Le Collège se réserve le droit d'annuler l’inscription de toute étudiante
ou de tout étudiant qui ne serait pas en règle avec la Direction des
finances (ou tout autre service du Collège et de l’Université du
Manitoba).
Si vous ne pouvez régler vos droits de scolarité avant la date
d'échéance, veuillez vous adresser en personne au Registrariat pour
remplir un formulaire de demande de délai de paiement, AVANT LA
DATE D’ÉCHÉANCE. Pour bénéficier d’un report de paiement, il
faut payer des frais administratif de 10 $ ainsi qu’une partie des frais
de scolarité.
Vous pouvez obtenir plus de renseignements en vous adressant à la
Direction des finances ou en téléphonant au 233-0210, poste 309. Si
vous omettez d’effectuer les démarches nécessaires quant au paiement
de vos droits de scolarité avant la date d'échéance, on vous imposera
une pénalité pour paiement en retard.

AIDE FINANCIÈRE
Consulter la section AIDE FINANCIÈRE à la section 9.20 de cet
annuaire.
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1.7 – VERSEMENTS PARTIELS

Toute personne admise au Collège fera dresser son profil linguistique
avant de s’inscrire une première fois. Pour de plus amples renseignements
sur le profil linguistique et l’encadrement langagier en général offert par
l’établissement, veuillez consulter les renseignements au sujet du Service
de perfectionnement linguistique (SPL) à la section 9.14.
En règle générale, au cours de sa première année d’études, la clientèle du
Collège s’inscrit à un plein cours ou à deux demi-cours de français. La
réussite de ce ou ces cours est une condition d’obtention du diplôme.
Veuillez noter que ces exigences constituent un minimum. Pour de plus
amples renseignements au sujet des exigences particulières à chacun des
programmes d'études (universitaires et collégiaux), veuillez consulter les
sections de l’annuaire qui leur sont réservées.

Les frais peuvent être payés en deux versements. Vous devez :
EFFECTUER UN PREMIER VERSEMENT AU PLUS TARD LE
DERNIER JOUR OUVRABLE AVANT LE DÉBUT DES COURS,
COMPRENANT :
a) le fonds de bourses;
b) toute la cotisation de l’Association étudiante (Projet d’avenir,
CBAU et Le Réveil, cotisation générale et FCEE);
c) les droits de scolarité pour les cours de la première session;
EFFECTUER UN DEUXIÈME VERSEMENT À LA 2e SESSION :
Le deuxième versement comprend les droits de scolarité des demi-cours
De la 2e session.
N. B. : Chaque étudiante ou étudiant demeure le seul responsable de son
choix de cours et de son programme, ainsi que de son inscription,
de ses retraits volontaires et du paiement de ses frais.

1.11.3 – PROFIL LINGUISTIQUE EN ANGLAIS
L’objet de ce profil est de diriger les personnes qui connaissent peu
l’anglais vers les mesures d'enrichissement appropriées. La participation à
cette partie du profil linguistique est volontaire à moins qu’on veuille
s’inscrire à des cours d’anglais langue seconde (consultez la section 9.14).
Pour de plus amples renseignements sur le programme d’anglais langue
seconde ou pour demander à faire le profil, veuillez communiquer avec le
Service de perfectionnement linguistique au 204-233-0211.
1.11.4 – EXIGENCES EN MATHÉMATIQUES
Tous les étudiants et étudiantes admis à un programme universitaire pour
l’année universitaire régulière 2011-2012 devront obtenir, dans les 60
premiers crédits de leur programme, un minimum de 3 crédits dans un
cours qui a un contenu appréciable de mathématiques. Les cours offerts
par le secteur de Statistiques ou de Mathématiques pourront satisfaire à
cette exigence.
Autres cours
PHYS 1021 * Physique générale I (3)
PHYS 1031 * Physique générale II (3)
PSYC 2261 * Introduction aux méthodes de recherche en psychologie (3)
SOC 2291 * Introduction aux méthodes de recherche (6)
FA 1020 Math in Art (3)
GEOG 3680 Research Methods in Geography (6)
MUSC 3230 Acoustics of Music (3)
PSYC 2300 Advanced General Psychology (6)
REHB 2460 Statistics (3)
* Cours offerts au CUSB

1.8 – REMBOURSEMENT POUR RETRAIT DE
COURS
Les frais suivants ne sont pas remboursables : droits d’admission, frais de
retard et de réinscription.
Tous les autres droits de scolarité sont remboursables (voir tableau des
droits de scolarité).
N. B. : Le Collège exigera des frais d’administration de 10 $ de toute
personne qui procède à un arrêt de paiement d’un chèque du Collège fait
à son compte. Il faut s’attendre à un délai d’au moins deux semaines pour
obtenir un chèque de remplacement.

1.9 – CHANGEMENT DE COURS, D’ADRESSE
OU DE NOM
Tout changement de cours, d’adresse ou de nom survenu après
l’inscription doit se faire par l’intermédiaire du Registrariat. On vous fera
remplir un formulaire à cet effet et on le fera ensuite parvenir à
l’Université du Manitoba. Les femmes nouvellement mariées, inscrites
sous leur nom de naissance et qui changent de nom, doivent soumettre
leur certificat de mariage.
N. B. :
1) Tout changement, retrait ou inscription à un ou à plusieurs cours doit
se faire en personne ou par écrit (la date de réception de la lettre sera
la date considérée).
2) Chaque étudiante ou étudiant demeure le seul responsable du choix de
ses cours et de son programme, ainsi que de toutes les formalités
d’inscription, de retrait et de paiement de ses cours.

1.11.5 – COURS PRÉALABLES
Lorsqu’il est important qu’un cours en précède un autre à cause du
développement progressif du sujet traité, il est déclaré préalable à cet autre
cours. Par exemple, Mathématiques I est préalable à Mathématiques II.
En général, les cours d’introduction se rangent dans cette catégorie.

1.10 – AIDE FINANCIÈRE

1.11.6 – ASSIDUITÉ AUX COURS

Voir la section 9.20 – Aide financière : bourses, prix et médailles.

a) Arts, Sciences, Études professionnelles
Les absences non motivées à six cours d’une heure (quatre cours d’une
heure et demie, deux cours de trois heures) durant une session peuvent
être considérées comme nécessitant des sanctions. Ces sanctions sont à la
discrétion de la professeure ou du professeur et doivent recevoir
l’assentiment du doyen.
b) Éducation
La Faculté d’éducation est avant tout un milieu de formation
professionnelle qui cherche à développer chez ses étudiantes et étudiants
les qualités de persévérance, d’assiduité et de ponctualité qui seront
requises d’eux lorsqu’ils accepteront des postes dans l’enseignement.
Plusieurs des cours offerts à la Faculté d’éducation requièrent une
participation active et constante. Il s’agit plutôt de développer des
compétences, des habiletés propres à l’enseignement que d’acquérir une
série de connaissances qui peuvent être mesurées dans un examen final.
La présence assidue aux cours, aux séminaires et aux ateliers est donc
considérée comme obligatoire.
En cas d'absence non motivée équivalant à plus de deux heures pour un
cours de 3 crédits ou à plus de quatre heures pour un cours de 6 crédits, le
professeur ou la professeure administrera une des sanctions suivantes :
1) exiger que l’étudiante ou l'étudiant remette un travail d’un nombre de
pages prédéterminé portant sur la matière couverte durant son absence;
2) exclure l’étudiante ou l'étudiant des moyens officiels d’évaluation
durant et après la période d’absence;

1.11 – RÈGLEMENTS ACADÉMIQUES
– COURS UNIVERSITAIRES
1.11.1 – COTE D’ÉVALUATION
(adoptée par le Collège en 1967-1968)
Le barème des notes accordées est le suivant :
A+
4,5
exceptionnel
A
4,0
excellent
B+
3,5
très bien
B
3,0
bien
C+
2,5
satisfaisant
C
2,0
passable
D
1,0
marginal
F
0,0
échec
P
note de passage

1.11.2 – EXCELLENCE EN FRANÇAIS AU COLLÈGE
UNIVERSITAIRE DE SAINT-BONIFACE : EXIGENCES
LINGUISTIQUES
Le CUSB privilégie l’utilisation du français dans tous les aspects de la vie
étudiante et professionnelle. Ceux et celles qui s’inscrivent au Collège y
trouveront un milieu de travail qui favorise l’utilisation et l’apprentissage
d’un français correct. À cet effet, les étudiants et étudiantes ont accès à des
ressources variées grâce à des cours de français et au Service de
perfectionnement linguistique.
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3) recommander au doyen d’exclure l’étudiante ou l'étudiant du cours
(voir règlement d’exclusion plus bas).
Pour toute exception à ce règlement, on doit s’être entendu au préalable
avec le doyen de la Faculté d’éducation.
c) Observance de fêtes religieuses reconnues
Le Collège universitaire de Saint-Boniface reconnaît à sa clientèle
étudiante le droit d’observer des fêtes religieuses reconnues. En cas
d'absence pour cette raison, la personne concernée est tout de même tenue
de remplir ses obligations associées aux cours, aux séances de travaux
dirigés et aux laboratoires qu'elle doit normalement suivre.

la session des cours d’été ou à la période d’examens de l’année
universitaire régulière suivante.

1.11.7 – ADMISSIBILITÉ AUX EXAMENS

1.11.13 – RÉÉVALUATION

1.11.12 – REPRISE D’UN COURS
Un cours préalable échoué peut normalement être répété à la session
suivante.
Un cours à option échoué peut être soit répété, soit substitué par un autre
cours à option. Tout cours facultatif dans un programme doit être
approuvé par le doyen.
Un cours pour lequel une étudiante ou un étudiant a obtenu la note C ou
plus ne peut pas être répété sans permission.

L’assiduité aux cours et l’application au travail sont requises pour pouvoir
se présenter à un examen. Les candidates et candidats doivent passer tous
les examens. Ceux et celles qui sont absents d’un examen, sans permission
préalable, échoueront automatiquement. Ils recevront la note F après avoir
reçu la cote « NP » (No Paper) pour chaque examen dont ils auront été
absents. Une candidate ou un candidat qui passe un examen auquel il est
inadmissible recevra automatiquement la note F à cet examen.

Toute demande de réévaluation d’une note de cours (travaux, examens ou
note finale d’un cours) doit se faire en suivant la procédure suivante :
Cette procédure ne s’applique pas à la révision d’une note « F » ou 0 %
obtenue à la suite de l’application de la politique portant sur la
malhonnêteté relative aux études (article 1.11.15 de l’annuaire). Tout
appel d’une décision concernant la malhonnêteté relative aux études doit
se faire aux termes de l’article 1.11.16 de l’annuaire (section 1.
Renseignements généraux) ou de l’article 7.1.9 paragraphe 10
(section 7. ETP–Règlements académiques).

1.11.8 – EXAMENS FINALS
Les examens ont lieu : a) en décembre pour les demi-cours se terminant au
mois de décembre; b) en avril pour les demi-cours et pleins cours se
terminant en avril; c) en juin pour les cours d’intersession; d) en août pour
les cours de la session d’été et, s’il y a lieu, pour les reprises et les
examens ajournés.
Certains cours n’exigent pas d’examen final écrit lorsque l’évaluation se
fait à partir de travaux ou d’autres moyens, à la discrétion du professeur
ou de la professeure.
Toutefois, avant la fin de la deuxième semaine de cours, le professeur ou
la professeure informera sa classe de la méthode d’évaluation qui sera
utilisée.
Dans le cas d'une absence prévue lors d’un examen, le Collège, à sa
discrétion, fera les arrangements nécessaires pour permettre à l'étudiante
ou à l'étudiant de passer son examen avant ou après la date officielle de
celui-ci. L'étudiante ou l'étudiant est responsable d'aviser son professeur
ou sa professeure par écrit trois semaines à l'avance de son intention de
s'absenter de l'examen en question afin d'observer une fête religieuse
reconnue.

Remise de la note obtenue à un cours,
un examen, un travail ou toute
autre forme d’évaluation
Délai maximum :



Processus de résolution
auprès de la professeure
ou du professeur dans un délai de
10 jours ouvrables
Délai maximum :



10 jours ouvrables

Décision

10 jours ouvrables

Processus de résolution auprès du doyen
ou de la direction de l’ÉTP
dans un délai de 10 jours ouvrables

Décision

- Formulaire à compléter au bureau du registraire
- Droits exigibles : 25 $

1.11.9 – EXCLUSIONS

Délai maximum :

Une étudiante ou un étudiant peut être exclu d’un cours, d’un laboratoire
ou d’un examen par le doyen pour manque d’assiduité au cours ou si ses
travaux sont jugés insatisfaisants par la professeure ou le professeur. Ceux
qui sont ainsi exclus seront considérés comme ayant échoué à ce cours.



20 jours ouvrables

Processus de résolution
auprès du comité d’appel du CDÉ
- Voir l’article 9.3 des Statuts et règlements du
Conseil de direction des études

1.11.10 – TEMPS PROBATOIRE ET SUSPENSION
Une étudiante ou un étudiant qui ne fournit pas le minimum de rendement
attendu sera mis sur une liste probatoire ou suspendu.
Une personne placée sur la liste probatoire devra, à la suite de ses
examens finals, discuter avec le doyen de son programme pour connaître
les cours qui devront être répétés. À la fin de ce nouveau programme,
l’étudiante ou l'étudiant devra avoir fourni le minimum de rendement
requis afin d’être rayé de la liste probatoire. Dans le cas contraire, il sera
inscrit sur la liste de suspension et pourra s’inscrire de nouveau, mais
seulement après une période d’une année. Cette réinscription n’est pas
automatique.
La Faculté des arts, la Faculté des sciences et la Faculté d’éducation et des
études professionnelles n’acceptent pas les étudiantes et étudiants
suspendus des autres facultés de l’Université du Manitoba ou du CUSB ou
d’autres universités.

Étudiants
de l’ ÉTP

Décision
finale

1.11.14 – PALMARÈS DES DOYENS
Les noms des étudiantes et des étudiants à temps plein qui ont obtenu la
moyenne exigée par leur faculté, pour une année universitaire régulière,
paraîtront au Palmarès des doyens.
N. B. : Le CUSB se conforme aux règlements de l’Université du
Manitoba intitulés General Academic Regulations and Policy ainsi
qu’aux règlements se rapportant à chaque faculté.

1.11.15 – MALHONNÊTETÉ RELATIVE AUX ÉTUDES
A – DÉFINITION
Est considéré comme un acte de malhonnêteté relatif aux études toute
action, commise par une étudiante ou un étudiant, qui peut avoir pour
résultat la falsification de son évaluation ou de celle d’une autre étudiante
ou d’un autre étudiant.
Sans restreindre la généralité de la définition, est considéré comme ayant
commis un acte de malhonnêteté relatif aux études l’étudiante ou
l’étudiant qui :
a) commet un plagiat, de quelque façon que ce soit. L’étudiante ou
l’étudiant doit documenter toute source d’information ou de
matériel sonore, électronique ou textuel utilisée, soit
directement, soit par traduction, à l’occasion d’un examen ou
d’un travail (essai, devoir, mémoire, dissertation, examen à la
maison, test, laboratoire, site Web, trame sonore, etc.). Chaque
expression, chaque phrase, chaque donnée statistique, chaque
source d’information, chaque résultat expérimental doivent être

1.11.11 – EXAMENS DIFFÉRÉS (NP)
Une candidate ou un candidat qui est incapable de passer un examen final
pour cause de maladie ou d’incapacité doit faire une demande auprès de
son professeur ou de sa professeure pour différer cet examen. Il recevra la
cote NP (No Paper) et la note méritée jusqu’à ce moment dans ce cours.
Cette demande doit être faite au moins sept jours avant le dernier examen
qui doit être passé et elle doit être obligatoirement accompagnée d’un
certificat médical ou d’une attestation appropriée et officielle, citant la
nature de la maladie ou de l’incapacité et le moment où elle est survenue.
Un examen différé est repris selon les modalités de la professeure ou du
professeur. Il est normalement repris en même temps que les examens de
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cités en respectant les normes en vigueur et comporter la
référence exacte à l’œuvre et à son auteur;
b) triche, de quelque façon que ce soit. Par exemple : utilise
pendant un examen la copie d’examen d’une autre étudiante ou
d’un autre étudiant; possède ou utilise avant ou pendant un
examen tout document ou matériel non autorisé, qu’il soit écrit,
visuel, auditif ou électronique; obtient par vol, manœuvre ou
corruption les questions ou les réponses d’examen ou tout autre
document ou matériel non autorisé; participe à la substitution de
personnes lors d’un examen ou d’un travail;
c) remet un travail dont il n’est pas, en tout ou en partie, l’auteur,
exception faite des citations et des références dûment indiquées.
Il revient à la professeure ou au professeur de déterminer la
quantité maximale de citations qui est considérée acceptable.
Au-delà de cette limite maximale, le travail est considéré
comme étant plagié. Un tel « travail » comprend un devoir écrit,
une dissertation, un test, un examen, un rapport de recherche, un
programme écrit et une thèse, que ce travail soit présenté par
écrit, oralement ou sous une autre forme (p. ex. : sonore,
électronique);
d) présente des données de recherche qui ont été falsifiées ou
inventées de quelque façon que ce soit;
e) falsifie, en l’attribuant à une source inventée, un énoncé ou une
référence;
f) présente, sans autorisation écrite préalable des professeurs
intéressés, le même travail ou une partie d’un même travail dans
plus d’un cours, ou une thèse ou un autre travail déjà présenté
ailleurs;
g) forge, modifie ou falsifie un document officiel (p. ex. : note d’un
médecin) afin d’obtenir une exemption, un délai ou un
quelconque avantage qui n’est pas offert aux autres étudiantes et
étudiants du cours;
h) ment ou demande à une autre personne de mentir afin de se
soustraire à une exigence académique;
i) entreprend toute collaboration non autorisée lors d’une
évaluation;
j) entreprend toute autre action dans le but de falsifier une
évaluation.
B – ACTIONS ENTREPRISES À LA SUITE DE
L’IDENTIFICATION D’UN CAS DE MALHONNÊTETÉ
RELATIF AUX ÉTUDES
Lorsqu’une étudiante ou un étudiant est trouvé coupable d’un acte de
malhonnêteté relatif aux études, les actions suivantes sont entreprises :
a) imposition sur-le-champ, par la professeure ou le professeur, de
la sanction minimale (0 % ou F pour le travail ou l’examen en
question);
b) la professeure ou le professeur transmet le dossier au doyen de
la Faculté ou à la direction de l’ETP;
c) le doyen ou la direction de l’ETP informe le registraire du fait
qu’il faut ajouter le nom de l’étudiante ou de l’étudiant dans la
base de données des incidents de malhonnêteté relative aux
études gérée par le Registrariat;
d) en plus de la sanction minimale, le doyen ou la direction de
l’ETP peut imposer une ou plusieurs des sanctions énumérées au
paragraphe C;
e) le doyen ou la direction de l’ETP envoie une lettre à l’étudiante
ou à l’étudiant l’informant de la sanction imposée et de la
procédure d’appel. Cette lettre doit être signée et remise au
bureau du doyen ou à la direction de l’ETP. La lettre est versée
au dossier de l’étudiante ou de l’étudiant.

b)

c)
d)
e)
f)

g)

1.11.16 – APPEL D’UNE DÉCISION AU CONSEIL DE
DIRECTION DES ÉTUDES
Tout appel de l’application d’un règlement ou d’une décision académique
(y inclus une sanction imposée à la suite d’un acte de malhonnêteté
relative aux études) doit se faire en suivant la procédure suivante :
soumettre le formulaire prescrit à la secrétaire générale ou au
secrétaire général dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la
date à laquelle l’étudiante ou l’étudiant a été informé de la
décision;
la secrétaire générale ou le secrétaire général convoque le
comité d’appel du Conseil de direction des études et informe la
partie demanderesse des procédures d’appel;
les procédures d’appel sont détaillées à l’article 9.3.9 des Statuts
et règlements du Conseil de direction des études du Collège
universitaire de Saint-Boniface.
Tout appel relatif à une note obtenue dans un cours (travaux, examens,
note finale d’un cours) doit suivre la procédure décrite à l’article 1.11.13
de l’annuaire.

1.11.17 – FRANÇAIS
Un pourcentage de la note pour les travaux (5 à 10 %) est accordé au
français, et selon la professeure ou le professeur, on peut reprendre son
travail et corriger ses fautes pour récupérer les points perdus. Pour les
étudiantes et étudiants de la Faculté d'éducation, de plus amples détails se
trouvent à la section 5.1.

1.11.18 – RETRAIT VOLONTAIRE
Il faut consulter la section DATES À RETENIR pour connaître les dates
de retrait volontaire.
Une étudiante ou un étudiant désirant se retirer d’un ou de tous ses cours
doit recevoir l’autorisation du doyen. Aucun remboursement de frais ne
sera consenti sans l’accord de ce dernier. Tout retrait volontaire de cours
peut se faire sans encourir de sanction académique pourvu qu’il soit fait
avant les dates limites indiquées dans le calendrier. Tout retrait après les
dates susdites entraînera un échec dans ce cours et aucuns frais ne seront
remboursés.
Les étudiantes et étudiants du programme spécialisé en français et en
traduction qui se retirent d’un cours de spécialisation reviennent
automatiquement au programme de B.A. général ou à celui de LatinPhilosophie.

1.11.19 – NOMBRE MAXIMUM DE RETRAITS
VOLONTAIRES
Ce règlement est entré en vigueur en septembre 1993. Par conséquent, les
retraits de cours ou annulations pour non-versement de droits avant
septembre 1993 ne sont pas comptabilisés.
Bien qu’il n’existe pas de limite au nombre de changements de cours
permis avant la date limite pour ces changements, on ne peut pas se retirer
volontairement d’un cours après cette date limite au-delà d’un nombre
établi de fois (sauf pour des raisons de santé ou de décès). Ce nombre est
fixé à cinq pleins cours (30 crédits) sur l’ensemble de la carrière de
l’étudiante ou de l’étudiant. Une fois que ce plafond de cinq cours a été
atteint, on ne peut plus se retirer volontairement.
L’étudiante ou l’étudiant est responsable de toutes les démarches de retrait
volontaire et doit s’en acquitter selon les procédures précisées dans
l’annuaire. Un retrait volontaire ne consiste pas seulement à ne plus se
rendre au cours ou à en avertir le professeur ou la professeure. Un retrait

C – SANCTIONS
L’étudiante ou l'étudiant coupable d’un acte de malhonnêteté relatif aux
études est passible de l’une ou de plusieurs des sanctions suivantes :
sanction minimale : la perte de tous les points pour le travail ou l’examen
en question (0 % ou note F);
a) perte de tous les crédits dans le cours (« F ») avec la mention
« CW » (« Compulsory withdrawal ») (étudiants universitaires)
ou « Retrait obligatoire » (ETP);
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la perte de la totalité des crédits (« F ») pour tous les cours de la
session. Les cours pour lesquels les crédits sont retirés restent
néanmoins inscrits au dossier de l’étudiante ou de l’étudiant et
comptent dans la moyenne cumulative. L’étudiante ou l’étudiant
doit les reprendre ou les remplacer par d’autres cours, à la
discrétion du doyen ou de la direction de l’École technique et
professionnelle (ETP);
la suspension de la faculté ou de l’ETP;
l’expulsion de la faculté ou de l’ETP;
l’expulsion du Collège;
l’annulation ou la révocation d’un grade, d’un diplôme ou d’un
certificat préalablement décerné, mais dont l’octroi devient
entaché par une fraude découverte par la suite;
une poursuite judiciaire devant les tribunaux.
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1.11.23 – RELEVÉ DE NOTES

de cours doit se faire selon les procédures prévues à cet effet, notamment
avant la date de retrait prévue qui est indiquée dans l’annuaire.

Toute étudiante ou tout étudiant universitaire désirant un relevé de notes
officiel doit s’adresser à l’Université du Manitoba. Les formulaires de
demande sont disponibles au Registrariat.

1.11.20 – FORMULAIRE DE DEMANDE DE GRADES
L’OBTENTION D’UN GRADE N’EST PAS AUTOMATIQUE. Toute
candidate ou tout candidat admissible à un grade, à un diplôme ou à un
certificat doit remplir un formulaire de demande au moment de son
inscription ou avant la date limite fixée par l’Université (consulter la
section DATES À RETENIR) à la dernière inscription d’un programme
menant à un grade ou à un certificat.
Il faut présenter un extrait de naissance et un certificat de mariage
(femmes mariées qui ont changé de nom) au moment de la demande.

1.11.24 – LETTRE DE PERMISSION
L’étudiante ou l'étudiant du CUSB qui désire suivre un cours dans une
autre université (autre que l’Université du Manitoba) doit se procurer le
formulaire « Lettre de permission » au Registrariat afin d’obtenir
l’autorisation de suivre ce cours. Aucun cours ne sera crédité sans cette
autorisation préalable.

1.11.25 – ÉQUIVALENCE DE CRÉDITS

1.11.21 – COLLATION DES GRADES

Toute étudiante ou tout étudiant qui désire se présenter à un examen final
afin d’obtenir une équivalence de crédits pour un cours qu’il n’a pas suivi
devra en faire la demande au Registrariat (voir les dates à retenir pour les
dates limites d’inscription).
Par ailleurs, une étudiante ou un étudiant qui désire se présenter à un
examen final afin d’obtenir une équivalence de crédits pour un cours
échoué devra attendre qu’une période minimale de deux années civiles se
soit écoulée à compter de la date de remise officielle de la note du cours
échoué.

Cette collation a lieu tous les ans aux mois de mai ou de juin et d’octobre.
Une finissante ou un finissant qui, pour une raison ou une autre, est
incapable d’être présent à la collation, pourra recevoir son diplôme in
absentia.

1.11.22 – TRAVAUX INCOMPLETS ( I )
L’étudiante ou l'étudiant qui n’a pas effectué le travail prescrit pour un
cours peut demander à sa professeure ou à son professeur, avant la fin des
classes, de lui assigner la note « I » et une prolongation de temps pour
effectuer le travail. Il est entendu que l’étudiante ou l'étudiant doit passer
l’examen final, s’il y en a un.
En tenant compte de la note finale, de la valeur du travail effectué et du
travail qui reste à compléter, la professeure ou le professeur assignera la
note « I » (incomplet) qui sera en vigueur jusqu’à ce que le travail lui soit
remis.
Les dates limites pour la remise des travaux en retard sont les suivantes :
le 1er août pour les cours terminés en avril; le 1 er décembre pour les cours
terminés en mai et août; le 1er avril pour les cours terminés en décembre.
Si une nouvelle note n’est pas déclarée après la date limite de la
prolongation, la lettre « I » tombera et la note assignée demeurera la
même. L’étudiante ou l'étudiant aura épuisé ses possibilités d’améliorer sa
note.

1.11.26 – RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Toute étudiante ou tout étudiant qui croit avoir acquis des connaissances
par l’entremise d’un travail rémunéré ou bénévole, de cours non crédités
ou autre peut faire une demande de reconnaissance de ses acquis pour
démontrer qu’il répond aux exigences de certains cours. Pour de plus
amples renseignements ou pour faire une demande, veuillez communiquer
avec la conseillère en reconnaissance des acquis.
De plus amples renseignements sur la reconnaissance des acquis se
trouvent dans le site Web du CUSB sous la rubrique « Ressources
étudiantes »
.
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voir à l’application de la politique et de ses règlements;
accueillir, informer et aider les personnes qui croient être
victimes de harcèlement;
c) informer et aider les personnes qui subiraient des situations de
harcèlement au Collège et les accompagner dans leurs
démarches;
d) informer les personnes qui demandent des renseignements sur le
sujet;
e) concevoir et organiser des campagnes de sensibilisation sur le
harcèlement;
f) traiter les plaintes de harcèlement :
•
assurer leur aspect confidentiel;
•
assurer à chacune des parties un traitement juste et
équitable;
•
voir à ce que les plaintes soient traitées avec promptitude;
•
voir à ce que la présente politique et ses règlements soient
révisés et améliorés au besoin;
g) enquêter à l’égard des plaintes de harcèlement dans le cas d’un
processus officiel.
4.3 Responsabilités des cadres
Toute personne en autorité, que ce soit un cadre académique (directrice ou
directeur de secteur), un cadre administratif (directrice ou directeur de
service ou chef de service), qui est informée d’une situation de
harcèlement, doit exercer sa responsabilité quant au maintien de la qualité
de vie et du bon ordre du Collège, qu’une plainte ait été déposée ou non.
La rapidité d’action à la réception d’une plainte est nécessaire en raison du
fait que le défaut d’agir pourrait être interprété comme une acceptation
tacite des actes reprochés et une violation des droits de la personne. Entre
autres, la personne en autorité doit :
a) intervenir auprès des personnes visées pour prévenir toute forme
de harcèlement dans leur secteur ou service respectif;
b) recevoir toute personne plaignante qui s’adresse à elle et
l’inviter à rencontrer une des personnes conseillères;
c) communiquer avec une des personnes conseillères dans tous les
cas qui pourraient constituer du harcèlement;
d) assurer l’aspect confidentiel des renseignements se rattachant à
ces dossiers.
4.4 Droits et responsabilités de la personne plaignante
Les membres du personnel ou du corps étudiant qui estiment faire l’objet
de harcèlement doivent d’abord effectuer de leur propre chef des
démarches en vue de régler la situation. À cette fin, ces personnes doivent
s’adresser (directement ou par l’intermédiaire de la personne conseillère)
immédiatement à l’auteur des actes reprochés pour lui faire savoir que
leurs droits ont été enfreints et que ces actes sont en violation de la
présente politique. Elles doivent aussi communiquer le plus tôt possible
avec une des personnes conseillères ou avec le cadre de leur choix. Les
plaintes de harcèlement devraient être formulées dans les plus brefs délais
après la perpétration des actes reprochés.
La personne plaignante a le droit :
a) de prendre connaissance des procédures de plainte et d’être
saisie de la marche à suivre;
b) de déposer une plainte et d’en obtenir l’examen, sans crainte de
représailles ou d’ennuis, selon les procédures mises en place en
vertu de cette politique;
c) de mettre fin à la procédure de plainte entreprise à n’importe
quel moment du processus de plainte, s’il y a consentement de la
personne répondante;
d) de se faire accompagner par une personne de son choix lors des
entrevues et des audiences relatives à sa plainte;
e) de s’assurer que la plainte écrite ou les commentaires écrits
relatifs au fait qu’elle ait déposé une plainte ne sont pas versés
ni à son dossier personnel ni à son dossier étudiant;
f) d’être assurée que son dossier est traité de façon confidentielle.
4.5 Droits de la personne répondant à une plainte
Toute personne répondante a le droit :
a) d’être avisée sans retard de la plainte portée contre elle;
b) de recevoir un énoncé écrit des allégations et d’obtenir la
possibilité d’y répondre dans le cas d’un processus officiel;
c) de se faire accompagner par une personne de son choix lors des
entrevues et des audiences relatives à la plainte;

1.12 – POLITIQUES

a)
b)

1.12.1– HARCÈLEMENT DISCRIMINATOIRE ET
HARCÈLEMENT SEXUEL
1. ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE
Le Collège universitaire de Saint-Boniface (le Collège), s’engage à
fournir, d'une part, un milieu de travail et d'étude propice au traitement
équitable de l'ensemble de son personnel et de son corps étudiant, et,
d'autre part, des rapports interpersonnels fondés sur le respect, la
collaboration et la compréhension réciproques.
Le Collège désapprouve les actes qui sont susceptibles de porter atteinte à
la dignité, à l'estime de soi ou à la productivité de tout membre du
personnel ou de son corps étudiant et il cherche, au moyen d'activités de
sensibilisation et de discussion, à éviter la perpétration de ces actes.
En plus de violer les droits de la personne, le harcèlement discriminatoire
et le harcèlement sexuel (ci-après « le harcèlement ») portent atteinte aux
valeurs fondamentales du Collège, notamment à l’égard de la grande
importance que ce dernier attache au respect de normes supérieures en
matière d’équité, d'intégrité et de fiabilité personnelle et professionnelle.
Par conséquent, tous les membres du Collège sont tenus de collaborer
activement aux efforts accomplis en vue d'enrayer toute forme de
harcèlement, qu’il soit sexuel, racial ou fondé sur tout autre motif de
discrimination illicite au sein de l'établissement.
Bien qu'il encourage les ententes à l'amiable dans les cas qui s'y prêtent, le
Collège considère le harcèlement sous toutes ses formes comme un délit
grave qu'il peut sanctionner par une gamme de mesures disciplinaires
pouvant aller jusqu'au renvoi ou à l'expulsion.
2. OBJECTIFS
Les objectifs énoncés dans cette politique sont de maintenir un climat de
travail et d’étude exempt de toute forme de harcèlement et de favoriser le
respect de la dignité humaine dans les relations au travail et dans le cadre
des études.
Le Collège :
•
ne tolère aucune forme de harcèlement;
•
reconnaît son obligation d’agir équitablement dans le traitement
des plaintes qui lui sont soumises en vertu de cette politique;
•
respecte les principes de justice naturelle;
•
reconnaît le caractère confidentiel des dossiers de harcèlement;
•
reconnaît la nécessité de l’éducation, de la sensibilisation et de
la prévention afin d’atteindre les objectifs de la politique.
3. CHAMP D’APPLICATION
Tout membre de la communauté du Collège, c’est-à-dire les étudiantes et
étudiants ainsi que les membres du personnel, peut se prévaloir du
processus de recours prévu à la présente politique. Cette politique
s’applique aux situations de harcèlement survenant au Collège ou hors
campus, lorsqu’elles surviennent dans le cadre du travail ou d’activités
liées au Collège ou qu’il existe un lien direct entre la situation alléguée de
harcèlement et les responsabilités et relations des gens dans le cadre de
leur travail.
4. RESPONSABILITÉS ET DROITS
4.1 Mise en oeuvre
Pour atteindre les objectifs énoncés dans cette politique, le Collège met en
place des mécanismes pour la mise en application de la politique. Le
Collège :
a) offre une écoute et une aide (non financière) appropriées
relatives au traitement des plaintes et aux recours à la
disposition des parties en cause;
b) nomme une équipe de trois personnes conseillères composée du
conseiller et de la conseillère en orientation et de la conseillère
en ressources humaines (dont le mandat est défini à l’article
4.2);
c) effectue une évaluation qui fait partie d’un rapport annuel
déposé auprès de la rectrice ou du recteur, lequel mène à la
révision et à l’amélioration de la politique;
d) informe les cadres de leurs obligations à l’égard des plaintes;
e) présente des procédures à suivre à l’égard des mesures
disciplinaires qui en découlent.
4.2 Mandat des personnes conseillères
Au Collège, les personnes conseillères relèvent de la rectrice ou du
recteur. Les fonctions des personnes conseillères sont les suivantes :
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d)

d’être traitée de façon juste et équitable.

Les auteurs et les victimes de harcèlement peuvent être de l'un ou de
l'autre sexe. Il est reconnu que, même si les auteurs de harcèlement
occupent généralement un poste hiérarchiquement supérieur à celui de leur
victime, le harcèlement peut provenir de personnes dont le rang
hiérarchique est supérieur, inférieur ou égal à celui de leur victime.
Pour établir le harcèlement au sens de la présente politique, il n’est pas
nécessaire de prouver une intention de la personne répondante d’adopter le
comportement en question.
6. PROCÉDURES
6.1 Programme d’éducation et de prévention
Le Collège reconnaît que la prévention, la sensibilisation et l’éducation
sont les meilleurs moyens d’atteindre les objectifs énoncés dans cette
politique. Il s’engage donc à entreprendre des actions de sensibilisation,
d’éducation et de prévention destinées à l’ensemble des membres de la
communauté universitaire.
Par exemple, le Collège s’engage à :
a) mettre en place des moyens pour encourager chaque membre de
la communauté du Collège à promouvoir les objectifs de la
politique et à décourager toute forme de harcèlement par un
programme d’éducation qui rejoint tous les secteurs de la
communauté du Collège;
b) afficher la politique aux endroits accessibles à toute la
population du Collège tels que le site Internet du Collège, le
répertoire partage, l’annuaire, l’agenda des étudiants et des
étudiantes et tout autre endroit jugé approprié;
c) insérer un sommaire de la politique dans les trousses
d’information remises au corps étudiant au moment de
l’inscription;
d) fournir une copie de la politique à toute personne nouvellement
embauchée;
e) voir à ce que soit organisé un lieu de documentation concernant
le harcèlement.
6.2 Processus de recours
6.2.1 Cheminement de la plainte
Toute personne ou tout groupe de personnes qui se croit victime de
harcèlement par un membre du Collège ou par une personne traitant avec
le Collège peut s’adresser à une des trois personnes conseillères.
Toute plainte doit être présentée sans tarder. À moins de circonstances
exceptionnelles, une plainte doit être remise dans les 6 mois suivant le
dernier incident présumé. Si elle est présentée après cette date, la plainte
peut être refusée.
La personne conseillère peut décider de mener une enquête en l'absence
d'une plainte, si elle estime que les circonstances le justifient.
6.2.2 Accusé de réception de la plainte
La personne conseillère reçoit la plainte et détermine sa recevabilité. Si
elle détermine que la plainte n’est pas visée par la politique ou qu’elle est
frivole, abusive ou mal fondée, elle informera la personne plaignante par
écrit de sa décision et des motifs d’inadmissibilité de la plainte, réorientera
la personne plaignante vers le processus de recours approprié ou suggérera
d’autres moyens de résolution, s’il y a lieu.
La personne conseillère acceptera la plainte si celle-ci satisfait aux critères
suivants :
•
elle satisfait à la définition de harcèlement;
•
elle satisfait aux exigences énoncées à l’étape 6.2.1.
Cheminement de la plainte (voir ci-dessus);
•
l’allégation comporte une corroboration à première vue (par
exemple, description des incidents, dates, noms des témoins,
etc.)
Si la personne conseillère détermine que la plainte est visée par la
politique, elle présente les démarches suivantes à la personne plaignante :
•
le processus de résolution non officiel, y compris la médiation;
•
le processus de résolution officiel.
6.3 Processus de résolution non officiel
6.3.1 Description
Le processus de résolution non officiel cherche une ou plusieurs solutions
justes et équitables pour les deux parties. C’est un processus expéditif qui
doit être complété dans un délai raisonnable.
6.3.2 Procédures
a) Si la personne plaignante choisit le processus de résolution non
officiel, elle formule une plainte écrite. Le rapport de plainte contient

5. DÉFINITION DES CONCEPTS ET DES TERMES CLÉS DE LA
POLITIQUE
Dans la présente politique, le harcèlement discriminatoire peut se définir
comme un comportement offensant et inapproprié dirigé envers une
personne en raison de son adhésion réelle ou présumée à un groupe de
personnes basé sur les caractéristiques suivantes :
•
l’ascendance, y compris la couleur et la race;
•
la nationalité;
•
l’origine ethnique;
•
la religion ou les croyances religieuses, les associations ou les
activités religieuses;
•
l’âge;
•
le sexe;
•
l’orientation sexuelle;
•
l’état matrimonial ou le statut familial;
•
la source de revenus;
•
les convictions politiques, associations ou activités politiques,
•
les incapacités physiques ou mentales.
Une conduite de harcèlement discriminatoire peut se manifester de
diverses façons, par exemple sous forme de :
•
caricatures, graffitis;
•
blagues, plaisanteries, insinuations tendancieuses, commentaires
humiliants, propos offensants;
•
remarques désobligeantes, insultes, injures;
•
isolement, omissions blessantes, attitudes méprisantes,
rebuffades;
•
vandalisme ou dommage à la propriété de la victime (sa voiture,
ses vêtements, ses instruments de travail) ou des lieux mis à sa
disposition (casier, bureau, etc.);
•
agressions.
Dans la présente politique, le « harcèlement sexuel » peut se définir
comme, selon le cas :
a) un comportement ou des commentaires de nature sexuelle, qui
ont lieu de façon répétée, offensante ou inappropriée;
b) des avances sexuelles répétées qui sont désagréables et
inappropriées;
c) des avances sexuelles faites par une personne qui a le pouvoir
d’accorder ou de refuser un avantage à la personne qui les subit,
si la personne qui fait des avances sait ou devrait normalement
savoir que celles-ci sont inappropriées;
d) des représailles ou des menaces de représailles adressées à une
personne qui a refusé d’accéder à des avances sexuelles.
Les comportements constituant du harcèlement sexuel comprennent, entre
autres :
•
les remarques, les blagues, les insinuations ou les commentaires
sexistes concernant le corps, l'apparence, les caractéristiques ou
la tenue vestimentaire d’une personne;
•
la présentation de matériel obscène;
•
les commentaires ou les gestes sexuellement suggestifs ou
obscènes;
•
l’emploi d'expressions ou de termes dégradants sexuellement
pour décrire une personne;
•
les remarques désobligeantes et dégradantes à l’égard des
membres de l’un ou de l‘autre sexe ou de l'orientation sexuelle
d'une personne;
•
les questions ou les commentaires inappropriés concernant la vie
sexuelle d’une personne;
•
les invitations répétées et inappropriées à des activités sociales à
connotation sexuelle;
•
les regards concupiscents;
•
les attouchements non désirés;
•
l’agression sexuelle.
Le harcèlement peut être d'ordre physique ou psychologique. Il peut
découler d’actes commis au cours d'un événement isolé ou d'une série
d'événements, sans qu'aucun d'entre eux soit nécessairement suffisant en
lui-même. Il peut être commis par une seule personne ou par un groupe de
personnes. Il peut s'agir du fait de refuser à une personne ou à un groupe,
en raison de ses caractéristiques, la possibilité d'exercer les droits ou
privilèges qui lui sont reconnus.
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le nom et l’occupation de la personne plaignante, le nom et la
profession de la personne répondante, une description de la situation
ou des situations de harcèlement, les témoins, s’il y en a, ainsi que
l’heure, la date et le lieu des incidents en question (voir Annexe A).
b) La personne plaignante dépose sa plainte écrite et signée chez la
personne conseillère.
c) Normalement, dans les 5 jours ouvrables suivant le dépôt de la
plainte, la personne conseillère convoque une rencontre avec la ou les
personnes répondantes. Il incombe à la personne conseillère de
confirmer par la suite cette convocation par écrit. Si la ou les
personnes visées par la plainte le désirent, elles peuvent être
accompagnées par une personne de leur choix à la rencontre.
d) À la rencontre, la personne conseillère informe la ou les personnes
répondantes :
•
du dépôt de la plainte;
•
des implications et des conséquences du comportement qui lui
ou leur est reproché;
•
du fait que la plainte est traitée en toute confidentialité et que le
processus de résolution non officiel se déroule de façon
confidentielle;
•
de l’identité de la personne plaignante;
•
du désir de la personne plaignante de résoudre la situation en
utilisant le processus de résolution non officiel.
e) La personne conseillère remet une copie de la plainte et une copie de
la politique sur le harcèlement à la personne ou aux personnes
répondantes.
f) Si les deux parties, c’est-à-dire la personne plaignante et la personne
répondante, s’entendent sur le processus non officiel, ce dernier sera
enclenché et les suites de ce processus seront sans préjudice à chaque
partie.
g) La personne conseillère fournit l’assistance appropriée tout au long
du processus. Cette assistance peut prendre diverses formes, telles
que :
•
aider les parties à rédiger une entente écrite, si les deux parties
décident de nommer la personne conseillère comme
intermédiaire;
•
offrir une présence neutre lors de toute rencontre demandée par
les deux parties au cours du processus;
•
faire appel à la rectrice ou au recteur pour obtenir des services
de médiation, si les deux parties en font la demande (cela est
effectué conformément à l’Annexe B de la présente politique);
•
offrir toute autre assistance appropriée.
h) Si une entente est conclue à la satisfaction des personnes concernées,
la personne conseillère prépare un rapport et le remet à la rectrice ou
au recteur du Collège afin de l’informer de la résolution et d’obtenir
son accord. Les termes de l’entente seront consignés au dossier du
bureau du Service des ressources humaines.
i) Si la personne répondante refuse de participer à la procédure, ou si la
procédure a été entamée, la personne plaignante peut :
•
déposer une plainte officielle; ou
•
décider d’abandonner la procédure.
Dans ce dernier cas, la personne conseillère prépare un rapport de la
plainte indiquant le refus de participer ou indiquant l’absence d’entente et
le remet à la rectrice ou au recteur du Collège, qui peut décider de
procéder à l’enquête si les circonstances le justifient. Sinon, le rapport est
consigné au dossier du bureau du Service des ressources humaines.
En cas d'échec du processus de résolution non officiel, la personne
plaignante doit être informée qu'elle a le droit de poursuivre selon le
processus de résolution officiel.
6.4 Processus de résolution officiel
6.4.1 Description
Le processus de résolution officiel est entamé lorsque les autres processus
ont échoué ou que l’une des parties ou les deux demandent de procéder à
cette étape ou que la personne conseillère juge la situation trop grave pour
procéder au processus non officiel. Ce processus cherche une ou plusieurs
solutions justes et équitables pour les deux parties.
6.4.2 Enquête sur la plainte
Après que la personne conseillère a reçu une plainte conformément à
l’article 6.2.2. Accusé de réception de la plainte, elle est responsable de
faire une enquête préliminaire pour déterminer les faits. Aussitôt que
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possible après l’allégation de harcèlement, elle interrogera la personne
plaignante, la personne répondante et tout autre témoin au sujet des faits
donnant lieu à la plainte. La personne conseillère présente un rapport sur
les résultats de l’enquête préliminaire à la rectrice ou au recteur.
Au cas où la rectrice ou le recteur ferait l’objet d’une plainte, la personne
conseillère présente un rapport sur les résultats de l’enquête préliminaire
au président ou à la présidente du Bureau des gouverneurs qui doit régler
le différend conformément à la présente politique mutatis mutandis.
Après avoir fait l’étude du rapport de la personne conseillère et avoir
obtenu tous les faits nécessaires, la rectrice ou le recteur peut passer au
règlement du différend.
Cependant, si la rectrice ou le recteur décide de procéder à une enquête
indépendante menée par une enquêteuse ou un enquêteur désigné par la
rectrice ou le recteur, l’enquêteuse ou l’enquêteur indépendant doit suivre
la procédure établie à l’Annexe C. L’enquêteuse ou l’enquêteur préparera
un rapport sur les faits pour la rectrice ou le recteur.
6.4.3 Décision du Collège
Si la conclusion de l’enquête détermine qu’il y a eu infraction à la
politique, la rectrice ou le recteur devra rencontrer la ou les personnes
ayant commis l’infraction avant de rendre sa décision.
La rectrice ou le recteur prendra une décision quant à la sanction
appropriée et prendra les mesures jugées nécessaires, et ce, dans un délai
raisonnable. Les parties seront informées de la décision et des mesures
prises.
La personne conseillère reçoit une copie du rapport final de l’enquête et
des mesures prises par le Collège.
6.4.4 Sanctions
Les sanctions varient selon la gravité des cas et peuvent inclure des
mesures disciplinaires, y compris la suspension et le renvoi du Collège.
Les mesures disciplinaires comprennent, entre autres, les excuses, la
réprimande, la mutation, la suspension, l’expulsion ou le congédiement
selon la gravité de l’acte reproché et autres motifs pertinents. Il est
entendu que toute mesure disciplinaire doit être prise conformément aux
dispositions de la convention collective en vigueur ainsi qu’aux
règlements et aux méthodes du Collège.
Toute mesure disciplinaire prise contre un membre du personnel ou une
étudiante ou un étudiant peut faire l’objet d’un grief ou d’un appel
conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur
ainsi qu’aux règlements et aux méthodes du Collège.
Toutes représailles et toute tentative de représailles sont sujettes à des
mesures disciplinaires.
Toute personne trouvée coupable d’accusations vexatoires ou
d’accusations pour induire en erreur est sujette à des mesures
disciplinaires.
6.4.5 Contestation
La personne à qui des actes de harcèlement sont imputés peut faire appel
de toute décision prise par la rectrice ou le recteur conformément aux
différents règlements, aux conventions collectives et aux protocoles
d’entente en vigueur au Collège.
6.5 Dossiers
Les copies des plaintes écrites et tous les autres documents pertinents sont
conservés dans le bureau du Service des ressources humaines, sauf quand
la politique prévoit d’autres procédures.
Aucun document n’est versé ni au dossier personnel, ni au dossier étudiant
de la personne plaignante sauf si cette dernière est trouvée coupable
d’avoir fait une plainte vexatoire ou une accusation pour induire en erreur.
Lorsqu’une plainte officielle est retirée par la personne plaignante ou
lorsque la conclusion de l’enquête sur la plainte détermine qu’elle est
invalide, tout document relié à la plainte est renvoyé à la personne
conseillère.
Lorsque la plainte est réglée par une entente signée lors du processus non
officiel, une copie de l’entente est conservée en lieu sûr par le Service des
ressources humaines. Cette entente n’est versée ni au dossier personnel, ni
au dossier étudiant de la personne plaignante et de la personne répondante.
Une fois l’enquête réglée, aucun document concernant la plainte de
harcèlement n’est versé ni au dossier personnel ni au dossier de l’étudiante
ou de l’étudiant. Tout document lié à la plainte doit être consigné en lieu
sûr au bureau du Service des ressources humaines et sous réserve de la Loi
sur la protection des renseignements personnels et des documents
électroniques (Canada).
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6.5.1 Délai de conservation
Les documents relatifs aux plaintes qui ont été traitées selon le processus
de résolution non officiel ou officiel, seront détruits par la personne
conseillère 6 ans après la date de la décision sur la plainte pourvu
qu’aucune autre plainte n’ait été déposée auprès de la personne conseillère
ou qu’aucune autre situation de harcèlement ne lui ait été signalée pendant
cet intervalle.
6.5.2 Aux fins de statistiques
Le Service des ressources humaines conserve des données anonymes sur
les plaintes :
•
le genre de plainte;
•
la date de la plainte;
•
le sexe et le statut (employé ou étudiant) de la personne
plaignante et de la personne faisant l’objet de la plainte;
•
le type de processus choisi ainsi que le résultat;
•
la conclusion de l’enquête sur la plainte, s’il y a lieu;
•
les mesures, s’il y a lieu.
Les données sont résumées dans le rapport annuel (du 1er septembre au 31
août) du Service des ressources humaines (voir Annexe D); elles sont
présentées de façon à conserver l’anonymat des parties concernées. Le
rapport est déposé au Cabinet de la rectrice ou du recteur dans les 30 jours
suivant la fin de l’année.
6.6 Autres recours
Aucune disposition du présent règlement n’empêche une personne
plaignante de s’adresser à un tribunal ou à la Commission des droits de la
personne du Manitoba ou aux deux pour obtenir un redressement. La
procédure du Collège pour le règlement des plaintes de harcèlement est
indépendante de toute enquête menée par un organisme extérieur.
La personne à qui des actes de harcèlement sont imputés peut faire l'objet
d’une poursuite judiciaire au civil ou au pénal, peu importe le dépôt d'une
plainte aux termes de la présente politique, la tenue d'une enquête et les
mesures prises à titre de suivi.
7. Références
7.1 Code des droits de la personne (Manitoba)
7.2 Conventions collectives
7.3 Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
(Manitoba)
7.4 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents
électroniques (Canada)
7.5 Politique du Collège – Conflit d’intérêts

•

•

•

assumer ses propres responsabilités et remplir les obligations se
rattachant à son programme de formation
L'étudiante ou l'étudiant qui adhère à cet idéal s'engage à honorer ses
obligations au meilleur de ses connaissances et aptitudes.
viser à contribuer à un apprentissage fondé sur la justice et
l’équité, la collaboration et l’honnêteté
L'étudiante ou l'étudiant qui adhère à cet idéal agit d'une façon
équitable et permet ainsi à ses collègues de poursuivre leurs
aspirations scolaires.
respecter les différences entre les gens, les idées et les opinions et
s'efforcer d'en tirer un enseignement
L'étudiante ou l'étudiant qui adhère à cet idéal accepte que tous les
étudiants et étudiantes universitaires jouissent des mêmes droits et
possibilités, et ce, sans égard à la race, à l'origine nationale ou
ethnique, à la couleur, à la religion, au sexe, à l'âge, aux déficiences
mentales ou physiques, à la situation socio-économique, à
l'appartenance ou non à des associations politiques, sociales ou autres,
ou aux convictions personnelles.
s'abstenir d'agir de façon irrespectueuse ou susceptible de porter
atteinte à la liberté d'autrui et dissuader toute personne de nuire à
autrui
L'étudiante ou l'étudiant a non seulement l'obligation de s'abstenir
d'agir de façon irrespectueuse ou susceptible de porter atteinte à la
liberté d'autrui, mais il lui incombe également de s'opposer et de
répondre à tout comportement ou acte répréhensible qui peut porter
atteinte à la liberté et au respect mutuel, quel qu'il soit et où qu'il se
produise, et d'en rendre compte à toute personne concernée.

PARTIE 2 - RÈGLEMENT
Section 1 - Activités interdites
Article 1 - Les étudiantes et étudiants ne peuvent entraver ou contribuer à
entraver l’exercice d’une fonction ou la tenue d’une activité académique,
notamment les réunions des membres de la communauté universitaire*,
des personnes ou des organismes, le fonctionnement des services ou
l’administration des affaires du Collège.
* La communauté universitaire se compose des membres du personnel et du corps
étudiant du Collège.

Article 2 - Les étudiantes et étudiants ne peuvent, sans justification,
empêcher, entraver ou contribuer à entraver la libre circulation des
personnes sur le campus, dans l’immeuble du Collège ou dans tout autre
lieu sous la responsabilité du Collège.
Article 3 - Les étudiantes et étudiants ne peuvent porter atteinte aux
libertés et aux droits des membres de la communauté universitaire. Il est
notamment interdit :
• de faire preuve de violence ou de proférer des menaces à l’égard d’un
membre de la communauté universitaire ou de l’un de ses invités;
• d’empêcher, sans justification, un membre de la communauté
universitaire ou l’un de ses invités d’accéder au Collège ou à tout autre
lieu sous la responsabilité du Collège;
• de harceler un membre de la communauté universitaire à cause de l’un
des motifs de discrimination interdits par la Charte canadienne des
droits et libertés.
Article 4 - Les étudiantes et étudiants ne peuvent se conduire d’une façon
harcelante, perturbatrice ou abusive de nature :
• à porter atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’une
personne de même qu’à sa réputation, ou
• à perturber de façon indue le fonctionnement académique ou
administratif du Collège ou de l’une de ses unités.
Article 5 - Les étudiantes et étudiants ne peuvent, dans le cadre d’activités
de recherche, délibérément induire en erreur les membres de la
communauté universitaire ou toute autre personne, ou encore tirer un
avantage indu d’une situation liée à des activités de recherche.
Article 6 - Les étudiantes et étudiants ne peuvent porter atteinte aux biens
du Collège, ni sur le campus ni dans un lieu sous la responsabilité du
Collège, ni aux biens d’un membre de la communauté universitaire ou de
l’un de ses invités. Il est notamment interdit :
• de voler, de détruire ou d’endommager volontairement, ou de détourner
à son profit un bien du Collège ou d’un membre de la communauté
universitaire;

1.12.2 – RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE
PARTIE 1 - ÉNONCÉ DE PRINCIPE
Le Collège universitaire de Saint-Boniface, ci-après nommé « Collège », a
notamment comme principe fondamental que tout étudiant ou toute
étudiante accepte de s’efforcer d’atteindre les idéaux en matière de
réalisations et de mérite énoncés ci-dessous.
Les étudiantes et étudiants du Collège universitaire de Saint-Boniface
s’engagent à :
• faire preuve d'intégrité sur les plans personnel et scolaire
L'étudiante ou l'étudiant qui adhère à cet idéal se comporte de façon
honnête pendant les cours et fait preuve d'honnêteté dans ses travaux
et aux examens. Il s'abstient de copier, de plagier ou d'emprunter les
travaux d'une autre personne et entretient des relations
professionnelles franches, directes et fondées sur l'honneur.
• respecter la dignité et l'individualité d'autrui
L'étudiante ou l'étudiant qui adhère à cet idéal adopte des attitudes et
des comportements qui sont fondés sur le respect à l'égard des
personnes et des groupes, et qui ne portent pas atteinte à leur dignité.
Il les traite avec déférence, considération et respect, et reconnaît leur
valeur.
• respecter les droits et la propriété d'autrui
L'étudiante ou l'étudiant qui adhère à cet idéal agit de façon à respecter
le droit de toute personne à la liberté de circulation, à la liberté
d'expression et au respect de la confidentialité et de sa vie privée. Le
respect de la propriété d'autrui s'applique à l'espace personnel de
l'autre personne, au milieu dans lequel elle vit, aux droits et aux
privilèges dont elle jouit et à ses effets personnels.
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• d’obtenir du Collège un avantage au moyen de tromperie, de faux
documents ou de documents falsifiés;
• de tenter de commettre un des actes mentionnés aux alinéas a) et b) cidessus ou d’aider à le commettre.
Article 7 - Toutes les étudiantes et tous les étudiants qui enfreignent le
présent règlement sont passibles des sanctions prévues à la section 2.
Article 8 - Toute plainte relative à l’application du présent règlement doit
être traitée selon la procédure énoncée à la section intitulée Procédure
applicable au traitement des plaintes et aux appels du présent document.
Article 9 - Selon la situation, le comité de discipline* peut déterminer et
imposer les sanctions prévues à la section 2. Lorsqu’il est saisi d’une
plainte, il doit la traiter dans le respect des règles d’équité procédurale. Il
rend une décision écrite et motivée.

suivantes, selon la gravité de l’infraction ou des infractions
commises :
a) les droits et privilèges de l’étudiant ou de l’étudiante lui sont
retirés pendant une période déterminée, au terme de laquelle ils
sont rétablis d’office;
b) les droits et privilèges de l’étudiant ou de l’étudiante lui sont
retirés pendant une période déterminée, au terme de laquelle il ou
elle ne peut être réintégré que sur présentation d’une nouvelle
demande d’admission;
c) les droits et privilèges de l’étudiant ou de l’étudiante lui sont
retirés pendant une période indéterminée, étant entendu que, pour
être réintégré, il ou elle doit demander au comité de discipline de
lever la sanction imposée et, en cas de réponse affirmative du
comité, présenter une nouvelle demande d’admission.
2.2 S’il impose à un étudiant ou à une étudiante une des formes
d’exclusion visées à l’alinéa 1a), le comité de discipline peut
imposer comme sanction additionnelle que les crédits obtenus par
l’étudiant ou l’étudiante au cours de la période d’exclusion, au
Collège ou dans tout autre établissement d’enseignement, ne
comptent pas pour l’obtention de son diplôme ou la réussite de son
programme au Collège.
2.3 L'étudiante ou l’étudiant exclu d'une faculté ou d'une école peut se
voir refuser l'inscription à un ou à plusieurs cours d'une autre faculté
ou école, ou le transfert à la faculté ou l'école en question, à
condition que celle-ci ait accompli les actes suivants avant de
refuser l’étudiante ou l'étudiant :
a) elle a obtenu du comité de discipline qui a imposé la sanction un
rapport écrit exposant les circonstances qui ont mené à
l'imposition de la mesure disciplinaire;
b) elle a fourni à l'étudiante ou à l’étudiant une copie du rapport;
c) elle a donné à l'étudiante ou à l’étudiant l'occasion de répondre
au rapport en question.
Article 3 - Dossier de l’étudiant ou de l’étudiante
Les sanctions imposées à une étudiante ou à un étudiant ne sont
habituellement pas consignées dans son dossier. Toutefois, si l'étudiant ou
l’étudiante se voit imposer l’une des sanctions prévues aux sous-alinéas
1a) (ii) à (x) ou à l’alinéa 1b) de la présente section, le registraire doit en
être avisé.
Dans les cas où l’exclusion d’un étudiant ou d’une étudiante est assortie
de la modalité visée à l’alinéa 2.1a), une mention de l’exclusion en cause
est consignée dans le dossier de l’étudiant ou de l’étudiante jusqu’à la fin
de sa période d’exclusion, à la suite de quoi le registraire peut la
supprimer sur demande écrite de l’étudiant ou l’étudiante. Dans les cas où
l’exclusion d’un étudiant ou d’une étudiante est assortie d’une des
modalités visées aux alinéas 2.1b) ou c), une mention de l’exclusion en
cause est consignée dans le dossier de l’étudiant ou de l’étudiante et seul
le registraire peut la supprimer sur ordre du comité de discipline ayant
imposé la sanction.
Section 3 - Procédure applicable au traitement des plaintes et aux appels
Article 1 - Possibilité de règlement à l’amiable à toute étape de la
procédure
La plainte peut faire l’objet d’un règlement à l’amiable à toutes les
étapes décrites ci-dessous.
Article 2 - Mesures à prendre lors de la réception d’une plainte
À la réception d’une plainte, le cadre compétent consulte la personne
responsable des dossiers disciplinaires. (Personne nommée par les
autorités du Collège.) Le cadre compétent rencontre l’étudiant ou
l’étudiante faisant l’objet de la plainte et met par écrit la plainte en
question. (Dans le présent règlement, l’expression « cadre compétent »
comprend les personnes suivantes : le doyen de la Faculté des arts et de
la Faculté des sciences, le doyen de la Faculté d’éducation et des études
professionnelles, la directrice de l’École technique et professionnelle,
la directrice de la Division de l’éducation permanente et les
responsables d’unité.)
Le plaignant ou la plaignante et la personne faisant l’objet de la plainte
doivent être informés du fait qu’ils peuvent avoir recours à la
médiation.
Si la médiation porte fruit, les parties signent un accord énonçant les
modalités du règlement intervenu entre elles. En pareil cas, le dossier

* Comité de discipline : voir section 1.13.2.2.3.

Article 10 - Le doyen ou la doyenne ou encore le directeur ou la directrice
d’une unité d’enseignement ou d’un service peut interdire à une personne
l’accès à certains lieux ou lui interdire de participer à une ou plusieurs
activités lorsqu’il ou elle a des motifs raisonnables de croire que, dans les
circonstances, sa présence peut entraîner un préjudice sérieux à la sécurité
des personnes ou des biens.
N. B. : Ces interdictions s’appliquent tant que la situation le justifie; et, si
le comité de discipline est saisi de la question, il décide de leur maintien
ou de leur levée. Dans ce cas, le comité de discipline doit se réunir dans
les meilleurs délais.
Section 2 - Sanctions
Article 1 - Nature des sanctions
Après avoir conclu qu’un étudiant ou une étudiante a violé le présent
règlement, le comité de discipline peut lui imposer une ou plusieurs des
sanctions suivantes :
a) exclusion des activités, programmes, unités administratives ou
établissements suivants :
i) certaines unités d’un cours;
ii) un ou plusieurs cours ou l’ensemble des cours d’un département;
iii) un ou plusieurs cours ou l’ensemble des cours d’une faculté ou
d’une école;
iv) un ou plusieurs cours ou l’ensemble des cours au Collège;
v) un ou plusieurs cours ou l’ensemble des cours à l’Université du
Manitoba;
vi) la faculté ou l’école que l’étudiante ou l’étudiant fréquente;
vii) le programme universitaire auquel l’étudiante ou l’étudiant est
inscrit;
viii) le programme auquel l’étudiante ou l’étudiant est inscrit à l’École
technique et professionnelle;
ix) le Collège;
x) l’Université du Manitoba;
b) amende;
c) dédommagement à payer;
d) excuses par écrit ou rétractation;
e) réprimande;
f) inscription de la réprimande au dossier de l'étudiant ou de l’étudiante
pour une période maximale de 5 ans;
g) retrait temporaire ou permanent d'une partie ou de la totalité des
privilèges;
h) restriction ou interdiction d'accès aux biens du Collège;
i) restriction ou interdiction d'accès aux biens de l'Université du
Manitoba;
j) attribution, pour un cours, un travail, un test, un examen ou un autre
moyen d'évaluation, d'une note tenant compte de l'infraction commise;
k) interruption de l'évaluation ou imposition d'une sanction, à certaines
conditions;
l) ajout, aux sanctions énoncées ci-dessus, de conditions prescrivant la
conduite à suivre à l'avenir.
Article 2 - Modalités relatives à l’exclusion
2.1 Il est entendu que l’exclusion peut être accompagnée des modalités
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relatif à la plainte est clos et, à moins de faits nouveaux, il ne peut par
la suite être réactivé ou faire l’objet d’un appel.
Si les parties ne consentent pas toutes les deux au recours à la
médiation ou si la médiation échoue, le cadre compétent doit informer
la rectrice ou le recteur de la plainte reçue et constituer un comité de
discipline chargé d’étudier la plainte. Le comité est composé du cadre
compétent et de trois personnes, dont un étudiant ou une étudiante.
Le comité de discipline étudie la plainte et rend une décision qu’il
achemine par écrit à l’étudiant ou à l’étudiante faisant l’objet de la
plainte, au cadre compétent et à la rectrice ou au recteur.
À toutes les étapes du traitement de la plainte, l’étudiante ou l’étudiant
qui en fait l’objet conserve :
• le droit de se faire entendre;
• le droit d’être informé de la plainte faite à son endroit;
• le droit d’obtenir un avis précisant la date, l’heure, le lieu de
l’audition, ainsi que la nature de l’infraction reprochée et des
sanctions susceptibles d’être imposées;
• le droit d’être informé des documents contenus au dossier et d’y
avoir accès.
Article 3 - Appel auprès du comité d’appel du Conseil de direction des
études
3.1 Droit d’appel
L’étudiant ou l’étudiante, qui est insatisfait de la décision rendue par
le comité de discipline chargé d’étudier la plainte portée contre lui ou
contre elle, dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour interjeter
appel auprès du comité d’appel du Conseil de direction des études.

La décision est acheminée, par écrit, au Cabinet de la rectrice ou du
recteur qui se charge d’en aviser les parties concernées, dans les plus
brefs délais.
3.3 Décision sans appel
Toute décision rendue par le comité d’appel relativement à une
question d’ordre disciplinaire est finale et sans appel.
3.4 Secrétariat
À chaque réunion, le comité nomme une personne pour agir à titre de
secrétaire.
3.5 Nombre de réunions
Le comité se réunit selon les besoins. Le comité ne se réunit
habituellement pas du 1er juillet au 31 août.
Cette politique est inspirée des politiques de l’Université du Manitoba, de
l’Université de Sherbrooke et de l’Université de Montréal. Nous tenons à
remercier ces universités de leur contribution.

1.12.3 – OBLIGATIONS DES MEMBRES DU PERSONNEL
ENSEIGNANT À L’ÉGARD DES ÉTUDIANTES ET DES
ÉTUDIANTS
PRÉAMBULE :
Ce document s’inspire en grande partie de la politique en vigueur à
l’Université du Manitoba et plus précisément des Responsibilities of
Academic
Staff
with
Regard
to
Students
(ROAAS)
(http://www.umanitoba.ca/student/rulebook/roass.html), qui s’applique au
secteur universitaire du Collège universitaire de Saint-Boniface (CUSB),
vu l’affiliation existant entre les deux établissements. Cependant, pour
mieux refléter notre réalité, il a fallu l’adapter pour qu’elle puisse aussi
s’appliquer aux autres unités d’enseignement qui font partie intégrante du
CUSB, comme l’École technique et professionnelle (ETP).

3.2 Procédure d’appel
L’étudiant ou l’étudiante qui désire interjeter appel auprès du comité
d’appel relativement à une question d’ordre disciplinaire doit déposer
un avis écrit en ce sens auprès de la rectrice ou du recteur. À la
réception d’un tel avis, la rectrice ou le recteur doit convoquer une
réunion du comité d’appel dans un délai de deux semaines.
Le Cabinet de la rectrice ou du recteur fera parvenir, aux membres du
comité d’appel et aux parties concernées, une copie sous enveloppe
scellée de la plainte et de tous les documents pertinents.
Le Cabinet de la rectrice ou du recteur se charge d’informer les parties
concernées de la procédure d’appel et leur demande d’indiquer :
• si elles désirent assister personnellement à l’audience;
• si elles seront accompagnées d’un représentant ou d’une
représentante à l’audience et, dans l’affirmative, qui sera ce
représentant ou cette représentante et quel est son poste ou sa
compétence (le représentant ou la représentante peut être un
membre de l’Association étudiante du Collège universitaire de
Saint-Boniface, ou un autre étudiant ou étudiante, ou un membre
du personnel à temps plein du Collège ne recevant aucune
rémunération pour ses services);
• si elles seront accompagnées d’un membre de leur famille;
• si elles seront accompagnées d’une avocate ou d’un avocat.
N. B. : Selon les règlements de l’Université du Manitoba, les
membres de la famille et les avocats ou avocates ne peuvent
assister à l’audience qu’à titre d’observateurs.
Si les parties concernées choisissent d’être accompagnées de
représentants à l’audience, le Cabinet de la rectrice ou du recteur en
avertit la présidence du comité d’appel.
Le Cabinet de la rectrice ou du recteur fait parvenir aux parties
concernées un avis écrit indiquant la date, l’heure et l’endroit où se
tiendra l’audience.
Le comité d’appel demande aux parties concernées d’expliquer
brièvement leur position quant à l’appel.
Le comité d’appel entend le cadre compétent qui est appelé à
commenter ou à répondre aux commentaires faits par les parties
concernées.
Lorsque ses membres sont satisfaits d’avoir reçu, de part et d’autre, les
informations nécessaires et pertinentes pour une prise de décision, le
comité d’appel poursuit ses délibérations à huis clos et prend sa
décision.

I - OBJECTIFS
La présente politique a pour objectifs de décrire les obligations des
membres du personnel enseignant à l'égard des étudiantes et des étudiants,
de favoriser des relations harmonieuses entre les membres du personnel
enseignant et la clientèle étudiante et de promouvoir le traitement juste et
équitable de cette dernière.
II - DÉFINITIONS
Les définitions ci-dessous s'appliquent au présent document.
1. « MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT » comprend toutes
les personnes qui occupent, à temps plein, à temps partiel ou à terme,
un des postes suivants : moniteur, assistant, chargé de cours,
professeur adjoint, professeur agrégé, professeur titulaire et professeur
de l’ETP. Ce terme englobe aussi les personnes exerçant l'une ou
l'autre des fonctions suivantes : administrateur des affaires
universitaires ou collégiales, bibliothécaire, conseiller d'orientation,
professeur auxiliaire, professionnel, assistant de recherche, assistant
de recherche ou d'enseignement étudiant, dans la mesure où ces
personnes exécutent des tâches visées par la politique.
2. « ÉTUDIANTE OU ÉTUDIANT » comprend toute personne inscrite
comme étudiante ou étudiant au CUSB.
III - ÉNONCÉ DES OBLIGATIONS
Certaines obligations des membres du personnel enseignant à l'égard de la
clientèle étudiante leur incombent individuellement, alors que d'autres
sont des obligations collectives, qui sont remplies par les membres de
l’administration et les conseils des départements, des facultés ou de l’ETP.
A- Obligations individuelles
Les obligations individuelles des membres du personnel enseignant à
l'égard de la clientèle étudiante sont avant tout de nature pédagogique et
didactique et ensuite de nature administrative. Elles peuvent comprendre :
1. l'enseignement aux premier, deuxième et troisième cycles, ainsi qu’à
l’ETP, y compris l'organisation, la préparation et la livraison du
matériel de cours, l'évaluation des progrès scolaires de l'étudiante ou de
l’étudiant, la préparation de rapports d'évaluation conformes aux
politiques et au calendrier approuvés, la rencontre avec des étudiantes
et des étudiants en dehors des heures de classe et de laboratoire et la
supervision des recherches et de la préparation des thèses des
étudiantes et des étudiants, la supervision de stages en milieu de
travail;
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2. l'acquisition de connaissances par l'étude personnelle ou la recherche, y
compris le fait d'étudier pour compléter sa formation ou améliorer ses
cours, de se tenir au courant des progrès récents dans sa discipline ou
de faire de la recherche, afin d'apporter une contribution utile ou
originale à l'avancement des connaissances, ce qui mène à une
meilleure compréhension du sujet en question;
3. le travail administratif requis pour les activités pédagogiques et
didactiques, y compris la participation à des comités à divers niveaux
(secteur, département, faculté, université ou école, etc.) dans la mesure
où le travail se rapporte directement ou indirectement à la clientèle
étudiante.
B- Obligations collectives
Les obligations collectives des membres du personnel enseignant
appartenant à une unité ou à un service du CUSB visent à fournir un
environnement d'apprentissage efficace et à faire en sorte que les
étudiantes et étudiants reçoivent un traitement juste et équitable. Elles
comprennent notamment le fait de :
1. réviser et mettre à jour périodiquement tous les cours et les
programmes;
2. s'assurer que les règlements et les politiques du CUSB prévoient le
traitement juste et équitable des étudiantes et des étudiants;
3. prévoir pour la clientèle étudiante, un accès pratique à l'information
relative aux politiques, aux règlements et aux procédures pouvant avoir
un effet sur leurs progrès scolaires, y compris fournir le plus
rapidement possible le nom de membres du personnel enseignant
affectés à l'enseignement de cours et de sections de cours particuliers.

4.2. Renseignements relatifs à l'intégrité scolaire :
• un renvoi aux énoncés sur la malhonnêteté scolaire qui se
trouvent dans l'annuaire de l'université, y compris les énoncés
en matière de « copie, plagiat et fraude » et de « substitution
de personne aux examens »;
• lorsque cela s'applique au cours, un renvoi aux exigences
particulières en matière de travaux individuels et de groupe.
Les étudiantes et étudiants doivent être informés du fait que
les projets de groupe sont aussi assujettis au principe de
l'intégrité scolaire et à toute directive spécifique relative aux
groupes d'étude et aux travaux individuels. Les limites de la
collaboration dans le cadre des travaux doivent être définies
aussi clairement que possible.
5. Les membres du personnel enseignant doivent enseigner en tenant
compte des descriptions de cours contenues dans l'annuaire.
6. Il incombe aux membres du personnel enseignant de préciser les
manuels et le matériel nécessaires en respectant les dates limites
annoncées pour les achats.
7. Lorsqu'ils traitent avec la clientèle étudiante, les membres du
personnel enseignant doivent :
7.1. s'abstenir de refuser l'inscription aux cours pour lesquels la
permission d’un membre du corps professoral est nécessaire,
sauf lorsque l'étudiante ou l’étudiant n'a pas les compétences
requises ou lorsqu'une politique de contingentement approuvée
est en vigueur;
7.2. respecter les lois existantes en matière de droits de la personne et
s'abstenir de traiter différemment certains étudiants ou
étudiantes en fonction de leur appartenance réelle ou présumée à
une catégorie ou à un groupe de personnes ou de leur association
à cette catégorie ou à ce groupe;
7.3. s'abstenir d'accepter de l'argent ou d'autres biens ou services de
la part des étudiantes et des étudiants pour les aider dans un
cours offert par l'université. Cette clause n'empêche cependant
pas les étudiantes et étudiants qui aident à l'enseignement ou les
autres professeurs à temps partiel d'accepter d'être rémunérés
pour du tutorat dans des cours ou des sections qui ne font pas
partie de leur emploi au sein du CUSB;
7.4. être disponibles pendant une période raisonnable et connue, pour
des rencontres individuelles avec les étudiantes et étudiants
inscrits à leurs cours ou à leurs laboratoires;
7.5. évaluer le rendement scolaire des étudiantes et des étudiants de
manière juste et raisonnable et uniquement au moyen des
critères universitaires appropriés;
7.6. si nécessaire, fournir à la clientèle étudiante un rapport
d’évaluation écrit avant les dates prévues pour le retrait
volontaire des cours;
7.7. favoriser en classe un libre échange d'idées entre eux et leurs
étudiantes et étudiants et leur laisser la liberté de soulever toute
objection légitime au sujet des données, des opinions ou des
procédures présentées;
7.8. respecter la confidentialité des documents concernant les
étudiantes et étudiants;
7.9. tenir confidentiels les renseignements sur le rendement scolaire
d'une étudiante ou d’un étudiant, à moins qu’ils aient une
autorisation de divulgation de celle-ci ou de celui-ci, ou que la
divulgation soit exigée par leur équipe pédagogique ou
demandée par un directeur administratif, conformément à la
politique du CUSB sur la divulgation des renseignements;
7.10. reconnaître expressément dans les écrits ou les communications
orales la contribution qu'une étudiante ou un étudiant a apportée
par son aide ou ses travaux de recherche;
7.11. s'abstenir de tirer avantage, à des fins personnelles et
inappropriées, d’une étudiante ou d'un étudiant ou de son travail;
7.12. apporter les adaptations nécessaires pour répondre aux besoins
particuliers de la clientèle étudiante handicapée ou ayant des
besoins spéciaux;
7.13. s'abstenir d'user de représailles contre une étudiante ou un
étudiant qui a déposé une plainte, que cette dernière soit fondée
ou non.

IV - EXÉCUTION DES OBLIGATIONS
A - Obligations individuelles
1. Les membres du personnel enseignant doivent s'acquitter de leurs
obligations de nature pédagogique avec intégrité, compétence et
efficacité.
2. Les membres du personnel enseignant doivent se tenir au courant de la
politique de l’établissement en matière de harcèlement sexuel et des
politiques en vigueur à l'université, à la faculté ou à l’école, en ce qui
a trait au plagiat et à la tricherie, à la substitution de personnes lors des
examens, à l'accès par les étudiantes et étudiants aux copies des
examens finals, à la discipline et aux demandes de réévaluation de
notes.
3. Lorsqu'ils s'acquittent de leurs obligations pédagogiques, les membres
du personnel enseignant doivent respecter les règlements relatifs à la
structure, au contenu et au déroulement des cours et des laboratoires, y
compris ceux ayant trait aux examens, aux travaux de session, aux
notes et aux questions connexes.
4. Le professeur ou la professeure responsable d'une section remet par
écrit à chacun des étudiantes et des étudiants, pendant la première
semaine de cours, un plan de cours et des renseignements relatifs à
l'intégrité scolaire qui comprennent notamment les éléments énumérés
ci-dessous.
4.1. Teneur du plan de cours :
• le nom du professeur ou de la professeure;
• le numéro de téléphone à son bureau;
• une adresse électronique;
• la liste des manuels, du matériel et des livres que l'étudiante ou
l’étudiant doit se procurer, y compris un ou plusieurs guides
de référence appropriés qui sont acceptés par le professeur ou
la professeure et pertinents à la discipline et aux cours
auxquels ils s'appliquent;
• un exposé sommaire des sujets qui seront abordés;
• la description de la procédure d'évaluation qui sera utilisée, y
compris la pondération de chacun des éléments contribuant à
la note finale, et une mention selon laquelle l'étudiante ou
l’étudiant recevra ou non le résultat de son évaluation avant la
date d'échéance fixée pour l'abandon volontaire d'un cours
(voir section 1.12.18);
• un calendrier provisoire des travaux de session et des
examens;
• un énoncé décrivant la procédure à suivre en cas de remise des
travaux en retard.
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1.12.4 – LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET LOI SUR LES
RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS AU
COLLÈGE UNIVERSITAIRE DE SAINT-BONIFACE

8. Les membres du personnel enseignant ne peuvent annuler, manquer ou
raccourcir un cours prévu, ni y mettre fin, sans motif valable.
Lorsqu'une période de cours est annulée, le membre du personnel
enseignant doit :
8.1. en informer les étudiantes et étudiants le plus tôt possible;
8.2. en informer l'administrateur en chef de son unité universitaire;
8.3. dans la mesure du possible, s'assurer qu'une solution de
remplacement ou d'appoint est prévue.
9. Les membres du personnel enseignant qui donnent des cours doivent
respecter la structure et le calendrier prescrits pour la remise des notes
des étudiantes et des étudiants, tels qu'établis par la faculté, le
Registrariat ou l’administration de l’ETP selon le cas. Dans le cas de
révision d’une note, les membres du personnel enseignant concernés
doivent être disponibles pendant toute la durée du processus. Le
membre du personnel enseignant qui est informé de l’existence d'une
erreur qui, si elle était corrigée, augmenterait la note attribuée, doit la
corriger sans que l’étudiante ou l'étudiant concerné ait à interjeter
appel.
10. Les membres du personnel enseignant doivent respecter la politique
du CUSB, de la faculté ou de l’école, relativement à l'évaluation des
cours.
B - Obligations collectives
1. Par l’intermédiaire des conseils de leur faculté ou école, les membres
du personnel enseignant doivent réviser régulièrement les descriptions
des programmes et des cours afin de s'assurer que le matériel qui doit
être présenté est à jour et adéquat et que l'information contenue dans
l'annuaire est claire et exacte.
2. Le matériel décrit ci-dessous doit être conservé dans les dossiers de la
faculté ou de l’école et être disponible pour les étudiantes et étudiants :
2.1. les règlements du CUSB, de la faculté ou de l’école ayant trait à
l’assiduité aux cours et aux sanctions encourues, le cas échéant,
en cas de défaut de s'y conformer;
2.2. les renseignements qui sont décrits à la clause 4 de la section A
intitulée « Exécution des obligations - Obligations
individuelles » et que le membre du personnel enseignant fournit
par écrit aux étudiantes et aux étudiants de chaque section de
cours;
2.3. les règlements et procédures du CUSB, de la faculté ou de
l’école, le cas échéant, ayant trait à l'évaluation des membres du
corps professoral et des cours par les étudiantes et étudiants;
2.4. les règlements et procédures du CUSB, de la faculté ou de
l’école, le cas échéant, ayant trait à l'accès des étudiantes et des
étudiants aux copies des examens finals;
2.5. la politique du CUSB sur les mesures disciplinaires applicables
à la clientèle étudiante;
2.6. les procédures du CUSB en matière d'appels relatifs à la
réévaluation des notes;
2.7. la politique du CUSB sur les obligations des membres du
personnel enseignant à l'égard des étudiantes et des étudiants;
2.8. la politique du CUSB sur le harcèlement sexuel.
3. Lorsque le nombre élevé d’étudiantes et d'étudiants dans une classe ou
que d'autres circonstances l'exigent, les unités d’enseignement du
CUSB doivent s'assurer que les membres du corps professoral, leurs
remplaçants désignés ou les deux, sont disponibles pour des rencontres
individuelles avec les étudiantes et étudiants pendant une période
raisonnable et connue.
V - MISE EN GARDE
Le dépôt d'une plainte frivole ou vexatoire peut entraîner des mesures
disciplinaires.

La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
(LAIPVP) et la Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP)
s’appliquent au Collège universitaire de Saint-Boniface (CUSB). Si une
politique du CUSB entre en conflit avec la LAIPVP ou la LRMP, les
provisions de la LAIPVP ou de la LRMP prévalent, à moins d’avis
contraire.
Avis quant à la collecte, à l’usage et à la divulgation des
renseignements personnels au Collège universitaire de Saint-Boniface
Le CUSB recueille les renseignements personnels lors de l’admission, de
l’inscription et de toute autre activité reliée à celles-ci. Les renseignements
personnels sont recueillis conformément à la Loi sur le Collège
universitaire de Saint-Boniface. Ils peuvent être partagés avec d’autres
établissements d’enseignement, les ministères gouvernementaux, les
organisations coparrainées et l’association étudiante. Tous les
renseignements concernant la collation des grades et les bourses sont
rendus publics. Lors de l’obtention du diplôme, le nom et l’adresse de
l’étudiant ou de l’étudiante, en plus de l’information concernant le
diplôme ou certificat, seront fournis et conservés par l’Association des
anciens et des anciennes du CUSB et le Bureau de développement afin de
les appuyer dans leurs efforts d’assurer le progrès et le développement
continus du CUSB. Tout renseignement personnel est protégé selon les
modalités de la Loi à l’accès à l’information et la protection de la vie
privée. Si vous avez des questions concernant la collecte de vos
renseignements personnels, veuillez contacter le bureau de la
coordonnatrice de la LAIPVP au Service des archives du Collège
universitaire de Saint-Boniface, 200, avenue de la Cathédrale, Winnipeg
(Manitoba) R2H 0H7, 204-233-0210, poste 398.
Avis de divulgation de renseignements personnels à Statistique
Canada
Statistique Canada est le bureau national de la statistique. À ce titre,
Statistique Canada réalise des centaines d'enquêtes chaque année sur une
vaste gamme de questions, notamment l'éducation.
Il est essentiel de pouvoir suivre la population étudiante dans le temps et
les établissements pour comprendre, par exemple, les facteurs qui influent
sur la demande d'effectifs dans les établissements d’enseignement
postsecondaire. Comme la reddition de comptes attire de plus en plus
l'attention quand on parle des investissements publics, il est également
important de comprendre les « résultats ». Pour effectuer ce genre
d'études, Statistique Canada demande à tous les collèges et universités de
lui fournir des données sur la clientèle étudiante et les diplômées et
diplômés. Les établissements recueillent des renseignements signalétiques
sur les étudiants et étudiantes (nom, numéro d'identification, numéro
d'assurance sociale) et sur leurs coordonnées (adresse et numéro de
téléphone), des caractéristiques démographiques, des renseignements sur
les effectifs, les études antérieures et la participation au marché du travail,
avant de les remettre à Statistique Canada.
La Loi sur la statistique fédérale confère à Statistique Canada le pouvoir
juridique nécessaire pour obtenir l'accès aux renseignements personnels
que détiennent les établissements d'enseignement. Ces renseignements
peuvent être utilisés uniquement à des fins statistiques et les dispositions
sur la confidentialité figurant dans la Loi sur la statistique empêchent la
communication des renseignements de quelque façon que ce soit qui
permettrait d'identifier un étudiant ou une étudiante.
Les étudiants et étudiantes qui ne veulent pas que les renseignements les
concernant soient utilisés peuvent demander à Statistique Canada de
retirer de la base de données leurs renseignements signalétiques et leurs
coordonnées.
Pour en savoir plus sur l'utilisation de ces renseignements, consultez le site
Web de Statistique Canada à l'adresse http://www.statcan.ca ou en
écrivant à l'adresse suivante : Section de l'éducation postsecondaire,
Centre de la statistique de l'éducation, 17e étage, Immeuble R.H. Coats,
Pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0T6.
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1.13 – PROGRAMMES UNIVERSITAIRES OFFERTS AU COLLÈGE ET DURÉE DES PROGRAMMES
Facultés
ARTS
Baccalauréat ès arts
(latin-philosophie)
Baccalauréat ès arts (général)
Baccalauréat ès arts (majeure en études internationales)
Baccalauréat ès arts
(spécialisé en français)
Majeure avancée de 4 ans en français
Maîtrise en études canadiennes

Durée

Exigences

3 ans

12e année ou l'équivalent

3 ans
3 ans
4 ans

12e année ou l'équivalent
année propédeutique
année propédeutique

4 ans

année propédeutique ou l'équivalent

30 crédits
(18 crédits + mémoire)

(consulter la section 4)

SCIENCES
Baccalauréat ès sciences (général)

3 ans

12e année ou l’équivalent

Baccalauréat ès sciences (majeure)

4 ans

12e année ou l’équivalent

ADMINISTRATION DES AFFAIRES
Baccalauréat en administration des affaires

4 ans

12e année ou l’équivalent

SERVICE SOCIAL
Baccalauréat en service social

4 ans

12e année ou l’équivalent

4 ans

année propédeutique ou l'équivalent
et réussite de l'examen d'admission à l’École
de traduction

TRADUCTION
Baccalauréat ès arts
(spécialisé en traduction)

Baccalauréat ès arts
(spécialisé en traduction) par Internet

120 crédits

année propédeutique ou l'équivalent
et réussite de l'examen d'admission à
l’École de traduction

Certificat de traduction

30 crédits

12e année ou l'équivalent et réussite de
l'examen d'admission

ÉDUCATION
Baccalauréat en éducation
– élémentaire ou secondaire
Certificat postbaccalauréat en éducation
Maîtrise en éducation
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2 ans

B.A., B. Sc. ou grade équivalent

1 an
1 an

B. Éd.
Ancien B. Éd. ou prémaîtrise en éducation
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1.14 – CONTINUATION ET DÉBOUCHÉS À L'UNIVERSITÉ DU MANITOBA D'ÉTUDES
UNIVERSITAIRES ENTREPRISES AU COLLÈGE
Facultés ou écoles*
à l'Université du Manitoba

Durée
totale du programme

Partie du programme
disponible au CUSB

PHARMACIE — B. en pharmacie

5 ans

1re année

ART DENTAIRE — Docteur dentiste

6 ans

1re et 2e années

DROIT — B. en droit

5 ans

1re et 2e années

MÉDECINE — Docteur

7 ans

1er baccalauréat

RÉADAPTATION MÉDICALE
B. en réadaptation médicale

4 ans

1re année

*Autres débouchés possibles :
Actuariat
Administration
Agriculture
Anesthésie
Architecture
Archives
Beaux-arts
Bibliothéconomie
Services correctionnels
Théologie
Traduction

Criminologie
Écologie humaine
Écologie
Éducation physique
Ergothérapie
Génie
Gérontologie
Gestion
Chiropraxie
Communication

Informatique
Interprétation
Journalisme
Kinanthropologie
Médecine vétérinaire
Météorologie
Muséologie
Musique
Horticulture
Hygiène dentaire

Orthophonie
Physiothérapie
Psychiatrie
Radiologie
Récréologie
Relations publiques
Sciences forestières
Sciences infirmières
Neurologie
Optométrie

N. B. : Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le bureau des conseillers du CUSB.
Pour ceux et celles qui aimeraient poursuivre des études en optométrie à l’Université de Waterloo, une entente signée entre les gouvernements du
Manitoba et de l’Ontario permet l’achat de trois places par année dans cette université pour des étudiantes et des étudiants manitobains.
Pour ceux et celles qui s’intéresseraient à la médecine vétérinaire, il est possible de s’inscrire dans un programme d’études prévétérinaires à l’Université
du Manitoba, pour ensuite se diriger au Western College of Veterinary Medicine à l’Université de la Saskatchewan.
À l’heure actuelle, la Province du Manitoba songe également à acheter des places dans certains départements ou facultés d’universités québécoises. Pour
de plus amples renseignements, veuillez consulter le conseiller du Collège.
Veuillez consulter l’annuaire de l’Université du Manitoba ou le conseiller du CUSB pour de plus amples renseignements sur les programmes mentionnés
ci-dessus.
AVIS IMPORTANT
Même si les adjoints et adjointes, le registraire, les doyens, les directrices et directeurs et les conseillers et conseillères du Collège et de l’Université du
Manitoba font tout leur possible pour aider les étudiantes et étudiants dans leur programme, ces derniers demeurent seuls responsables de leur choix de
cours, de leur programme et de leur inscription. Les étudiantes et étudiants sont avertis qu’ils doivent vérifier les obligations, règlements, restrictions et
contraintes pour chaque cours, mineure, majeure, spécialisation, grade ou certificat, etc. Ils doivent s’assurer que les rubriques des facultés et des
départements sont connues et observées. En aucun cas, on ne peut se dégager de ses responsabilités pour des difficultés ou retards dans ses cours, dans
son programme ou dans l’obtention de son diplôme ou de son certificat.
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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

SECTION 2 – UNIVERSITÉ 1
2.1 – ADMISSION

2.1.4 - ÉVALUATION DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS
ADULTES
a) Une fois admis à Université 1, l’étudiante ou l’étudiant adulte est
autorisé à essayer un maximum de 5 équivalents de cours (30
crédits).
b) Une étudiante ou un étudiant adulte est considéré comme
étudiant régulier s’il satisfait aux moyennes pondérées
correspondant au nombre d’équivalents de cours indiqués dans le
tableau à la section 3.1.5.
c) L’ÉVALUATION FINALE n’a lieu que lorsque l’étudiante ou
l’étudiant adulte a essayé 4 pleins cours, ce qui veut dire qu’une
personne qui a essayé 4, 4,5 ou 5 cours et qui n’obtient pas la
moyenne pondérée correspondant au nombre d’essais
d’équivalents de cours ne sera pas autorisée à poursuivre ses
études. Cette personne ne pourra pas s’inscrire en arts à moins
d’y être admise dans une autre catégorie d’admission.

2.1.1 - CONDITIONS D’ADMISSION À UNIVERSITÉ 1
Satisfaire aux conditions générales d’admission (voir section 1.1) et
répondre aux exigences suivantes :
À partir de septembre 2007
•
Diplôme d’études secondaires du Manitoba, comprenant 5
crédits complets de 12e année dans des cours portant la
désignation S (Spécialisé), G (Général), ou U (Crédit double
– Université), avec un minimum de 3 de ces crédits dans des
cours S ou U.
•
Satisfaire à l’une des séries d’exigences suivantes :
Série A :
un crédit de 12e année en Français S ou U, avec une
note minimale de 60 %, et
une moyenne minimale de 70 % pour 3 crédits de 12e
année S ou U.
Série B :
un crédit de 12e année en Français S ou U, avec une
note minimale de 60 %, et
une moyenne minimale de 63 % à 69 % pour 3 crédits
de 12e année S ou U
Série C :
une moyenne minimale de 70 % pour trois (3) crédits
de 12e année S ou U, mais sans satisfaire à l’exigence
de 12e année en Français ou en Anglais S ou U.
N. B. : L’admission basée sur la série B ou C sera considérée
comme une admission conditionnelle à Université 1;
certaines restrictions à l’inscription et exigences de
rendement s’appliqueront, et un soutien et des services
académiques supplémentaires seront offerts.

2.2 – EXIGENCES GÉNÉRALES EN MATIÈRE
ACADÉMIQUE
Toute candidate ou tout candidat au premier cycle qui est admis
s’inscrit à Université 1. Cette première année universitaire lui
permettra de se familiariser avec les programmes universitaires et lui
donnera l’occasion et le temps de mieux s’informer au sujet des
différentes carrières et professions reliées aux divers programmes
universitaires. Université 1 devient la première année de presque
tous les programmes d’études de l’université. Après cette première
année d’études, l’étudiante ou l’étudiant, selon son admissibilité,
s’inscrit à la faculté ou à l’école de son choix. Au Collège,
l’étudiante ou l’étudiant s’inscrira à la Faculté des arts, à la Faculté
des sciences ou à l’un des programmes d’études professionnelles
universitaires.
Université 1 permet aux étudiantes et aux étudiants d’explorer leurs
intérêts ou leurs aptitudes dans diverses disciplines, sans
nécessairement s’engager dans une voie particulière dès la première
année. Les cours suivis à Université 1 sont crédités en vue de
l’obtention du diplôme dans le programme choisi par la suite. Cette
première année fait donc partie intégrante du programme d’études.
On doit cumuler 30 crédits, soit l’équivalent de 5 pleins cours ou,
dans certains cas, 24 crédits avant d’être admis en deuxième année
dans une faculté ou une école. On doit toutefois suivre 18 crédits à
la Faculté des arts ou à la Faculté des sciences, dont au moins 6
crédits en arts, 3 crédits en mathématiques et 3 autres crédits en
sciences. Quant aux 12 crédits qui restent, on peut les choisir dans la
vaste gamme de cours de première année offerts par le Collège et
par toutes les facultés et écoles de l’Université du Manitoba.
Les personnes qui poursuivent leurs études en arts ou en sciences en
deuxième année n’ont pas à présenter une nouvelle demande
d’admission après leur première année. Quant à ceux qui désirent
s’inscrire à une école ou au programme d’administration des
affaires, ils doivent présenter leur demande à l’école ou au
programme en question, qui, en plus d’appliquer les critères de
sélection établis, tiendra compte des notes obtenues au cours de
l’année Université 1.

2.1.2 - ADMISSION SUR TRANSFERT
Transfert interne : Procédure par laquelle une étudiante ou un
étudiant est admis en arts après avoir été admis dans une autre
faculté ou école de l’Université du Manitoba.
Transfert externe : Procédure par laquelle une étudiante ou un
étudiant est admis en arts sur obtention d’une note finale à un ou à
des cours pour lesquels une équivalence de crédits est possible à la
Faculté des arts de l’Université du Manitoba.
Pour les normes générales d’admission à l’Université du Manitoba
d’étudiantes et d’étudiants en transfert externe et pour les transferts
de crédits, consultez la section 1 de l’annuaire; pour les normes
particulières d’admission en arts d’étudiantes et d’étudiants en
transfert, il s’agit principalement des cours pour lesquels une
équivalence est possible en arts. Une personne doit avoir terminé au
moins 24 crédits et avoir obtenu une moyenne pondérée d’au moins
2,00 (C) à chacun de ces cours. Dans le cas de suspension
académique de cette faculté (école ou établissement) externe, elle ne
sera admissible qu’après un délai d'un an. Cet intervalle est prolongé
à 5 ans si la personne a été suspendue plus d’une fois. Pour de plus
amples renseignements concernant le transfert de crédits, consultez
les sections 3.1.6.C et D.
2.1.3 - ADMISSION À TITRE D’ÉTUDIANTE OU D'ÉTUDIANT
ADULTE
La catégorie « étudiante ou étudiant adulte » s’applique à ceux et
celles qui ne satisfont pas aux exigences particulières de la 12e année
ou qui n’ont pas obtenu les notes nécessaires, ainsi qu’aux
étudiantes et aux étudiants en transfert qui ne disposeraient pas des
24 crédits obligatoires.
Pour être admis à titre d’étudiant ou d’étudiante adulte, on doit :
– résider au Manitoba, être de citoyenneté canadienne ou avoir
obtenu le statut de résident permanent;
– avoir 21 ans révolus (avant le 30 septembre pour l’année
universitaire régulière avant le 31 janvier pour une admission en
janvier et avant le 1er mai pour une admission à l’intersession.

2. UNIVERSITÉ 1

2.3 - EXCELLENCE EN FRANÇAIS AU
COLLÈGE UNIVERSITAIRE DE
SAINT-BONIFACE : EXIGENCES
LINGUISTIQUES
Le CUSB privilégie l’utilisation du français dans tous les aspects de
la vie étudiante et professionnelle qu’on y retrouve. Ceux et celles
qui s’inscrivent au Collège y trouveront un milieu de travail qui
favorise l’utilisation et l’apprentissage d’un français correct.
Toute personne admise au Collège fera dresser son profil
linguistique avant de s’inscrire une première fois. Pour de plus
amples renseignements sur le profil linguistique, veuillez consulter
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les renseignements au sujet du Service de perfectionnement
linguistique (SPL) à la section 9.14.
En règle générale, au cours de sa première année d’études, on
s’inscrit à un plein cours ou à deux demi-cours de français. La
réussite de ce ou de ces cours est une condition d’obtention du
diplôme. Veuillez noter que ces exigences constituent un minimum.
Pour de plus amples renseignements au sujet des exigences
particulières à chacun des programmes d'études (universitaires et
collégiaux), veuillez consulter les sections de l’annuaire qui leur
sont réservées.

* Il est à noter que les personnes qui poursuivront leurs études à
la Faculté des sciences n’auront qu’à réussir FRAN 1001
Grammaire de l’écrit (6 crédits) pour satisfaire aux exigences
linguistiques de cette faculté. Cependant, il leur est fortement
recommandé de réussir FRAN 1091 Rédaction universitaire,
notamment si elles ont l’intention de faire carrière dans un
domaine où de fortes compétences en communication écrite
sont essentielles.

2.3.2 - Programme intensif d'enrichissement en français
Le Service de perfectionnement linguistique offre le Programme
intensif d'enrichissement en français à la fin août, un programme de
deux semaines non crédité à l'intention des finissants et des
finissantes du secondaire qui désirent faciliter leur transition aux
études postsecondaires tout en enrichissant leur français parlé et
écrit. (Les renseignements au sujet de ce programme se trouvent à la
section 9.14.)

2.3.1 - Profil linguistique
Toute personne qui s'inscrira à Université 1 fera dresser son profil
linguistique dont l'objet est de la classer dans les cours de français
et, s'il y a lieu, de la diriger vers les mesures d’enrichissement
appropriées. Des séances d’évaluation ont lieu au printemps et
durant l'été de chaque année. (Les renseignements au sujet de la
présentation du profil linguistique et des séances d’évaluation se
trouvent à la section 9.14). Les candidates et candidats devront
communiquer avec le Registrariat (204-235-4408) pour s'inscrire à
une séance d’évaluation.
Les personnes qui ont l'intention de s'inscrire à la Faculté
d'éducation ont intérêt à satisfaire à ses exigences linguistiques en
passant le Test d’expression orale et le Test de maîtrise du français
écrit au cours de leur premier baccalauréat. (Les renseignements
complets se trouvent à la section 5.1.)
Selon son profil linguistique, l’étudiante ou l’étudiant :
a) doit réussir FRAN 1001 Grammaire de l’écrit avec une note
minimale de C, puis FRAN 1091 Rédaction universitaire
(pour un total de 9 crédits)*;
b) doit réussir FRAN 1091 Rédaction universitaire et, selon la
recommandation du SPL qui tiendra compte de sa préférence
personnelle, réussir un autre cours de 3 crédits, en choisissant
entre FRAN 1111 Grammaire et laboratoire, FRAN 1071
Lectures dirigées et FRAN 1021 L’art de parler, avec une
note minimale de C (pour un total de 6 crédits);
c) n’est pas tenu de suivre un cours de français et peut, à ses
risques, 1) suivre un cours de français de niveau 2000 avec
l’autorisation écrite du doyen de sa faculté ou du membre du
corps professoral concerné ou 2) passer le Test de maîtrise du
français écrit.

2.3.3 - Test de maîtrise du français écrit et attestations de
mérite ou d’excellence en français
L'objet du Test de maîtrise du français écrit est de mesurer les
compétences en français de la clientèle étudiante en vue de décerner
les attestations de mérite et d'excellence à ceux et celles qui
maîtrisent suffisamment le français. La participation au Test de
maîtrise du français écrit est volontaire pour tous les programmes
universitaires, mais fortement recommandée. Veuillez noter que les
personnes qui présentent une demande d’admission à la Faculté
d’éducation devront subir le Test de maîtrise du français écrit avant
d’être admises. (Pour de plus amples renseignements sur les critères
d'admissibilité au Test de maîtrise du français écrit et sur le test
comme tel, veuillez consulter la section 9.14.)

2.3.4 - Profil linguistique en anglais
L’objet de ce profil est de diriger les personnes qui connaissent peu
l’anglais vers les mesures d'enrichissement appropriées. La
participation à cette partie du profil linguistique est volontaire à
moins qu’on veuille s’inscrire à des cours d’anglais langue seconde.
Pour de plus amples renseignements sur le programme d’anglais
langue seconde ou pour demander à faire le profil, veuillez
communiquer avec le Service de perfectionnement linguistique au
204-233-0211.
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2. UNIVERSITÉ 1

SECTION 3 - FACULTÉ DES ARTS ET FACULTÉ
DES SCIENCES
3.1– FACULTÉ DES ARTS

du doyen de la faculté ou du membre du corps professoral concerné
ou 2) passer le Test de maîtrise du français écrit.
Programme intensif d'enrichissement en français
Le Service de perfectionnement linguistique offre le Programme
intensif d'enrichissement en français à la fin août, un programme de
deux semaines non crédité à l'intention des finissantes et des finissants
du secondaire qui désirent faciliter leur transition aux études
postsecondaires tout en enrichissant leur français parlé et écrit. (Les
renseignements au sujet de ce programme se trouvent à la section
9.14.)
Test de maîtrise du français écrit et attestations de mérite ou
d’excellence en français
L'objet du Test de maîtrise du français écrit est de mesurer les
compétences en français de la clientèle étudiante en vue de décerner
les attestations de mérite et d'excellence à ceux et à celles qui
maîtrisent suffisamment le français. La participation au Test de
maîtrise du français écrit est volontaire à la Faculté des arts, mais
fortement recommandée. Veuillez noter que les personnes qui
présentent une demande d’admission à la Faculté d’éducation devront
subir le Test de maîtrise du français écrit avant d’être admises. (Pour
de plus amples renseignements sur les critères d'admissibilité au Test
de maîtrise du français écrit et sur le test comme tel, veuillez consulter
la section 9.14.)

Le Collège universitaire de Saint-Boniface décerne le diplôme de
baccalauréat ès arts avec les quatre options suivantes :
– B.A. général
– B.A. (Latin-Philosophie)
– B.A. (spécialisé en français)
– B.A. majeure avancée de 4 ans en français

3.1.1 - CONDITIONS D’OBTENTION DU DIPLÔME DE
PREMIER CYCLE UNIVERSITAIRE
A - CONDITIONS D’ADMISSION À LA FACULTÉ DES ARTS
On doit compléter un minimum de 24 crédits universitaires suivis
durant l’année Université 1 ou son équivalent (voir section 2) avant de
faire une demande d’admission à la Faculté des arts.
N. B. : Pour être admissible à Université 1, on doit avoir complété 28
crédits d’études secondaires. De ces 28 crédits, un minimum de 5 sont
de niveau 40S, dont Français 40S (note minimale de 60 %) et quatre
de différentes disciplines.
Les étudiantes et étudiants inscrits à la Faculté des arts et qui
s’inscrivent à des cours de la Faculté des sciences devront avoir
obtenu, durant leurs études secondaires, les préalables de ces cours.
Les personnes qui ont obtenu un diplôme d’études secondaires en
dehors du Manitoba doivent consulter le paragraphe intitulé
« Étudiantes et étudiants des autres provinces canadiennes » à la
section Admission aux programmes universitaires de l'annuaire.

B - ADMISSION SUR TRANSFERT
Transfert interne : Procédure par laquelle une étudiante ou un étudiant
est admis en arts après avoir été admis dans une autre faculté ou école
de l’Université du Manitoba.
Transfert externe : Procédure par laquelle une étudiante ou un étudiant
est admis en arts sur obtention d’une note finale à un ou à plusieurs
cours pour lesquels une équivalence de crédits est possible à la Faculté
des arts de l’Université du Manitoba.
Pour les normes générales d’admission à l’Université du Manitoba
d’étudiantes et d’étudiants en transfert externe et pour les transferts de
crédits, consultez la section 1.1. Quant aux normes particulières
d’admission en arts d’étudiantes et d’étudiants en transfert, elles
concernent principalement les cours pour lesquels une équivalence est
possible en arts. La candidate ou le candidat doit avoir terminé au
moins 24 crédits et obtenu une moyenne pondérée d’au moins 2,00 (C)
à chacun de ces cours. En cas de suspension académique de cette
faculté (école ou établissement) externe, il ne sera admissible que dans
un délai d'un an. Cet intervalle est prolongé à cinq ans si la personne a
été suspendue plus d’une fois. Pour de plus amples renseignements
concernant le transfert de crédits, consultez les sections 3.1.6.C et D.
C - ADMISSION À TITRE D’ÉTUDIANTE OU D’ÉTUDIANT
DIPLÔMÉ
Une étudiante ou un étudiant diplômé peut être admis s’il cherche à
obtenir un second diplôme; son admission se fait sur la base du
premier diplôme obtenu dans une université reconnue. Pour des
renseignements concernant d’éventuels transferts de crédits, consultez
la section 3.1.6.M.
D - ADMISSION À TITRE D’ÉTUDIANTE OU D’ÉTUDIANT
VISITEUR
Est étudiante ou étudiant visiteur celui ou celle qui travaille à
l’obtention de son diplôme dans une autre université ou un autre
collège et pour qui l’admission se fera sur la base d’une lettre
d’autorisation du Registrariat ou du doyen de l’université où il est
inscrit l’autorisant à suivre certains cours particuliers au CUSB. Une
fois admis en arts, il pourra s’inscrire à la session suivante sans avoir à
subir cette procédure d’admission à condition qu’il détienne toujours la
lettre d’autorisation lui permettant d'assister à certains cours et qu’il
n’ait pas changé d’établissement. Certaines restrictions s’appliquent
quant au nombre et à la catégorie de cours auxquels il sera autorisé à
s’inscrire.

Exigences linguistiques
AVIS : LIRE LES RENSEIGNEMENTS AU SUJET DU SERVICE DE
PERFECTIONNEMENT LINGUISTIQUE (SPL) À LA SECTION 9.14
POUR SE RENSEIGNER SUR LES POLITIQUES LINGUISTIQUES
DU COLLÈGE ET LA SECTION 3.1.8.H RÉSERVÉE AU
PROGRAMME DE FRANÇAIS POUR CONNAÎTRE LES
EXIGENCES SE RAPPORTANT À L'INSCRIPTION AUX COURS DE
FRANÇAIS.
Profil linguistique
Toute personne admise à la Faculté des arts fera dresser son profil
linguistique avant de s’inscrire une première fois. L'objet de ce profil
est de la classer dans les cours de français et, s'il y a lieu, de la diriger
vers les mesures d'enrichissement appropriées. Des séances
d’évaluation ont lieu au printemps et durant l'été. (Les renseignements
au sujet de la présentation du profil linguistique et des séances
d’évaluation se trouvent à la section 9.14.) Les candidates et candidats
devront communiquer avec le Registrariat (204-235-4408) pour
s'inscrire à une séance d’évaluation.
Les personnes qui ont l'intention de s'inscrire à la Faculté d'éducation
auraient avantage à satisfaire aux exigences linguistiques en passant le
Test d’expression orale et le Test de maîtrise du français écrit au cours
de leur premier baccalauréat. (Les renseignements complets se
trouvent à la section 5.1 de l'annuaire.)
En règle générale, les personnes inscrites au baccalauréat ès arts
doivent réussir au moins deux cours de français de niveau 1000 dans le
cadre de leur programme. Ces cours sont normalement suivis en
Université 1. Selon son profil linguistique, l’étudiante ou l’étudiant :
a) doit réussir FRAN 1001 Grammaire de l’écrit avec une note
minimale de C, puis FRAN 1091 Rédaction universitaire (pour
un total de 9 crédits);
b) doit réussir FRAN 1091 Rédaction universitaire et, selon la
recommandation du SPL qui tiendra compte de sa préférence
personnelle, réussir un autre cours de 3 crédits, en choisissant entre
FRAN 1111 Grammaire et laboratoire, FRAN 1071 Lectures
dirigées et FRAN 1021 L’art de parler, avec une note minimale de
C (pour un total de 6 crédits);
c) n’est pas tenu de suivre un cours de français et peut, à ses risques, 1)
suivre un cours de français de niveau 2000 avec l’autorisation écrite

3.1 ARTS
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E - ADMISSION À TITRE D’ÉTUDIANTE OU D’ÉTUDIANT
SPÉCIAL
Une étudiante ou un étudiant spécial est autorisé par le doyen de la
Faculté des arts et de la Faculté des sciences à suivre certains cours par
intérêt personnel; en général, un premier diplôme cautionne cette
admission.

que la Faculté des arts et la Faculté des sciences exigent que ce
rendement minimum soit obtenu dans les limites du nombre total
d’essais consenti, soit 23 pleins cours, ou 138 crédits).
N. B. : Concernant l’obtention du diplôme, la Faculté pose dix conditions
supplémentaires dans le cadre de ces 15 équivalents de cours.
2) Parmi les 60 premiers crédits, on doit avoir complété l’équivalent de 6
crédits dans 5 disciplines différentes.
3) On doit avoir complété l’équivalent d’un plein cours (6 crédits) au
moins dans chacun des domaines suivants : humanités, sciences
sociales et sciences (voir section 3.1.6 A).
4) Une majeure est constituée de l'équivalent de 5 pleins cours (30 crédits)
dans l'une des disciplines reconnues à cette fin par la Faculté des arts
ou la Faculté des sciences (voir la section 3.1.6 A). L'étudiante ou
l'étudiant doit obtenir une moyenne pondérée d’au moins 2,00 (C) dans
les cours qui font partie de sa majeure. Exception : lorsque la majeure
est en mathématiques, le nombre d'équivalents de cours exigibles est
de 6 (soit 36 crédits). On ne peut déclarer qu'une seule majeure. (Pour
de plus amples renseignements concernant la liste des cours qui
peuvent être crédités pour une majeure et les cours qui comportent des
exigences particulières, etc., voir la liste des différents secteurs à la
section 3.1.8.)
N. B. : Les étudiantes et étudiants qui ne savent pas quelle majeure
choisir et ceux qui pensent s'orienter vers une majeure particulière
sont invités à consulter l'orienteur ou un professeur ou une professeure
dans le secteur en question.
5) Une mineure est constituée de l’équivalent de 3 pleins cours (18
crédits) dans une discipline qui ne sera pas la majeure et reconnue à
cette fin par la Faculté (voir la section 3.1.6.A). On ne peut déclarer
qu’une seule mineure. Aucun cours ne peut être à double emploi, c’està-dire utilisé dans le cadre de la majeure et de la mineure
simultanément. (Pour de plus amples renseignements concernant la
liste des cours qui peuvent être crédités pour une mineure et les cours
qui comportent des exigences particulières, voir la liste des différents
secteurs à la section 3.1.8.)
6) On ne peut pas s’inscrire à plus de 10 pleins cours (60 crédits) dans les
deux disciplines qui servent de majeure/mineure, c’est-à-dire pas plus
de 7 pleins cours (42 crédits) dans la majeure et pas plus de 5 pleins
cours (30 crédits) dans la mineure. Celui ou celle qui s’inscrit à plus de
5 pleins cours dans plus d’une discipline ne peut en déclarer qu’une
comme majeure (il n’est pas permis de déclarer une double majeure).
De la même façon, une personne qui s’inscrit à 3 pleins cours dans
plus d’une discipline ne peut en déclarer qu’une comme mineure (il
n’est pas permis de déclarer une double mineure).
7) Sauf dans 5 cas bien précis : études classiques, français et espagnol,
civilisations allemande et slave, civilisations autochtones et
civilisations juive et du Proche-Orient, la majeure et la mineure ne
peuvent pas être dans le même secteur.
8) On ne peut pas totaliser plus de 7 pleins cours (42 crédits) dans un
même secteur, sauf dans les 5 cas énoncés ci-dessus où la personne qui
présente une majeure et une mineure dans le même secteur est
autorisée à s’inscrire à 10 pleins cours (60 crédits) dans ce secteur dans
le cadre des 15 pleins cours exigibles.
9) On doit avoir suivi au moins 8 pleins cours à la Faculté (48 crédits),
dont pas plus de 3 pleins cours (18 crédits) offerts par le secteur des
mathématiques ou transférés comme équivalents de cours offerts en
arts.
10) Au niveau 1000, on ne peut pas s’inscrire à plus de 12 crédits dans un
même secteur. Exception : en langues et en mathématiques. Lorsque le
secteur des langues offre des cours de niveau 1000 dans plus d’une
langue, chaque langue sera considérée comme faisant partie d’un autre
secteur.
11) Exigences de séjour : Chaque étudiante ou étudiant est tenu de suivre
un certain nombre d’équivalents de cours de l’Université du
Manitoba : soit 8 pleins cours (48 crédits) répartis sur la scolarité, soit
les 5 derniers pleins cours (30 crédits), qui servent à accumuler le
nombre d’équivalents de cours nécessaires.

3.1.2- RÈGLEMENTS DES TROIS PROGRAMMES EN
ARTS
Parce que les premiers choix que fait une étudiante ou un étudiant
influencent sensiblement ses options à l’avenir (notamment par rapport
au diplôme convoité ou à la spécialisation envisagée), nous
recommandons fortement à toutes les étudiantes et à tous les étudiants
admis en arts, indépendamment du diplôme auquel ils s'inscrivent, de
compléter 6 crédits dans chacune des 5 disciplines obligatoires, de
façon à obtenir les 30 crédits nécessaires et, dans la mesure du
possible, d'inclure dans ces cours la discipline dans laquelle ils
envisagent de se spécialiser.

3.1.3 - PROGRAMME GÉNÉRAL (3 ANS)
A - OBJECTIF PRINCIPAL DU PROGRAMME
Ce programme vise à former les étudiantes et étudiants à analyser
l’information qui les entoure, à parvenir à des conclusions et à agir en
fonction de celles-ci. La formation porte essentiellement sur
l’acquisition d’une plus grande souplesse et d’une plus grande
objectivité dans la résolution des problèmes et sur une sensibilisation à
l’environnement physique et social, sur l’élargissement des points de
vue et sur une meilleure appréciation de notre milieu économique,
politique et culturel.
B - ADMISSION AU PROGRAMME GÉNÉRAL
L’étudiante ou l’étudiant qui a complété avec succès 24 crédits
universitaires en Université 1 et qui en fait la demande, est admis en
arts. On l’invite à choisir une majeure et une mineure (cette majeure
peut être changée lors d’une prochaine inscription). Une note minimale
de C aux cours obligatoires est requise pour s’inscrire à une majeure
ou à une mineure offerte dans le cadre d’un seul secteur. Pour
s’inscrire à une majeure ou à une mineure dont l’obtention nécessite
des cours dans plus d’un secteur, la Faculté exige une moyenne de C
dans tous les cours de cette majeure.
C - CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR LE PROGRAMME
GÉNÉRAL
1) Pour conserver sa majeure, une moyenne minimale de C dans tous les
cours de la majeure doit être maintenue. Cette moyenne est calculée à
la fin de chaque session.
2) Lorsqu’on a terminé l’équivalent de 60 crédits, on devra suivre au
moins 6 crédits dans une 5e discipline (en plus des 4 disciplines
obligatoires dans le cadre des 30 premiers crédits).
3) Lorsqu’on s’inscrit après avoir terminé l’équivalent de 60 crédits, on
devra préciser si l'on a l’intention d'obtenir son diplôme, ainsi que la
majeure et la mineure avec lesquelles on compte satisfaire aux
exigences du diplôme.
4) Seuils de rendement minima : Une fois qu’on a essayé 24 crédits, il
faut maintenir pour chacun des contrôles réguliers une moyenne (GPA)
d’au moins 2,00 pour continuer dans le programme. (Voir la méthode
de calcul au Tableau I.) Le contrôle du rendement s’effectue deux fois
par an : à la fin de la session régulière et à la fin de la session d’été.
Toute moyenne supérieure enregistrée à n’importe quelle autre période
de l’année est inadmissible comme seuil de rendement minimum. Une
personne qui ne maintient pas une moyenne minimale de 2,00 est mise
« à l’essai » (on probation) (voir section 3.1.6.K). Il faut non
seulement satisfaire au seuil de rendement minimum à chacun des
contrôles lors du programme, mais également réussir 90 crédits dans
138 crédits essayés, le nombre maximum d’essais autorisé pour
l’obtention du diplôme. Les personnes qui ont épuisé le nombre permis
d’essais pour satisfaire aux exigences du diplôme seront placées en
«suspension académique ».
D - CONDITIONS D’OBTENTION DU B.A. GÉNÉRAL
1) Parmi les cours crédités en arts (voir section 3.1.6.B), on doit obtenir
l’équivalent de 90 crédits avec une note minimale de D à chacun des
cours et une moyenne pondérée d'au moins 2,00 (C). (Ne pas oublier
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3.1.4 - PROGRAMME GÉNÉRAL DU B.A. (LATINPHILOSOPHIE)
A - CONDITIONS D’OBTENTION DU B.A. (LATINPHILOSOPHIE)
Le B.A. (Latin-Philosophie) sera décerné aux étudiantes et aux étudiants
qui auront satisfait aux conditions 1) ou 2) et 3) ci-dessous :
1) Avoir complété 15 cours (90 crédits) ou l’équivalent dont :
– au moins 6 crédits de français;
– une séquence de 18 crédits dans la même matière, dont pas plus de
6 crédits du niveau de la première année;
– deux séquences d’au moins 12 crédits chacune, au niveau de la 2e
ou de la 3e année, dans deux matières différentes de celles de la
séquence de 18 crédits.
2) Avoir complété 90 crédits ou l’équivalent dont :
– au moins 6 crédits de français;
une séquence de 30 crédits dans la même matière, dont pas plus de
6 crédits du niveau de la première année;
– une séquence de 18 crédits dans une matière autre que celle de la
séquence de 30 crédits et dont pas plus de 6 crédits du niveau de la
première année.
3) Tous les règlements énoncés pour l’obtention du B.A. général à
l’exception de : 3, 4, 5, 6 et 7.

TABLEAU I
Nombre de crédits dans le calcul de la moyenne pondérée (GPA) de 2,00
exigée pour toute 1re inscription en arts.
Nombre de
crédits à jour

Nombre de crédits
selon lesquels le
rendement est évalué

24

12

27

12

30

15

33

15

36

18

39

18

42

21

45

21

48

24

3.1.5 - PROGRAMME DE 4 ANS DE FRANÇAIS (MAJEURE
AVANCÉE ET SPÉCIALISATION)

51

24

54

27

A - BACCALAURÉAT ÈS ARTS AVEC MAJEURE AVANCÉE
Programme d'études de 120 crédits dont 54 dans la matière de la
majeure.
L'étudiante ou l'étudiant inscrit au programme de la majeure avancée
doit conserver une moyenne minimale de 2,5 (C+).
Pour de plus amples renseignements, voir la majeure avancée en
français à la section 3.1.8.H.
B - BACCALAURÉAT ÈS ARTS SPÉCIALISÉ
Programme d'études de 120 crédits dont 60 dans la matière de la
majeure.
Il y a deux programmes de spécialisation : un en français avec 4
options (théâtre, littérature française et francophone, littérature
canadienne-française, linguistique et analyse du discours) et un en
traduction (voir section 5.4.3).
L'étudiante ou l'étudiant :
–
qui voudrait s'inscrire à un programme de spécialisation doit avoir
une moyenne cumulative d'au moins 3,00 dans tous les cours
suivis, autant dans ceux de la spécialisation envisagée que dans
les autres;
–
qui veut continuer dans un programme de spécialisation doit
avoir, à chacun des contrôles réguliers de rendement, une
moyenne cumulative égale ou supérieure à 3,00 dans tous les
cours suivis.
Dans tous les cas, l’étudiante ou l’étudiant :
– doit faire approuver le choix de ses cours par le représentant ou la
représentante du secteur de français (spécialisation en français) ou
par le représentant ou la représentante de l’école de traduction
(spécialisation en traduction);
– doit suivre ses cours au Collège universitaire de Saint-Boniface ou
à l’Université du Manitoba (avec l’autorisation du représentant ou
de la représentante du secteur de français, du représentant ou de la
représentante du secteur de traduction ou du doyen, selon son
programme). Les crédits obtenus dans d’autres universités après
son inscription à l’un de ces deux programmes ne seront transférés
qu'avec une permission exceptionnelle;
– doit suivre et réussir tous ses cours de spécialisation (un retrait ou
un échec (F) entraînerait un retour automatique au programme de
baccalauréat ès arts général).

57

27

60

30

63

33

66

36

69

39

72

42

75

45

78

48

81

51

84

54

87

57

90

60

93

63

96

66

Pour de plus amples renseignements sur les règlements des
programmes de spécialisation, consultez l’annuaire de l’Université du
Manitoba sous la rubrique Honours Program in Arts (dont nous
suivons les règlements) ou le représentant ou la représentante du
département de français.
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99

69

102

72

105

75

108

78

111

81

114

84

117

87

120

90

123

90

126

90

129

90

132

90

135

90

138

90

B.A. SPÉCIALISÉ EN FRANÇAIS
Diplôme décerné aux étudiantes et aux étudiants qui auront satisfait
aux conditions suivantes :
i) Règlements généraux :
Tous les règlements énoncés doivent être respectés, y compris les
règlements pédagogiques pour l’obtention du B.A. général dans la
mesure où ils ne contredisent pas les conditions mentionnées à la
section 3.1.3.
ii) Règlements spécifiques :
– 120 crédits dont 60 crédits en français; conserver une moyenne
cumulative d’au moins B (3,00) dans tous les cours suivis.
– Pour de plus amples renseignements, voir la spécialisation en
français à la section 3.1.8.H.

mathématiques appliquées, astronomie, biologie, botanique,
chimie, informatique, géologie, mathématiques, microbiologie,
physique, statistique et zoologie. (Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter la liste des cours offerts en
sciences dans l’annuaire de l’Université du Manitoba.)
b- Vous trouverez ci-dessous la liste des disciplines reconnues dans
le cadre d’une majeure avec mineure. Les lettres (entre
parenthèses) qui suivent chaque discipline indiquent si une
majeure de base (MB) ou une mineure (Mi) est offerte dans
cette discipline.
1) Douze disciplines accréditées, enseignées en arts au CUSB.
Pour connaître les autres disciplines accréditées et offertes
par
la
Faculté des arts de l’Université du Manitoba, veuillez
consulter l’annuaire de cet établissement :
anthropologie (MB, Mi), études canadiennes (MB, Mi),
sciences économiques (MB, Mi), anglais (MB, Mi), français
(MB, Mi), géographie (MB, Mi), allemand (Mi), histoire
(MB, Mi), philosophie (MB, Mi), sciences politiques (MB,
Mi), psychologie (MB, Mi), sciences religieuses (MB, Mi),
sociologie (MB, Mi).
2) Disciplines accréditées dont les cours sont donnés au CUSB
en sciences.
Le secteur des mathématiques offre un programme de
majeure de base, composé de cours provenant du secteur des
mathématiques, des mathématiques appliquées et des
mathématiques actuaires, spécialement conçus pour les
étudiantes et étudiants qui souhaitent obtenir une majeure en
arts.
Dans d’autres disciplines, seule une mineure peut être
obtenue. Toutes les mineures offertes en sciences sont
admissibles comme mineures en arts (pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter la section 3.2). Une
mineure pourrait également être comptabilisée dans d’autres
facultés de l’Université du Manitoba : école des beaux-arts,
école de musique et faculté de management.

3.1.6 - RÈGLEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DE LA
FACULTÉ
A- DISCIPLINES ACCRÉDITÉES
a- Vous trouverez ci-dessous la liste des disciplines accréditées et
offertes au CUSB dans le cadre des 5 disciplines mentionnées
précédemment à la section 2 et les conditions s’appliquant à ces
cours en ce qui concerne les exigences en humanités, en sciences
sociales et en sciences. Pour les autres disciplines et cours offerts
par la Faculté des arts de l’Université du Manitoba, veuillez
consulter l’annuaire de cet établissement.
1) Humanités : 8 disciplines offertes en arts au CUSB : anglais,
français, allemand, espagnol, histoire, sciences religieuses,
philosophie et études canadiennes; et 2 disciplines offertes par
d’autres unités d’enseignement, à condition qu’elles puissent
être créditées par la Faculté des arts ou la Faculté des sciences,
peuvent être utilisées : histoire de l’art et musique.
2) Sciences sociales : 6 disciplines offertes en arts au CUSB :
anthropologie, sciences économiques, géographie, sciences
politiques, psychologie et sociologie.
3) Sciences : 12 disciplines offertes en arts et tous les cours offerts
par l’unité sont accrédités, à condition que le cours en question
soit déjà crédité en sciences et ne soit pas désigné comme cours
annexe ou comme « service » à une autre faculté ou école :
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TABLEAU II
Seuils de rendement minima pour les majeures, mineures, et spécialisations en arts
Discipline ou
département
Anglais

Majeure1
note requise : C

Allemand

Mineure

Spécialisation

note requise : C ou
autorisation écrite du chef
de département
note requise : C ou
autorisation écrite du chef
de département

Anthropologie

note requise : C

note requise : C ou
autorisation écrite du chef
de département

Sciences économiques

note requise : C

note requise : C ou
autorisation écrite du chef
de département

Espagnol

note requise : C ou
autorisation écrite du chef
de département

Études canadiennes

note requise dans le cours
approuvé : C

note requise dans le cours
approuvé : C

Études internationales

note requise : C

S/O

Français

note requise : C

note requise : C ou
autorisation écrite du chef
de département

Français

note requise :
- B.A. de 3 ans : C
- Majeure avancée : C+

Géographie

note requise : C

note requise : C ou
autorisation écrite du chef
de département

Histoire

note requise : C

note requise : C ou

note requise : B

autorisation écrite du chef
de département
Philosophie

note requise : C

note requise : C ou
autorisation écrite du chef
de département

Sciences politiques

note requise : C

note requise : C ou
autorisation écrite du chef
de département

Psychologie

note requise : C

note requise : C ou
autorisation écrite du chef
de département

Sciences religieuses

note requise : C

note requise : C ou
autorisation écrite du chef
de département

Sociologie

note requise : C

note requise : C ou
autorisation écrite du chef
de département

N. B. : 1) La condition requise pour l'inscription à une majeure est normalement une note minimale de C dans le cours d'introduction (ou les 6 premiers
crédits) de la matière. Toutefois, les chefs de département sont autorisés à ne pas tenir compte de cette exigence, dans certains cas, à condition que l'on
ait obtenu crédit pour le cours d'introduction ou pour d'autres cours dans la même matière. Ceux qui reçoivent la permission spéciale de s'inscrire à un
programme d'une majeure doivent présenter la permission écrite du chef de département lors de l'inscription.
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Il existe d’autres restrictions quant au nombre de crédits susceptibles
d’être autorisés pour des cours suivis dans d’autres établissements
durant les dix années qui précèdent l’inscription, même si ces cours ont
toutes les apparences d’être acceptables par la Faculté des arts, la
Faculté des sciences et la Faculté des études professionnelles et même
si l’étudiante ou l’étudiant a bien obtenu une note minimale de C : il
s’agit d’exigences par rapport au diplôme.
Exigence de séjour : Chacun des 3 programmes d’enseignement
préparatoire de 1er cycle comporte une exigence de séjour, c’est-à-dire
que l’étudiante ou l’étudiant doit avoir passé un minimum de temps à
l’Université du Manitoba pour pouvoir obtenir l’un ou l’autre de ces
diplômes.
i) Au niveau du B.A., on peut satisfaire à l’exigence de séjour de deux
façons : ou bien réussir au moins 8 pleins cours sur les 15
nécessaires (l’année universitaire durant laquelle ces 8 cours ont été
suivis ne compte pas) ou bien terminer à l’Université du Manitoba
au moins les 5 derniers des 15 pleins cours obligatoires.
ii) Pour obtenir le B.A. PLUS Avancé, on doit suivre au moins 10
équivalents de cours sur les 20 obligatoires à l’Université du
Manitoba.
iii) Pour la personne qui a choisi le CUSB comme collège
d'appartenance, une année de son programme d'études doit être
suivie au CUSB.
E - NOMBRE MAXIMUM DE COURS AUTORISÉS DURANT UNE
ANNÉE UNIVERSITAIRE RÉGULIÈRE
De façon générale, on entreprend un maximum de 30 crédits par année
universitaire régulière et un maximum de 15 crédits au cours de
chacune des sessions qui composent cette année. Dans le cas où une
étudiante ou un étudiant aurait suivi le minimum de 24 crédits durant
l’année universitaire régulière précédente et qu’il aurait obtenu une
moyenne de 2,75 (sans échec), il serait alors autorisé à s’inscrire à 33
ou 36 crédits durant une même année universitaire régulière.

B - COURS CRÉDITÉS EN ARTS
L’expression « cours crédités en arts » signifie que ces cours comptent
au nombre des essais dont dispose l’étudiante ou l’étudiant qui veut
satisfaire aux exigences du diplôme et qui, s’il les réussit, comptent au
nombre du minimum d’équivalents de cours nécessaires à l’obtention
de l’un des 3 diplômes dont traite la section 3 ci-dessus.
Si l’on omet le cas des cours qui peuvent être suivis dans l’un des 3
Centres d’études reconnus de l’Université du Manitoba, 3 types de
cours sont crédités en arts :
a) Cours offerts en arts
Tous les cours offerts en arts sont crédités, mais certaines
restrictions s’appliquent en ce qui concerne les cours qui peuvent
ou doivent être suivis concurremment pour l’obtention d'un
diplôme particulier ou qui sont crédités à l’obtention d’une
majeure, d’une mineure ou d’une spécialisation.
b) Cours offerts en sciences
Tous les cours offerts en sciences sont crédités en arts, à
l’exception des cours de service. Pour de plus amples
renseignements, voir la section 3.2.
c) Cours offerts par d’autres facultés ou écoles de l’Université du
Manitoba
Certains cours offerts par d’autres facultés ou écoles de l’Université
du Manitoba sont accrédités en arts. Certains de ces cours peuvent
avoir été suivis avant l’admission en arts et figureront en transfert.
Pour de plus amples renseignements concernant les crédits
transférés, voir la section 3.1.6.C.
d) Cours offerts à d’autres universités ou collèges
Les cours suivis à d’autres universités ou collèges qui seront
considérés comme équivalents de cours de l’Université du
Manitoba accrédités en arts sont pris en considération lors de la
décision des transferts de crédits et du nombre de crédits qui seront
transférés (voir la section 3.1.6.D ci-dessous).
C - COURS SUIVIS À L’UNIVERSITÉ DU MANITOBA
Si une étudiante ou un étudiant était inscrit à l’Université du Manitoba
dans une autre faculté avant de s’inscrire en arts, tous les cours
accrédités en arts et pour lesquels il a reçu une note finale seront
transférés en arts et seront considérés comme s’ils avaient été suivis
par une personne déjà inscrite en arts, c’est-à-dire que ces crédits
compteront tous dans le nombre maximum d’essais et compteront dans
le calcul de la moyenne pondérée. En plus, ces cours compteront
dans le nombre d’équivalents de cours nécessaires à l’obtention du
diplôme à condition que l'on ait obtenu une note de passage dans
chacun des cours et que le compte ne mette pas en conflit certaines
dispositions (obtention du diplôme ou exigence de séjour).
D - COURS SUIVIS DANS D’AUTRES ÉTABLISSEMENTS :
EXIGENCE DE SÉJOUR
Une étudiante ou un étudiant qui s’inscrit à la Faculté des arts de
l’Université du Manitoba peut se faire créditer deux types de cours :
a- les cours d’une étudiante ou d’un étudiant déjà inscrit à la Faculté
des arts de l’Université du Manitoba ;
b- les cours suivis avant l’inscription à la Faculté des arts de
l’Université du Manitoba.
1) L’étudiante ou l’étudiant inscrit en arts qui souhaite s’inscrire à
des cours offerts par un autre établissement devra obtenir une
lettre d’autorisation (Letter of Permission) du Registrariat avant
de pouvoir s’inscrire à ces cours. Cette lettre d’autorisation ne
sera pas remise aux étudiantes et aux étudiants à l’essai, aux
étudiantes et aux étudiants adultes non régularisés ni à ceux qui
n’ont pas déjà suivi 24 crédits de cours; également, cette lettre
d’autorisation n’est généralement pas délivrée à ceux qui sont
dans un programme de spécialisation. Toutes les notes obtenues
dans les cours transférés seront prises en compte dans le calcul
des moyennes et intégrées au dossier.
2) En ce qui concerne les cours dans un autre établissement avant
l'inscription à la Faculté des arts de l’Université du Manitoba, les
équivalences sont déterminées lors de l’admission. En ce qui
concerne le transfert de ces crédits, à condition que les cours en
question aient été suivis dans les dix années qui précèdent
l’inscription en arts, ils seront traités de la même façon que s’ils
avaient été suivis avec une lettre d’autorisation.

F - NOMBRE MAXIMUM DE COURS QU’UNE ÉTUDIANTE OU
QU’UN ÉTUDIANT EST AUTORISÉ À ESSAYER DURANT
SES ÉTUDES
Tout étudiant ou toute étudiante est tenu de satisfaire aux exigences du
diplôme dans les limites du nombre maximum d’essais autorisés, soit
23 pleins cours ou 138 crédits. Dans le cas où une personne a essayé
23 cours sans les compléter ou sans répondre à toutes les exigences du
diplôme ou qu’elle ne dispose plus du nombre d’essais nécessaires
pour obtenir son diplôme, celle-ci est placée en suspension académique
(voir la section 3.1.6.K ci-dessous). Toute étudiante ou tout étudiant
qui aurait essayé 15 cours sans satisfaire aux exigences du B.A. devra
consulter un conseiller avant de s’inscrire à des cours supplémentaires.
Tous les cours relevant de l’un des groupes ci-dessous seront comptés
dans le nombre maximum d’essais autorisés :
a) les cours enseignés au CUSB ou à l’Université du Manitoba qui
sont accrédités par la Faculté et auxquels s’inscrit une étudiante ou
un étudiant en arts et pour lesquels il aura obtenu une note finale;
b) les cours suivis dans une autre faculté ou école de l’Université du
Manitoba avant le transfert en arts à condition que ces cours soient
accrédités par la Faculté et qu’une note finale ait été obtenue;
c) les cours suivis dans une autre université ou un autre collège avant
l’inscription en arts (soit à titre de transfert, soit d’après une autre
catégorie à condition que le transfert de crédits ait été autorisé), à
condition que ces cours soient accrédités par la Faculté et qu’ils
aient été suivis dans les dix années qui précèdent l’inscription en
arts et que l’étudiante ou l’étudiant y ait obtenu une note supérieure
à D;
d) les cours achevés (note supérieure à D) dans toute autre université
ou tout autre collège par une étudiante ou un étudiant inscrit à la
Faculté des arts de l’Université du Manitoba, à condition que ces
cours soient accrédités par la Faculté et qu'il ait obtenu une lettre
d’autorisation.
G - NOMBRE MAXIMUM DE RETRAITS VOLONTAIRES
Ce règlement est entré en vigueur en septembre 1993.
N. B. : Les retraits de cours ou annulations pour non-versement de
droits avant septembre 1993 ne sont pas comptabilisés.
Bien qu’il n’existe pas de limite quant au nombre de changements de
cours permis avant la date limite pour ces changements, on ne peut pas
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se retirer volontairement d’un cours après cette date limite au-delà d’un
nombre établi de fois (excepté pour des raisons de santé ou de décès).
Ce nombre est fixé à 5 pleins cours (30 crédits) sur l’ensemble de la
carrière de l’étudiante ou de l’étudiant. Une fois que ce plafond de 5
cours a été atteint, on n’est plus autorisé à se retirer volontairement.
L’étudiante ou l’étudiant est responsable de toutes les démarches de
retrait volontaire qui ne consistent pas seulement à ne plus se rendre au
cours ou à en avertir le professeur ou la professeure, mais à suivre les
procédures prévues à cet effet, notamment avant la date limite de
retrait prévue qui est indiquée dans l’annuaire.
H - COURS PRÉALABLES, COURS CONCOMITANTS ET
COURS RECOMMANDÉS
a) Si un cours est préalable à un autre, on devra avoir achevé le
premier cours avant de s’inscrire au second.
b) Si un cours est obligatoirement accompagné d’un second cours
(cours concomitant), ces deux cours devront être suivis en même
temps.
c) Si, dans un secteur, un certain cours est « fortement recommandé »
par rapport aux autres cours, l’étudiante ou l’étudiant est encouragé
à le suivre, bien que la décision finale lui incombe. Il est
recommandé de prendre connaissance des instructions propres à
chaque secteur qui précèdent la description des cours.
I - ÉQUIVALENCE DE CRÉDITS (Challenge for Credit)
Certains secteurs de la Faculté utilisent la formule « Équivalence de
crédits » pour certains cours. Comme les cours offerts d’après cette
formule varient d’une année à l’autre, les personnes intéressées devront
consulter la liste des cours et les règlements particuliers qui s’y
appliquent. Le calendrier au début de l’annuaire contient les dates
limites d’inscription pour ces équivalences de crédits. Attention : les
étudiantes et étudiants en suspension académique ou à l’essai ne sont
pas autorisés à utiliser cette formule.
J - POUR REPRENDRE UN COURS
Toute étudiante ou tout étudiant est autorisé à reprendre un cours s’il
veut obtenir une meilleure note, mais seulement s’il est autorisé à
s’inscrire au cours et s’il lui reste suffisamment d’essais. S’il obtient
effectivement une note plus élevée, c’est cette note qui sera utilisée
dans le calcul de la moyenne pondérée, le seuil de rendement et autres
exigences du diplôme. S’il n’améliore pas sa note, c’est la première
note obtenue qui servira dans les procédures ci-dessus. Bien que ce
cours ne soit compté qu’une fois au nombre minimum d’équivalents de
cours nécessaires à l'obtention du diplôme, chaque cours qui sera repris
sera déduit du nombre d’essais et toutes les notes de ce cours seront
portées au dossier.
K - MISE À L’ESSAI ET SUSPENSION ACADÉMIQUE
Une étudiante ou un étudiant inscrit au B.A. général sera mis à l’essai
s’il n'obtient pas le seuil de rendement minimum à la fin de l’année
universitaire régulière ou de la session d’été (voir section 3.1.3.C.4).
Une fois à l’essai, il sera autorisé à s’inscrire à une session
supplémentaire (intersession, session du soir/été et session d’été
représentant chacune une session aux fins de cette règle) afin d’obtenir
le seuil de rendement minimum correspondant au nouveau nombre
d’essais qui restent. En cas de réussite, la mise à l’essai sera levée,
mais en cas d’échec, il sera alors placé en suspension 1er degré (voir
paragraphe suivant). La première session à laquelle s’inscrira une
étudiante ou un étudiant après une mise à l’essai étant particulièrement
importante, il serait avisé de se renseigner auprès du bureau de la
Faculté des arts et de la Faculté des sciences pour s’assurer que sa
réinscription garantit la levée de cette mise à l’essai.
SUSPENSION — 1er DEGRÉ
Il y a deux niveaux de suspension académique : le premier comprend
les étudiantes et étudiants décrits au paragraphe précédent (c’est-à-dire
ceux et celles qui n’ont pas atteint le seuil de rendement minimum
exigible à ce stade de leurs études, à condition qu’il leur reste un
nombre d’essais suffisant pour satisfaire aux exigences du diplôme).
Ceux-ci seront autorisés à s’inscrire en arts à nouveau, mais un an
seulement après la session où ils auront été mis en suspension 1 er
degré. Durant cette année, ils ne seront pas autorisés à s’inscrire à
aucune faculté ou école de l’Université du Manitoba. À la fin de cette
année de renvoi temporaire, ils seront autorisés à s’inscrire à une année
universitaire régulière au cours de laquelle ils pourront suivre un
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maximum de 5 pleins cours (30 crédits) ou une session d’été durant
laquelle ils pourront suivre un maximum de 3 cours (18 crédits) de
façon à atteindre le seuil de rendement minimum. (Néanmoins, avant
de s’inscrire, la personne devra vérifier auprès du bureau de la Faculté
des arts et de la Faculté des sciences que cette inscription est
susceptible de contribuer à sa réintégration.) Si l’étudiante ou
l’étudiant obtient le seuil de rendement minimum correspondant au
nouveau nombre d’essais disponibles, il sera réintégré comme étudiant
régulier. S’il n’obtient pas le seuil de rendement minimum, il sera alors
placé en suspension 2e degré (voir ci-dessous).
SUSPENSION — 2e DEGRÉ
La suspension 2e degré concerne les étudiantes et étudiants au B.A.
général qui sont en suspension académique pour l’un des motifs
suivants :
– n'ont pas obtenu le seuil de rendement minimum lors du contrôle
qui suit immédiatement leur suspension 1er degré;
– ont utilisé tous les essais à leur disposition sans satisfaire aux
exigences du diplôme;
– sont parvenus à un point où, même s’il leur reste un certain nombre
d’essais, ils n’en ont pas assez pour satisfaire à toutes les exigences
du diplôme. (C’est le cas d’étudiantes et d’étudiants qui ont échoué
à plus de 8 cours.)
L'étudiante ou l'étudiant qui se trouve en suspension 2 e degré ne peut
pas se réinscrire en arts avant 5 ans, période après laquelle il sera
autorisé à se présenter à nouveau. S’il est réadmis, il devra
recommencer son programme d’études à zéro, aucun cours préalable
ne pouvant servir aux exigences du diplôme ni au compte du nombre
maximum d’essais. (Ce qui ne veut pas dire que les cours suivis
n’apparaissent plus au relevé de notes ou au dossier de l’étudiant.
Cependant, s'il était à nouveau placé en suspension, la suspension
serait définitive et l’étudiant ne serait plus autorisé à s’inscrire à
nouveau.)
L - PALMARÈS DU DOYEN, MENTION ET SPÉCIALISATION
1) Palmarès du doyen
Pour que son nom figure sur cette liste, l’étudiante ou l’étudiant
devra avoir terminé 4 cours (24 crédits) pendant l’année
universitaire régulière et obtenu une moyenne pondérée d’au moins
3,50 dans tous ses travaux entrepris durant cette année
universitaire. La mention « Palmarès du doyen » figurera sur le
livret de l’étudiante ou de l’étudiant.
2) Mention
Une moyenne pondérée de 3,80 dans tous les cours suivis à
l’Université du Manitoba accrédités par la Faculté donne à
l’étudiante ou à l’étudiant qui termine un B.A. général ou avancé
une « mention ». Cette mention sera portée au diplôme et au relevé
de notes. (Les étudiantes et les étudiants qui accumulent 30 crédits,
dont des cours échoués dans d’autres établissements, ne sont pas
admissibles à une mention.)
3) Spécialisation
Une moyenne pondérée de 3,50 dans tous les cours suivis durant les
3 dernières années du programme dans le cadre d’un diplôme et
dans tous les cours offerts dans le cadre du ou des départements à
spécialisation permet à l’étudiante ou à l’étudiant d’obtenir la
mention « spécialisation ». Cette mention sera portée au diplôme et
au relevé de notes.
M - ÉTUDIANTE OU ÉTUDIANT DIPLÔMÉ QUI VEUT
OBTENIR UN B.A.
Une étudiante ou un étudiant ne peut pas être admis en arts lorsqu’il
est déjà inscrit à un programme menant à l'obtention d'un diplôme dans
une autre école ou faculté de l’Université du Manitoba ou dans un
autre établissement. Par ailleurs, il peut s’inscrire à un programme de
B.A. lorsqu’il possède un premier diplôme.
Une fois admis en arts, l’étudiante ou l’étudiant est tenu de satisfaire à
toutes les exigences du diplôme et à toutes les exigences de cours en
continuation (seuil de rendement minimum) correspondant au
programme de diplôme auquel il est inscrit (voir section 3.1.3
ci-dessus). Certains crédits pourraient être accordés dans certaines
conditions sur la base du diplôme déjà obtenu. Ainsi, une personne qui
a obtenu un premier diplôme dans les 10 dernières années pourra se
voir accorder l’équivalent de 5 pleins cours (60 crédits) dans la mesure
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où ces cours sont accrédités par la Faculté et à condition qu’elle ait
obtenu une note minimale de C dans chacun de ces cours. En raison
toutefois de la complexité des cas individuels, tous les étudiants et
toutes les étudiantes qui s’inscrivent à un B.A. dans ces conditions
(deuxième diplôme) devront vérifier auprès du bureau de la Faculté
qu’ils ont bien compris le nombre de crédits qui leur aura été accordé
et ce qui leur reste à faire, et ce, selon quelles conditions ou
restrictions.
N – MALHONNÊTETÉ RELATIVE AUX ÉTUDES
L’article 1.11.15 du présent annuaire s’applique intégralement
aux étudiantes et aux étudiants de la Faculté des arts ayant
commis un acte de malhonnêteté relative aux études.

2) Retrait volontaire : La responsabilité d’un retrait de cours appartient
entièrement à l’étudiante ou à l’étudiant. Il ne suffit pas de demander
un retrait ou d’avertir la professeure ou le professeur, ni de cesser
d’aller au cours tout simplement. Pour effectuer un retrait de cours, il
faut remplir un formulaire de retrait qui doit être approuvé par le
doyen. Il n’y aura aucune exception à cette règle.
B - ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS – CATÉGORIES SPÉCIALES
ANCIENS ÉTUDIANTS ET ANCIENNES ETUDIANTES EN ARTS
RÉADMISSION OU CONDITIONS DE RÉADMISSION
1) Les étudiantes et étudiants qui font partie de l’une ou l’autre des
catégories suivantes doivent être admis par le Registrariat avant
d’être autorisés à se réinscrire :
a) ceux qui ont été admis mais qui ne se sont pas inscrits à la
Faculté;
b) ceux qui se sont inscrits à une autre faculté ou école de
l’Université du Manitoba depuis leur dernière inscription en
arts;
c) ceux qui ont suivi des cours dans une autre université ou un
autre établissement depuis leur dernière inscription en arts.
(Cette restriction ne s’applique pas aux étudiantes et aux
étudiants qui ont suivi des cours ailleurs sur la base d’une lettre
d’autorisation émanant de cette université.)
2) Ceux qui ont déjà été inscrits en arts et qui ont fait l’objet d’une :
 suspension,
 exclusion ou
 déclaration d’inadmissibilité à poursuivre leurs études
ne sont pas automatiquement autorisés à se réinscrire. Pour de plus
amples renseignements concernant les critères de réadmissibilité
pour l’année universitaire régulière, les étudiantes et étudiants des
catégories a) ou b) doivent communiquer avec le Registrariat dès
que possible, soit avant le 1er février pour l’année universitaire
régulière suivante.

3.1.7 - RESPONSABILITÉS DE L’ÉTUDIANTE OU DE
L’ÉTUDIANT
La Faculté des arts veille à ce que les étudiantes et étudiants
bénéficient de l’accès à des renseignements valides ainsi que d’un
service de consultation et de counseling individuel. Dans ces
conditions et compte tenu des exigences de la Faculté et du secteur,
l’étudiante ou l’étudiant est responsable de choisir ses cours et les
modalités de continuation et de satisfaire aux exigences du diplôme.
Chaque fois qu’il s’inscrit, l’étudiant ou l’étudiante devra :
– veiller à ce que les cours choisis répondent aux exigences du
diplôme;
– veiller à ce que les cours choisis répondent aux conditions requises;
– veiller à ce que les cours choisis ne soient pas à l’exclusion ou
l’équivalent de cours déjà suivis;
– veiller à l’exactitude de son dossier d’inscription qui contiendra
tous les changements;
– respecter les procédures et délais indiqués dans l’annuaire et
ailleurs.
A- AVERTISSEMENT
1) Assiduité : Les étudiantes et étudiants doivent être présents aux cours
et aux séances de travaux dirigés comme il est indiqué sur le
formulaire d’inscription. L’autorisation orale ou écrite d’une
professeure ou d’un professeur d’assister à une classe ou à une séance
de travaux dirigés autre que celle à laquelle on s’est officiellement
inscrit n’est valable que si le changement a été approuvé par le doyen.
Tout étudiant ou toute étudiante qui n’assiste pas à un cours indiqué
sur son formulaire d’inscription recevra un F ou un F-NP pour ce
cours.

3.1.8 - DESCRIPTION DES COURS
Ces cours ne sont pas offerts chaque année. Consulter l’horaire pour l’année en cours.
Le Collège se réserve le droit d’annuler ou d’ajouter des cours.
N. B. : Les cours dont la description est accompagnée du symbole de la feuille d’érable (
études canadiennes.

) pourront faire partie de l’ensemble d’un programme en

N. B. : La cote d’un cours selon l’ancien système parait dans les trois premiers chiffres de la cote selon le nouveau système. Tous les cours du CUSB se
terminent par un chiffre impair et tous les cours de l’Université du Manitoba se terminent par le 0 ou un chiffre pair.
On ne peut pas se faire créditer un cours selon son ancienne cote et selon sa nouvelle cote.
On ne peut pas se faire créditer un cours dont la cote se termine par un 0 et son équivalent dont la cote se termine par un 1.

A - ALLEMAND (GRMN / 008)
Mineure (18 crédits)
Option 1 : GRMN 1121 + GRMN 2101 ou GRMN 2111
+ 6 crédits au choix

Option 2 : GRMN 2101 ou GRMN 2111
+ 12 crédits au choix

GRMN 1121 INTRODUCTION À L'ALLEMAND (6) L
(Ancien 008.112) Trois heures de cours plus une heure de
travaux dirigés et une heure de conversation par semaine.
Destiné à ceux et celles qui n'ont aucune connaissance de
l'allemand ou qui n'en ont qu'une connaissance minime.
Initiation à la grammaire fondamentale, avec l'accent sur
le développement d'aptitudes à la lecture et à la
conversation. La réussite de ce cours permet de s’inscrire
à GRMN 2100 ou GRMN 2101 (008.210). On ne peut s'y
inscrire si l’on a déjà obtenu crédit pour l’allemand S4 ou
l'équivalent ou pour GRMN 2100 ou GRMN 2101
(008.210).

GRMN 2101 ALLEMAND INTERMÉDIAIRE (6) L
(Ancien 008.210) Trois heures de cours et une heure de
conversation par semaine. Révision de la grammaire,
exercices, développement de l'expression orale et
conversation. Introduction à la poésie et à la prose
allemandes. Préalable : Allemand S4, ou une note
minimale de C dans GRMN 1120 ou GRMN 1121
(008.112) ou l’autorisation écrite de la professeure ou du
professeur.
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grammaire allemande avec l’accent sur la composition et
la conversation appliquées au domaine commercial.
Préalable : une note minimale de C dans un de
GRMN 2100, GRMN 2101 (008.210), GRMN 2110
(008.211) ou l’autorisation écrite du professeur ou de la
professeure.

GRMN 3201 DEUTSCHE SPRACHPRAXIS 1 (6)
(Ancien 008.320) Approfondissement, au moyen
d’exercices pratiques, de la conversation et de la
traduction (français-allemand), de l’allemand parlé et écrit
à l’aide de textes variés. Accent mis sur l’étude du
vocabulaire et des particularités de structure et de style.
On ne peut se faire créditer GRMN 3201 et GRMN 3200
(008.320). Préalable : une note minimale de C dans
GRMN 2100 ou GRMN 2101 (008.210).

GRMN 3601 SUJETS PARTICULIERS
(Ancien 008.360) Contenu variable en fonction des
besoins et des intérêts des étudiants et des étudiantes et de
la professeure ou du professeur. Préalable : une note
minimale de C dans GRMN 2101 (008.210) ou
GRMN 2100 (008.210), ou l'autorisation écrite du
professeur ou de la professeure.

GRMN 3211 COURS D’ALLEMAND COMMERCIAL (6)
(Ancien 008.321) Initiation, au moyen d'exercices oraux et
écrits, au vocabulaire commercial et aux techniques
d'écriture dans le domaine des affaires. Révision de la

B - ANGLAIS (ENGL / 004)
Majeure (30 crédits)

Mineure (18 crédits)

ENGL 1201 ou ENGL 1301 (ou l’ancien 004.126) et
24 crédits de cours généraux dont
9 crédits de la liste
Literature Prior to the 20th Century*
Parmi ces 24 crédits, 6 crédits doivent être de niveau 3000.

ENGL 1201 ou ENGL 1301 (ou ancien 004.126) et
12 crédits de cours généraux dont
6 crédits de la liste
Literature Prior to the 20th Century*
Parmi ces 12 crédits, 3 doivent être de niveau 3000.

*Literature Prior to the 20th Century
ENGL 2071 Literature of the 16th Century (6).
ENGL 2091 Literature of the 17th Century (6).
ENGL 3011 Shakespeare (6).
ENGL 3141 Studies in the Victorians (3).
L’Université du Manitoba offre une plus grande gamme de cours de littérature antérieure au 20e siècle. Prière de consulter l’annuaire de l’Université du
Manitoba.
Programmes de majeure ou de mineure :
a) Préalables pour les cours de niveau 2000 : Pour faire une mineure ou une majeure en anglais ou suivre un cours de niveau 2000, on doit obtenir
une note minimale de C dans ENGL 1201 ou ENGL 1301 (ancien 004.126) et dans tous les cours préalables, ou obtenir l’autorisation écrite de la
professeure ou du professeur.
b) Préalables pour les cours de niveau 3000 : Pour suivre un cours de niveau 3000, on doit avoir réussi au moins un cours de 6 crédits de niveau 2000
avec une note minimale de C ou obtenir l’autorisation de suivre le cours en remplissant le formulaire « Demande de dispense de préalable »
disponible au Registrariat.
c) Moyenne cumulative : Pour continuer dans le programme de majeure ou de mineure déclarée, on doit maintenir une moyenne cumulative de 2,00
dans les cours de la majeure ou de la mineure.
On ne peut compter que 6 crédits de cours de niveau 1000 dans un programme de majeure ou de mineure. Cependant, on pourra comptabiliser un
maximum de 12 crédits de niveau 1000 dans un programme de baccalauréat (général, avancé ou spécialisé).
N. B. : La personne qui désire suivre des cours d’anglais pour améliorer ses compétences dans la langue peut faire dresser son profil linguistique en
anglais, dont l’objet est de la diriger vers les cours appropriés parmi les suivants ou vers les cours préparatoires offerts par le Service de
perfectionnement linguistique (voir section 9.14).
INTRODUCTORY COURSES
ENGL 0011 VOIE PRÉPARATOIRE 1 (0)
Initiation a la langue anglaise. Compréhension orale et
écrite, production orale et écrite. Vocabulaire
pragmatique, conversation, syntaxe de base,
prononciation. Quatre heures de cours et une heure et
demie de travaux dirigés obligatoires par semaine.
Admission sur recommandation du Service de
perfectionnement linguistique. Voir section 9.14 Profil
linguistique en anglais. La réussite de ce cours avec une
note minimale de B (70 %) permet de s'inscrire au cours
de niveau intermédiaire, ENGL 0021.
ENGL 0021 VOIE PRÉPARATOIRE 2 (0)
Consolidation des bases de la langue anglaise.
Élargissement du vocabulaire, exercices de lecture et de
discussion, amélioration de la production écrite. Quatre
heures de cours et une heure et demie de travaux dirigés
obligatoires par semaine. Admission sur recommandation
du Service de perfectionnement linguistique. Voir section
9.14 Profil linguistique en anglais. La réussite de ce cours
avec une note minimale de B (70 %) permet de s’inscrire
au cours crédité ENGL 1061.Anglais langue seconde I
ENGL 1061 ANGLAIS LANGUE SECONDE I (3)
(Ancien 004.106) Révision et approfondissement de la
grammaire anglaise. Élargissement du vocabulaire propre
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à la langue soutenue et sensibilisation aux pièges posés
par les gallicismes d'ordre lexical et syntaxique. Étude des
principes fondamentaux de rédaction : style, organisation
et argumentation. Étude pratique de l’anglais parlé dans
diverses situations. Expressions idiomatiques.
Amélioration de la prononciation. Apprentissage des
principes de base et exercices pratiques d’art oratoire en
anglais. Admission sur recommandation du Service de
perfectionnement linguistique. Voir section 9.14 Profil
linguistique en anglais. Ce cours est assorti d'un seuil
minimum et d'un seuil maximum afin d'exclure ceux et
celles dont la connaissance de l'anglais est trop faible ou
trop forte aux fins du cours. Ce cours peut être crédité aux
fins d'un diplôme en arts ou en sciences, mais n’est pas
reconnu dans le domaine des humanités aux fins d’un
diplôme en arts. Il ne peut être reconnu aux fins des 30
crédits nécessaires dans le cadre d'une majeure générale
ou des 18 crédits nécessaires dans le cadre d'une mineure.
Toutefois, il peut être reconnu aux fins des 48 crédits
nécessaires dans le cadre de la majeure avancée.
N. B. : Trois heures de cours et une heure et demie de
travaux dirigés obligatoires par semaine. This course is
taught in English.
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ENGL 1071

ENGL 1201

ENGL 1301

ENGL 2001

ENGL 2071

ENGL 2091

ANGLAIS LANGUE SECONDE II (3)
(Ancien 004.107) Suite de ENGL 1061. Révision et
approfondissement de la grammaire anglaise.
Élargissement du vocabulaire propre à la langue soutenue
et sensibilisation aux pièges posés par les gallicismes
d’ordre lexical et syntaxique. Étude des principes
fondamentaux de rédaction : style, organisation et
argumentation. Étude pratique de l’anglais parlé dans
diverses situations. Expressions idiomatiques.
Amélioration de la prononciation. Apprentissage des
principes de base et exercices pratiques d’art oratoire en
anglais. Préalable : une note minimale de C dans ENGL
1061 (004.106) ou l'ancien 004.104 ou la recommandation
du Service de perfectionnement linguistique. Ce cours
peut être crédité aux fins d'un diplôme en arts ou en
sciences, mais il n’est pas reconnu dans le domaine des
humanités aux fins d’un diplôme en arts. Il ne peut être
reconnu aux fins des 30 crédits nécessaires dans le cadre
d'une majeure générale ou des 18 crédits nécessaires dans
le cadre d'une mineure. Toutefois, il peut être reconnu aux
fins des 48 crédits nécessaires dans le cadre de la majeure
avancée.
N. B. : Trois heures de cours et une heure et demie de
travaux dirigés obligatoires par semaine. This course is
taught in English.

ENGL 2161

ENGL 2961

REPRESENTATIVE LITERARY WORKS (6)
(Ancien 004.120) An introduction to the study of
literature, with emphasis on the development of reading
and writing skills. Poetry, prose, and drama from various
historical periods. Texts for each section will be
announced. Students may not hold credit for both ENGL
1201 and ENGL 1241 (former 004.124). English 40S or
the former English 300 are strongly recommended, but
English 40G or the former 301 or 305 will also be
accepted.

ENGL 3011

ENGL 3141

LITERATURE SINCE 1900 (6)
(Ancien 004.130) An introduction to the study of
literature, with emphasis on the development of reading
and writing skills. Poetry, prose and drama from Canada,
Britain and the United States and other countries. Texts
for each section will be announced. Students may not hold
credit for ENGL 1301 and any of: ENGL 1300 (former
004.130) or the former 004.126. English 40S or the former
English 300 are strongly recommended, but English 40G
or the former 301 or 305 will also be accepted.

ENGL 3271

INTERMEDIATE WRITING AND RESEARCH (6)
(Ancien 004.200) How to read, write and research at the
university level. Effective expository writing, prose
reading and research skills. No prerequisite.
N. B. : Ce cours peut être crédité aux fins d'un diplôme
en arts ou en sciences, mais n'est pas reconnu dans le
domaine des humanités aux fins d'un diplôme en arts. Il ne
peut être reconnu aux fins des 30 crédits nécessaires dans
le cadre d'une majeure générale ou des 18 crédits
nécessaires dans le cadre d'une mineure. Toutefois, il peut
être reconnu aux fins des 48 crédits nécessaires dans le
cadre de la majeure avancée.
LITERATURE OF THE SIXTEENTH CENTURY (6)
(Ancien 004.207) A survey of poetry, prose and drama by
major and minor writers in historical context. Students
may not hold credit for ENGL 2071 and the former
004.210. Prerequisite: a grade of C or better in one of:
ENGL 1201, ENGL 1200 (former 004.120), ENGL 1301
(former 004.130), ENGL 1300 (former 004.130), or both
ENGL 1310 (former 004.131) and ENGL 1340 (former
004.134), or the former 004.126.

ENGL 3961

ENGL 3671
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LITERATURE OF THE SEVENTEENTH CENTURY
(6)
(Ancien 004.209) A survey of poetry, prose and drama by
major and minor writers in historical context. Students
may not hold credit for ENGL 2091 and the former
004.215. Prerequisite: a grade of C or better in one of:
ENGL 1201 (former 004.120), ENGL 1200 (former
004.120), ENGL 1301 (former 004.130), ENGL 1300
(former 004.130), both ENGL 1310 (former 004.131) and
ENGL 1340 (former 004.134), or the former 004.126.
BRITISH LITERATURE SINCE 1900 (6)
(Ancien 004.216) A survey of poetry, prose and drama by
major and minor writers in historical context. Students
may not hold credit for ENGL 2161 and the former
004.285. Prerequisite: a grade of C or better in one of:
ENGL 1201 (former 004.120), ENGL 1200 (former
004.120), ENGL 1300 (former 004.130), both
ENGL 1310 (former 004.131) and ENGL 1340 (former
004.134), or the former 004.126.
DRAMA I (3)
(Ancien 004.296) An introduction to dramatic forms and
conventions. Prerequisite: a grade of C or better in
ENGL 1201 (former 004.120), ENGL 1200 (former
004.120), ENGL 1300 (former 004.130), ENGL 1301
(former 004.130), both ENGL 1310 (former 004.131) and
ENGL 1340 (former 004.134), or the former 004.126.
SHAKESPEARE (6)
(Ancien 004.301) Critical study of the works of this
author, including historical context. Students may not hold
credit for ENGL 3011 and any of: ENGL 3010 (former
004.301) or the former 004.310. Prerequisite: a grade of C
or better in 6 hours of English at the 2000 level.
STUDIES IN THE VICTORIANS (3)
(Ancien 004.314) Students may not hold credit for ENGL
3141 and ENGL 3140 (former 004.314) or the former
004.329. As the course content will vary from year to
year, students may take this course more than once for
credit. Prerequisite: a grade of C or better in 6 hours of
English at the 2000 level.
STUDIES IN CANADIAN LITERATURE (3)
(Ancien 004.327) Students may not hold credit for ENGL
3271 and any of: ENGL 3270 (former 004.327) or the
former 004.388. As the course content will vary from year
to year, students may take this course more than once for
credit. Prerequisite: a grade of C or better in 6 hours of
English at the 2000 level.
DRAMA 2 (3)
(Ancien 004.396) Advanced study of selected topics.
Students may not hold credit for ENGL 3961 and any of:
ENGL 3960 (former 004.396) or the former 004.297.
Prerequisite: a grade of C or better in 6 hours of English at
the 2000 level.
STUDIES IN THE NOVEL (6)
(Ancien 004.367) Students may not hold credit for both
ENGL 3671 and ENGL 3670 (former 004.367). As the
course content will vary from year to year, students may
take this course more than once for credit. Prerequisite: a
grade of C or better in 6 hours of English at the 2000
level.
N. B. : Tout étudiant ou toute étudiante qui veut suivre un
cours de niveau 3000 et qui n’a pas le préalable de 6
crédits de niveau 2000 doit obtenir l’autorisation de
suivre le cours en remplissant le formulaire « Demande de
dispense de préalable » disponible au Registrariat.
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C - ANTHROPOLOGIE (ANTH / 076)
Majeure générale (30 crédits)

Mineure (18 crédits)

ANTH 1211 (3) et ANTH 1221 (3)
+ ANTH 2391 (6)
+ 12 crédits au choix (niveau 2000/3000)
et 6 crédits facultatifs* :
U. du M. :
* soit en archéologie (groupe D)
* soit en anthropologie physique (groupe C)
CUSB :
* soit en études autochtones (ANTH 2041 et l’un des
suivants : ANTH 2071 ou ANTH 3461 ou ANTH 3501) (B)
* soit en anthropologie symbolique (ANTH 2381 et
ANTH 3811) (B)

ANTH 1211 (3) et ANTH 1221 (3)
+ 12 crédits au choix
(on recommande ANTH 2391)

Spécialisations en anthropologie selon l'Université du Manitoba
Groupe A – Introduction à l'anthropologie
Groupe D – Archéologie
Groupe B – Anthropologie culturelle générale
Groupe E – Anthropologie appliquée
Groupe C – Anthropologie physique
Programmes de majeure ou de mineure : Pour faire une mineure ou une majeure en anthropologie, ou pour suivre un cours de niveau 2000 ou 3000, on
doit obtenir une note minimale de C dans ANTH 1201 (ancien 076.120) ou dans ANTH 1211 et ANTH 1221 (anciens 076.121 et 076.122), et dans tout
cours préalable, ou obtenir l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur. Ceux qui font la majeure générale auraient avantage à suivre 2 demicours, soit en archéologie, soit en anthropologie physique, à l'Université du Manitoba.
ANTH 2381 ARTS, SYMBOLES ET CULTURES (B) (3)
ANTH 1211 L’ORIGINE ET L’ANTIQUITÉ DE L’HUMANITÉ (A) (3)
(Ancien 076.238) Étude des contextes sociaux et des
(Ancien 076.121) Introduction à l'anthropologie physique
fonctions des comportements artistiques et symboliques
et à l'archéologie. Évolution biologique, évolution et
humains dans une perspective comparative. Préalable :
cultures des primates, fossiles démontrant la théorie de
une note minimale de C dans un de ANTH 1221,
l'évolution, origine et développement de la culture
ANTH 1220 (076.122), ANTH 1520 (076.152), les
humaine. On ne peut se faire créditer ANTH 1211 et
anciens 076.109, 076.120, ou l’autorisation écrite de la
l'ancien 076.120.
professeure ou du professeur.
ANTH 1221 ANTHROPOLOGIE CULTURELLE (A) (3)
ANTH
2391
ORGANISATION SOCIALE TRANSCULTURELLE :
(Ancien 076.122) Étude comparative des sociétés et des
INTRODUCTION À L'ETHNOGRAPHIE (B) (6)
cultures humaines. Les sujets suivants seront présentés :
(Ancien 076.239) Étude du système de parenté, des
institutions familiales, sociales, économiques et politiques,
distinctions de genre, des structures de stratification et
langage vocal humain, systèmes de parenté, de rites et de
d’autorité politique dans leurs divers effets sur les rapports
croyances, stabilité et changements culturels. On ne peut
interindividuels, les groupes et les sociétés partout dans le
se faire créditer ANTH 1221 et ANTH 1520 (076.152) (ou
monde. Préalable : une note minimale de C dans un de
076.120).
ANTH 1220, ANTH 1221 (076.122), ANTH 1520
ANTH 2011 LANGAGE ET CULTURE (B) (3)
(076.152), les anciens 076.109, 076.120, ou l'autorisation
(Ancien 076.201) Considération générale de la nature du
écrite de la professeure ou du professeur.
langage et des interrelations entre le langage et les autres
aspects de la culture. Corrélations socioculturelles des
ANTH 2551 CULTURE ET L’INDIVIDU (B) (3)
variations linguistiques. Ethnographie de la
(Ancien 076.255) Étude des corrélations entre le cycle de
communication. Origine et évolution du langage. On ne
vie, les fonctions et dysfonctions psychologiques, et les
peut se faire créditer ANTH 2011 et ANTH 2370
institutions sociales et culturelles. Accent mis sur les
(076.237). Préalable : une note minimale de C dans un de
rituels d’enculturation et du cycle de vie. Préalable : une
ANTH 1221, ANTH 1220 (076.122), ANTH 1520
note minimale de C dans un de ANTH 1221, ANTH 1220
(076.152), l'ancien 076.120, ou l’autorisation écrite de la
(076.122) ou ANTH 1520 (076.152) (ou 076.109,
professeure ou du professeur.
076.120), ou l'autorisation écrite de la professeure ou du
professeur.
ANTH 2041 LES AMÉRINDIENS DE L’AMÉRIQUE DU NORD :
UNE ÉTUDE SOCIOCULTURELLE (B) (3)
ANTH 2831 MÉTHODES EN ETHNOLOGIE (B) (3)
(Ancien 076.204) Survol ethnographique des cultures des
(Ancien 076.283) Panorama des méthodes de recherche
peuples amérindiens de l’Amérique du Nord. On ne peut
utilisées en ethnologie, y compris les techniques
se faire créditer ANTH 2041 et ANTH 2040 (076.204) ou
analytiques et de recherche sur le terrain. Préalable : une
l'ancien 076.345. Préalable : une note minimale de C dans
note minimale de C dans un de ANTH 1221, ANTH 1220
un de ANTH 1221, ANTH 1220 (076.122), ANTH 1520
(076.122) ou ANTH 1520 (076.152), (ou 076.120), ou
( 076.152) ou les anciens 076.109, 076.120, ou
l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
l’autorisation écrite du professeur ou de la professeure.
ANTH 3211 ÉVOLUTION DE LA CULTURE (B) (3)
ANTH 2071 RELIGIONS AMÉRINDIENNES ET INUIT (B) (3)
(Ancien 076.321) Étude théorique et pratique des
(Ancien 076.207) Étude comparative et interprétative des
changements qui s’opèrent dans une culture.
valeurs, croyances et pratiques religieuses propres aux
L’industrialisation, l’urbanisation et les différents
traditions autochtones. Attention particulière accordée aux
mouvements sociaux. L’évolution dans les pays en voie de
religions traditionnelles, à l’impact du christianisme sur
développement. Préalable : une note minimale de C dans
ces religions, et à l’émergence de la spiritualité autochtone
un de ANTH 1221, ANTH 1220 (076.122) ou
contemporaine en mettant l’accent sur l’expérience et les
ANTH 1520 (076.152) (ou 076.120).
structures, fonctions et significations des mythes, récits et
rituels qui composent l’idéologie religieuse autochtone.
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ANTH 3321

ANTH 3381

ANTH 3461

ANTH 3471

ANTH 3501

ANTH 3531

FEMMES, SOCIÉTÉS ET CULTURES (B) (3)
(Ancien 076.332) Étude critique des rôles de la femme
selon une approche interculturelle et à partir d'analyses
ethnographiques des sociétés et des cultures africaines,
amérindiennes et asiatiques. Préalable : une note minimale
de C dans un de ANTH 1221, ANTH 1220 (076.122) ou
ANTH 1520 (076.152), (ou 076.109, 076.120), ou
l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
PROBLÈMES SOCIAUX CONTEMPORAINS ET
L’ANTHROPOLOGIE (B) (3)
(Ancien 076.338) Étude de la pauvreté, de la
responsabilité sociale, du colonialisme, du racisme, de
l’éducation, de la dégradation de l’écologie et de la
violence du point de vue anthropologique. Préalable : une
note minimale de C dans ANTH 2391 ou ANTH 2390
(076.239) ou l'autorisation écrite de la professeure ou du
professeur.
ETHNOLOGIE DES AMÉRINDIENS DE
L’AMÉRIQUE DU NORD (B) (3)
(Ancien 076.346) Études ethnographiques et
ethnologiques de quelques sociétés amérindiennes de
l'Amérique du Nord. Les changements survenus depuis les
premiers contacts. Préalable : une note minimale de C
dans un de ANTH 1221, ANTH 1220 (076.122) ou
ANTH 1520 (076.152), (ou 076.109, 076.120), ou
l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
HISTOIRE DE LA PENSÉE ANTHROPOLOGIQUE
(B) (3)
(Ancien 076.347) Étude du développement des principaux
paradigmes des courants théoriques et méthodologiques en
anthropologie. Préalable : une note minimale de C dans
ANTH 2391 ou ANTH 2390 (076.239) ou l'autorisation
écrite de la professeure ou du professeur.
PEUPLES DE L’ARCTIQUE (B) (3)
(Ancien 076.350) Étude ethnographique des peuples
aborigènes des régions circumpolaires d’Asie, d’Amérique
du Nord et du Groenland, avec une attention spéciale
portée aux situations causées par différents contacts
culturels. Préalable : une note minimale de C dans un de
ANTH 1221, ANTH 1220 (076.122) ou ANTH 1520
(076.152) (ou 076.109, 076.120), ou l'autorisation écrite
de la professeure ou du professeur.

ANTH 3551

ANTH 3751

ANTH 3811

ANTH 3971

PEUPLES D'AMÉRIQUE DU SUD (B) (6)
(Ancien 076.353) Étude de certaines cultures sudaméricaines, notamment celles des Andes, de l'Amazonie
et de la Patagonie. Analyse des premières civilisations et
de l'adaptation des autochtones à la société contemporaine.
SOUS-CULTURES CANADIENNES (B) (3)
(Ancien 076.355) Étude anthropologique de la
communauté, de l'ethnicité et du statut social dans la
société canadienne.
GLOBALISATION ET MONDIALISATION : UNE
PERSPECTIVE ANTHROPOLOGIQUE (B) (3)
(Ancien 076.375) Perspective anthropologique sur la
mondialisation et sur l’expansion du capitalisme dans les
zones périphériques du monde. Étude de la transformation
des sociétés et cultures autochtones; de l’émergence des
conflits ethniques; et de la résistance. Approche
comparative de processus transnationaux et globaux
particuliers. Préalable : une note minimale de C dans
ANTH 2391 ou ANTH 2390 (076.239) ou l'autorisation
écrite de la professeure ou du professeur.
ANTHROPOLOGIE DES SYSTÈMES DE
CROYANCES (B) (3)
(Ancien 076.381) Étude comparative des systèmes de
croyances, de rites sacrés et de cérémonies dans les
sociétés et les cultures du monde. Préalable : une note
minimale de C dans un de ANTH 1221, ANTH 1220
(076.122) ou ANTH 1520 (076.152), (ou 076.109,
076.120), ou l'autorisation écrite de la professeure ou du
professeur.
ETHNOGRAPHIE RÉGIONALE (B) (3)
(Ancien 076.397) Survol ethnographique de la culture
d’une aire géographique d’intérêt pour le secteur ou
l’étudiant ou l’étudiante. L’aire étudiée peut changer
d’une année à l’autre. Le contenu variera d'année en
année, il sera donc possible de se faire créditer ce cours
plus d'une fois. Préalable : une note minimale de C dans
un de ANTH 1221, ANTH 1220 (076.122) ou
ANTH 1520 (076.152) (ou 076.120), ou l'autorisation
écrite de la professeure ou du professeur.

D - ESPAGNOL (SPAN / 122)
Mineure (18 crédits)
(1) SPAN 1181 [ou SPAN 1180, ancien 044.090, ancien 122.090 ou ancien
TRAD 1181]
+ SPAN 1261 [ancien 044.126 ou ancien TRAD 1261]
+ 3 crédits de niveau 1000 ou 2000
+ 6 crédits de niveau 2000 ou 3000
SPAN 1181

(2) SPAN 1261 (ancien TRAD 1261)
+ 3 crédits de niveau 1000 ou 2000
+ 12 crédits de niveau 2000 ou 3000

INTRODUCTION À L’ESPAGNOL (6)
Pour étudiantes et étudiants n’ayant aucune connaissance
de l’espagnol ou n’en ayant qu’une connaissance minime.
Accent mis sur le vocabulaire, la grammaire et
l’acquisition d’aptitudes orales et écrites au moyen
d’exercices divers et de pratique au laboratoire. Activités
de laboratoire alternant avec des séances de conversation
en groupes. La participation active est une exigence du
cours. On ne peut se faire créditer SPAN 1181 (TRAD
1181) et SPAN 1180 (044.118), SPAN 1190, SPAN 1280,
SPAN 1262 ou SPAN 1272. Les étudiants et les étudiantes
qui ont déjà obtenu crédit en SPAN 1261 (TRAD 1261 ou
122.126) ou SPAN 1260 (044.126), en SPAN 1271
(TRAD 1271 ou 122.127) ou SPAN 1270 (044.127) ou en
SPAN 1290 ne peuvent pas suivre ce cours. Ceux dont
l’espagnol est la langue maternelle et ceux qui possèdent
déjà les crédits du cours d’espagnol de secondaire 12e
année ou l’équivalent ne peuvent s’inscrire à ce cours.

SPAN 1191
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INTRODUCTION À L’ESPAGNOL II (3)
Deuxième partie du cours SPAN 1181 Introduction à
l’espagnol, le cours SPAN 1191 se donne à la session
d’hiver avec le même groupe d’étudiants qui ont suivi le
cours SPAN 1181 à l’automne. Ce cours est destiné aux
étudiants qui connaissent déjà l’alphabet, le système de
sons espagnols, qui ont une compréhension élémentaire de
la langue et qui maîtrisent les bases de la communication
et de l’écriture équivalentes à celles qui seraient obtenues
à la première session du cours SPAN 1181. On ne peut se
faire créditer SPAN 1191 et SPAN 1181, SPAN 1180,
SPAN 1190, SPAN 1280, SPAN 1262, SPAN 1272 ou les
anciens TRAD 1181 ou 122.118 ou 044.118. Ce cours
n’est pas disponible pour les étudiants et étudiantes qui
ont déjà obtenu crédit en SPAN 1261, SPAN 1260,
SPAN 1271, SPAN 1270 (044.127) ou SPAN 1290 ou les
anciens TRAD 1261 ou 122.126 ou TRAD 1271 ou
122.127 ou 044.126 ou 044.127. Préalable : l’équivalent
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SPAN 1261

SPAN 1271

SPAN 2361

SPAN 2571

SPAN 2591

en Espagnol 40S ou l’autorisation écrite du professeur ou
de la professeure.
ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE (3)
(Anciens 122.126 et TRAD 1261) Révision intensive de la
grammaire et du vocabulaire étudiés en SPAN 1181
(TRAD 1181), en SPAN 1180 ou en SPAN 1190 ou en
Espagnol 40S. Pratique et perfectionnement des
connaissances en classe et au laboratoire. On ne peut se
faire créditer SPAN 1261 (TRAD 1261) et SPAN 1260
(044.126) , SPAN 1280 ou SPAN 1290. Préalable : une
note minimale de C dans SPAN 1181 (TRAD 1181 ou
122.118) , SPAN 1180 ( 044.118) ou SPAN 1190 ou
l'équivalent en Espagnol 40S, ou l'autorisation écrite de la
professeure ou du professeur.
ESPAGNOL ORAL I (3)
(Anciens 122.127 et TRAD 1271) Pour étudiantes et
étudiants de niveau intermédiaire qui ne parlent pas
couramment l’espagnol et qui souhaitent perfectionner
leurs compétences orales (compréhension, correction
grammaticale). Pratique intensive de la langue parlée en
classe et au laboratoire de langue à partir de thèmes de
discussion contemporains et de sujets d’actualité, de
politique et de culture, en rapport avec le monde
hispanique. On ne peut se faire créditer SPAN 1271
(TRAD 1271 ou 122.217)) et SPAN 1270 (044.127),
SPAN 1280, SPAN 1290, SPAN 1262 ou SPAN 1272.
Préalable : une note minimale de C dans SPAN 1261
(TRAD 1261 ou 122.126) ou SPAN 1260 (044.126) ou
l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
ESPAGNOL COMMERCIAL (3)
(Anciens 122.236 et TRAD 2361) Initiation au
vocabulaire commercial et aux techniques d'écriture dans
le domaine des affaires. Accent mis sur la composition
appliquée au domaine commercial : rédaction de lettres,
comptes rendus d'activités ou de réunion, etc. Préalable :
une note minimale de C dans SPAN 1261 (TRAD 1261 ou
122.126), SPAN 1260 (044.126), SPAN 1290,
SPAN 1262 ou SPAN 1272 ou l'autorisation écrite de la
professeure ou du professeur.
EL ESPAÑOL A TRAVÉS DEL CINE
HISPANOAMERICANO (3)
(Anciens 122.257 et TRAD 2571) Les cultures espagnole
et latino-américaine à partir d’œuvres cinématographiques
issues de ces cultures. Accent sur la discussion et
l’expression orale. Préalable : une note minimale de C
dans SPAN 1271 (TRAD 1271 ou 122.127), SPAN 1270
(044.127), SPAN 1290, SPAN 1262 ou SPAN 1272 ou
l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
FEMMES ET CULTURE EN ESPAGNE ET EN
AMÉRIQUE LATINE (3)
Panorama de la culture latino-américaine abordée à partir
de la production féminine. Étude des œuvres des femmes,
de leurs conditions de production dans une perspective
féministe et dans le cadre théorique des études culturelles.
Panorama incluant divers pays et diverses époques, ainsi
que différents types de production (littérature, cinéma,
peinture, sculpture). Préalable : une note minimale de C
dans SPAN 1261 ou l’autorisation écrite du professeur ou
de la professeure.

SPAN 2671

SPAN 3271

SPAN 3341

SPAN 3461

SPAN 3561

SPAN 3881

ESPAGNOL SUJET SPÉCIAL I (3)
Cous au contenu variant en fonction des besoins et des
intérêts des personnes qui le suivent et de celles qui
l’enseignent. La formule du tutorat peut être utilisée.
Cours dont le contenu varie d’année en année et pouvant
donc être suivi plus d’une fois. Préalable : Une note
minimale de C ou plus dans SPAN 1261 (TRAD 1261) ou
l’autorisation écrite du professeur ou de la professeure.
ESPAGNOL SUJET SPÉCIAL II (3)
Cours au contenu variant en fonction des besoins et des
intérêts des personnes qui le suivent et de celles qui
l’enseignent. La formule du tutorat peut être utilisée.
Cours dont le contenu varie d’année en année et pouvant
donc être suivi plus d’une fois. Préalable : Une note
minimale de C à un cours d’espagnol de niveau 2000 ou
l’autorisation écrite du professeur ou de la professeure.
GRAMMAIRE ET SYNTAXE DE L’ESPAGNOL (3)
Étude approfondie et détaillée de la grammaire et de la
syntaxe de l’espagnol. On ne peut se faire créditer
SPAN 3341, SPAN 3340 et l’ancien SPAN 3280
(044.328). Préalable : une note minimale de C dans
n’importe quel cours d’espagnol de niveau 2000 ou
l’autorisation écrite du professeur ou de la professeure.
LITTÉRATURE ET CIVILISATION D'AMÉRIQUE
LATINE (3)
(Anciens 122.346 et TRAD 3461) Initiation aux grands
auteurs d'Amérique latine, ainsi qu'aux caractères
spécifiques des sociétés latino-américaines : valeurs,
pratiques culturelles, mais aussi politiques, commerciales
et professionnelles. Préalable : une note minimale de C
dans SPAN 1261 (TRAD 1261 ou 122.126), SPAN 1260
(044.126), SPAN 1262 ou SPAN 1272.
COURS AVANCÉ D'ESPAGNOL PROFESSIONNEL
(3)
(Anciens 122.356 et TRAD 3561) Pratique de la
traduction de l'espagnol vers le français et du français vers
l'espagnol à partir de textes pragmatiques à caractère
professionnel. Préalable : une note minimale de C à un
cours d’espagnol de niveau 2000 ou l’autorisation écrite
du professeur ou de la professeure.
VIOLENCE, RÉVOLUTIONS ET DICTATURES
DANS LA CULTURE HISPANOPHONE (3)
Panorama de la culture latino-américaine suivant l’histoire
de la violence. Étude des manifestations culturelles reliées
aux événements qui ont marqué l’histoire de l’Amérique
latine : révolutions, guérillas, dictatures. Contenu du cours
centré sur les manifestations des artistes et d’autres
producteurs culturels vis-à-vis de la violence (apologistes
ou pacifistes?). Préalable : une note minimale de C dans
au moins un cours de niveau 2000 ou l’autorisation écrite
du professeur ou de la professeure.

E – ÉTUDES CANADIENNES (CDN / 151)
Majeure générale (30 crédits)

Mineure (24 crédits)

6 crédits de la liste des cours
en études canadiennes aux niveaux 1000 et 2000

6 crédits de la liste des cours
en études canadiennes aux niveaux 1000 et 2000

+ 24 crédits de la liste des cours
en études canadiennes dont 6 crédits de niveau 3000

+ 18 crédits de la liste des cours en études canadiennes
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F – ÉTUDES INTERDISCIPLINAIRES (ARTS / 099)
ARTS 1111

compétences et des attitudes nécessaires pour bien réussir
les études universitaires. Un maximum de 30 inscriptions
par section. On ne peut s’inscrire si l’on a plus de 12
crédits.

INTRODUCTION À L’UNIVERSITÉ (3)
(Ancien 099.11) Cours offert sous forme de séminaire
dont le but est de faciliter la transition entre le secondaire
et l'université. Développement des connaissances, des

G – ÉTUDES INTERNATIONALES
Ce programme mène à un baccalauréat ès arts de trois ans qui comprend
un total de 90 crédits. De par son contenu interdisciplinaire, il comporte
des cours de la Faculté des arts, de la Faculté des sciences et de l’École
d’administration des affaires.
La première année du programme (Université I) comporte 30 crédits.
Les deuxième et troisième années comportent 60 crédits.
Cours obligatoires
39 crédits
Cours à option
21 crédits
N. B. : Il se peut que certains aient à suivre des cours de langue
supplémentaires, en anglais ou en français. Le résultat obtenu au profil
linguistique en déterminerait les exigences ou les équivalences.
UNIVERSITÉ 1 (30 CRÉDITS)
Langues : FRAN 1001 et ENGL 1061 et 1071 (6)
Maths/sciences* (3 crédits en math) (6)
ARTS 1111
Introduction à l’université (3)
ECON 1021
Introduction à la macroéconomie (3)
INTL 1011
Introduction aux études internationales (3)
PHIL 1291
Pensée critique (3)
POLS 1501
Introduction à la politique (6)
*Les cours STAT 1001 et COMP 1261 sont fortement recommandés.
La demande d’admission au programme s’effectue après avoir complété
Université 1.
DEUXIÈME ET TROISIÈME ANNÉES (60 CRÉDITS)
COURS OBLIGATOIRES : 39 crédits
ANTH 1221
Anthropologie culturelle (3)
FRAN 1091
Rédaction universitaire (3)
GEOG 1281
Introduction à la géographie humaine (3)
HIST 2671
Histoire du capitalisme (3)
HIST 3011
La Guerre au 20e siècle (3)
HIST 3141
Histoire de la démocratie (3)
INTB 2201
Introduction au management international (3)
PHIL 2841
Éthique de la guerre et de la paix (3)
POLS 2041
Introduction aux relations internationales (6)
POLS 3251
Économie politique internationale (3)
POLS 3561
Politique étrangère canadienne (6)
COURS À OPTION : 21 crédits
Pas plus de 6 crédits dans une discipline (9 crédits avec autorisation). Un
maximum de 6 crédits de niveau 1000.
ANTH 3381
Problèmes sociaux contemporains et l’anthropologie (3)
ANTH 3751
Globalisation et mondialisation : une perspective
anthropologique (3)
GEOG 1291
Introduction à la géographie physique (3)
GEOG 2651
Géographie politique I (3)
GEOG 2661
Géographie politique II (3)
GEOG 3421
L’eau, enjeu géostratégique (3)
GEOG 3821
Les territoires de la francophonie mondiale (3)
GEOG 3841
Les espaces francophones de l’Afrique, de l’Asie et de
l’Océanie (3)
GRMN 1121
Introduction à l’allemand (6)
GRMN 2101
Allemand intermédiaire (6)
INTL 3011
Sujets particuliers en études internationales I (3)
INTL 3151
Sujets particuliers en études internationales II (3)
PHIL 2301
Philosophie politique (6)
POLS 2511
Les grands penseurs politiques (6)
POLS 3141
Sujets particuliers en politique 1 (3)
POLS 3151
Sujets particuliers en politique 2 (3)
POLS 3841
Approches théoriques en relations internationales (3)
RLGN 1323
Introduction aux religions du monde I (3)

RLGN 1325
SOC 1211
SOC 1221
SOC 2311
SOC 3871
SPAN 1181
SPAN 1191
SPAN 1261
SPAN 1271

Introduction aux religions du monde II (3)
Introduction à la microsociologie (3)
Introduction à la macrosociologie (3)
Choix de problèmes sociaux (3)
Inégalités sociales (3)
Introduction à l’espagnol (6)
Introduction à l’espagnol II (3)
Espagnol intermédiaire (3)
Espagnol oral I (3)

DESCRIPTION DES COURS
ANTH 1221 ANTHROPOLOGIE CULTURELLE (A) (3)
(Ancien 076.122) Étude comparative des sociétés et des
cultures humaines. Les sujets suivants seront présentés :
institutions familiales, sociales, économiques et politiques,
langage vocal humain, systèmes de parenté, de rites et de
croyances, stabilité et changements culturels. On ne peut
se faire créditer ANTH 1221 et ANTH 1520 (076.152)
(ou 076.120).
ANTH 3381 PROBLÈMES SOCIAUX CONTEMPORAINS ET
L’ANTHROPOLOGIE (B) (3)
(Ancien 076.338) Étude de la pauvreté, de la
responsabilité sociale, du colonialisme, du racisme, de
l’éducation, de la dégradation de l’écologie et de la
violence du point de vue anthropologique. Préalable : une
note minimale de C dans ANTH 2391 ou ANTH 2390
(076.239) ou l'autorisation écrite de la professeure ou du
professeur.
ANTH 3751 GLOBALISATION ET MONDIALISATION : UNE
PERSPECTIVE ANTHROPOLOGIQUE (B) (3)
(Ancien 076.375) Perspective anthropologique sur la
mondialisation et sur l’expansion du capitalisme dans les
zones périphériques du monde. Étude de la transformation
des sociétés et cultures autochtones; de l’émergence des
conflits ethniques; et de la résistance. Approche
comparative de processus transnationaux et globaux
particuliers. Préalable : une note minimale de C dans
ANTH 2391 ou ANTH 2390 (076.239) ou l'autorisation
écrite de la professeure ou du professeur.
ARTS 1111
INTRODUCTION À L’UNIVERSITÉ (3)
(Ancien 099.11) Cours offert sous forme de séminaire
dont le but est de faciliter la transition entre le secondaire
et l'université. Développement des connaissances, des
compétences et des attitudes nécessaires pour bien réussir
les études universitaires. Un maximum de 30 inscriptions
par section. On ne peut s’inscrire si l’on a plus de 12
crédits.
ECON 1021 INTRODUCTION À LA MACROÉCONOMIE (3)
Étude des principes de base de la macroéconomie, plus
particulièrement l’offre et la demande agrégées, les
indicateurs économiques que sont le chômage et
l’inflation, le PIB et le niveau de vie, les finances
publiques et la politique budgétaire, la monnaie et la
politique monétaire. Quelques éléments de l’économie
mondiale tels que taux de change et balance de paiements
peuvent aussi être traités dans ce cours. On ne peut se faire
créditer ECON 1021 et ECON 1200 (018.120), ECON
1201 (018.120), ECON 1210 (018.121), ECON 1211
(018.121), ECON 1220 (018.122), ou ECON 1221
(018.122).
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ANGLAIS LANGUE SECONDE I (3)
(Ancien 004.106) Révision et approfondissement de la
grammaire anglaise. Élargissement du vocabulaire propre
à la langue soutenue et sensibilisation aux pièges posés
par les gallicismes d'ordre lexical et syntaxique. Étude des
principes fondamentaux de rédaction : style, organisation
et argumentation. Étude pratique de l’anglais parlé dans
diverses situations. Expressions idiomatiques.
Amélioration de la prononciation. Apprentissage des
principes de base et exercices pratiques d’art oratoire en
anglais. Admission sur recommandation du Service de
perfectionnement linguistique. Voir section 9.14 Profil
linguistique en anglais. Ce cours est assorti d'un seuil
minimum et d'un seuil maximum afin d'exclure ceux et
celles dont la connaissance de l'anglais est trop faible ou
trop forte aux fins du cours. Ce cours peut être crédité aux
fins d'un diplôme en arts ou en sciences, mais n’est pas
reconnu dans le domaine des humanités aux fins d’un
diplôme en arts. Il ne peut être reconnu aux fins des 30
crédits nécessaires dans le cadre d'une majeure générale
ou des 18 crédits nécessaires dans le cadre d'une mineure.
Toutefois, il peut être reconnu aux fins des 48 crédits
nécessaires dans le cadre de la majeure avancée.
N. B. : Trois heures de cours et une heure et demie de
travaux dirigés obligatoires par semaine. This course is
taught in English.
ANGLAIS LANGUE SECONDE II (3)
(Ancien 004.107) Suite de ENGL 1061. Révision et
approfondissement de la grammaire anglaise.
Élargissement du vocabulaire propre à la langue soutenue
et sensibilisation aux pièges posés par les gallicismes
d’ordre lexical et syntaxique. Étude des principes
fondamentaux de rédaction : style, organisation et
argumentation. Étude pratique de l’anglais parlé dans
diverses situations. Expressions idiomatiques.
Amélioration de la prononciation. Apprentissage des
principes de base et exercices pratiques d’art oratoire en
anglais. Préalable : une note minimale de C dans ENGL
1061 (004.106) ou l'ancien 004.104 ou la recommandation
du Service de perfectionnement linguistique. Ce cours
peut être crédité aux fins d'un diplôme en arts ou en
sciences, mais il n’est pas reconnu dans le domaine des
humanités aux fins d’un diplôme en arts. Il ne peut être
reconnu aux fins des 30 crédits nécessaires dans le cadre
d'une majeure générale ou des 18 crédits nécessaires dans
le cadre d'une mineure. Toutefois, il peut être reconnu aux
fins des 48 crédits nécessaires dans le cadre de la majeure
avancée.
N. B. : Trois heures de cours et une heure et demie de
travaux dirigés obligatoires par semaine. This course is
taught in English.
GRAMMAIRE DE L’ÉCRIT (6)
(Ancien 144.100) Perfectionnement du français par
l’entremise d’activités de compréhension et de production
de textes divers menant à une étude approfondie de la
grammaire, à l’enrichissement du vocabulaire et à un
aperçu de la stylistique interne. Développement
d’habitudes de travail telles que l’utilisation des outils de
rédaction et l’autocorrection. Mise en pratique des notions
apprises dans le cours et activités orales dans le cadre des
séances de travaux dirigés obligatoires.
N. B. : Une note minimale de C constitue un préalable à
FRAN 1091.
RÉDACTION UNIVERSITAIRE (3)
(Ancien 144.109) Initiation aux méthodes de travail
universitaire : les techniques du résumé, du compte rendu
et de la dissertation. Une note minimale de C est requise
dans FRAN 1001 pour les étudiants et étudiantes qui
l’auront suivi.

GEOG 1281

INTRODUCTION À LA GÉOGRAPHIE HUMAINE (3)
(Ancien 053.128) Étude des divers aspects du milieu
humain : la population, l’habitat et les ressources
naturelles. On ne peut se faire créditer GEOG 1281 et
GEOG 1201 ou GEOG 1200 (053. 120).
GEOG 1291 INTRODUCTION À LA GÉOGRAPHIE PHYSIQUE (3)
(Ancien 053.129) Étude des divers aspects de
l’environnement physique : le climat, le relief, les sols et
la végétation. On ne peut se faire créditer GEOG 1291 et
GEOG 1201 ou GEOG 1200 (053.120).
GEOG 2651 GÉOGRAPHIE POLITIQUE I (HS) (3)
(Ancien 053.265) Étude des relations qui existent entre
l’État et son territoire : sa localisation, ses frontières et ses
disparités régionales. On ne peut se faire créditer GEOG
2651 et GEOG 2430 (053.243). Préalable : une note
minimale de C dans un minimum de 3 crédits de
géographie de niveau 1000 ou l’autorisation écrite de la
professeure ou du professeur.
GEOG 2661 GÉOGRAPHIE POLITIQUE II (HS) (3)
(Ancien 053.266) Étude des rapports de force entre les
États et leurs relations avec l’espace, les ressources, la
population et les groupes ethniques. On ne peut se faire
créditer GEOG 2661 et GEOG 2430 (053.243). Préalable :
une note minimale de C dans GEOG 2651 (053.265) ou
l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
GEOG 3421 L’EAU, ENJEU GÉOSTRATÉGIQUE (HS) (3)
(Ancien 053.342) L’eau, un enjeu stratégique
d’importance : survol historique des enjeux liés à l’eau et
les enjeux actuels, la répartition inégale de la ressource
« eau » et son partage équitable, les solutions techniques,
économiques, institutionnelles et juridiques envisagées et
le droit international. Préalables : une note minimale de C
dans GEOG 1281 ou GEOG 1280 (053.128) et dans
GEOG 2651 (053.265), ou GEOG 2430 (053.243), ou
l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
GEOG 3821 LES TERRITOIRES DE LA FRANCOPHONIE
MONDIALE (A, HS) (3)
(Ancien 053.382) La mise en place des espaces
francophones partout dans le monde : le développement et
l’éclatement des empires français et belge. La territorialité
et l’identité au sein de la francophonie internationale.
Répartition géographique et développement institutionnel.
Ententes politiques et aspirations territoriales. Préalable :
une note minimale de C dans un minimum de 6 crédits de
géographie de niveau 1000.
GEOG 3841 LES ESPACES FRANCOPHONES DE L’AFRIQUE,
DE L’ASIE ET DE L’OCÉANIE (A, HS) (3)
(Ancien 053.384) Étude des communautés francophones
africaines, asiatiques et océaniennes. Les étapes de la
colonisation et de la décolonisation, l’évolution vers
l’indépendance et l’accession au statut d’État souverain.
La mise en place des infrastructures, des institutions et des
réseaux francophones. Préalable : une note minimale de C
dans GEOG 3821 (053.382).
*Il est possible de suivre ce cours avec l’autorisation
écrite de la professeure ou du professeur. Il faudra
alors remplir le formulaire « Demande de dispense de
préalable » disponible au Registrariat.
GMGT 3581 ÉTHIQUE ET RESPONSABILITÉ SOCIALE (3)
(Ancien 027.358) Le rôle social de l’entreprise.
L’environnement interne et externe de l’entreprise; les
problèmes sociaux et les activités de responsabilité
sociale; l’éthique professionnelle du gestionnaire
contemporain, la comptabilité sociale; les groupes
défavorisés, etc. Préalable : GMGT 2071 (027.207).
GRMN 1121 INTRODUCTION À L'ALLEMAND (6) L
(Ancien 008.112) Trois heures de cours plus une heure de
travaux dirigés et une heure de conversation par semaine.
Destiné à ceux et celles qui n'ont aucune connaissance de
l'allemand ou qui n'en ont qu'une connaissance minime.
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Initiation à la grammaire fondamentale, avec l'accent sur
le développement d'aptitudes à la lecture et à la
conversation. La réussite de ce cours permet de s’inscrire
à GRMN 2100 ou GRMN 2101 (008.210). On ne peut s'y
inscrire si l’on a déjà obtenu crédit pour l’allemand S4 ou
l'équivalent ou pour GRMN 2100 ou GRMN 2101
(008.210).
GRMN 2101 ALLEMAND INTERMÉDIAIRE (6) L
(Ancien 008.210) Trois heures de cours et une heure de
conversation par semaine. Révision de la grammaire,
exercices, développement de l'expression orale et
conversation. Introduction à la poésie et à la prose
allemandes. Préalable : Allemand S4, ou une note
minimale de C dans GRMN 1120 ou GRMN 1121
(008.112) ou l’autorisation écrite de la professeure ou du
professeur.
HIST 2671
HISTOIRE DU CAPITALISME (M) (3)
Étude de l’émergence et de l’évolution du capitalisme
ainsi que de ses conséquences sociales du 15e siècle
jusqu'à nos jours. On ne peut se faire créditer HIST 2671
et HIST 2670 (011.267).
HIST 3011
LA GUERRE AU 20e SIÈCLE (G) (3)
Étude du phénomène de la guerre au 20e siècle dans tous
ses aspects : militaires, économiques, sociaux, culturels,
humains. Exploration des deux guerres mondiales et de la
Guerre froide ainsi que des guerres régionales ou locales.
Examen des différentes formes que la guerre a prises au
siècle dernier : décolonisation, guérilla, terrorisme.
Préalable : une note minimale de C dans 6 crédits en
histoire ou l’autorisation écrite de la professeure ou du
professeur.
HIST 3141
HISTOIRE DE LA DÉMOCRATIE (G) (3)
Exploration d’un sujet au cœur de l’actualité : la
démocratie et, plus spécialement, la démocratisation des
États dans le monde depuis le 19e siècle. Étude des aspects
théoriques de la démocratie et de l’évolution de la mise en
pratique de la théorie démocratique. Préalable : une note
minimale de C dans 6 crédits en histoire ou l’autorisation
écrite de la professeure ou du professeur.
INTB 2201
INTRODUCTION AU MANAGEMENT
INTERNATIONAL (3)
(Ancien 027.220) Acquisition de connaissances et de
savoir-faire relatifs à la gestion, au maintien et au contrôle
du flux international de personnes, d’informations, de
fonds, de biens ou de services, à des fins commerciales,
entrepreneuriales ou caritatives.
INTL 1011
INTRODUCTION AUX ÉTUDES
INTERNATIONALES (3)
Introduction à l’étude du monde contemporain sous un
angle interdisciplinaire. Analyse des fondements
historiques, politiques et des principaux outils
méthodologiques et théoriques qui président à l’étude de
la société internationale contemporaine.
INTL 3011
SUJETS PARTICULIERS EN ÉTUDES
INTERNATIONALES I (3)
Le contenu du cours variera. Contacter le département
pour une description du cours. Préalable : consentement
écrit du chef de département. Cours spécifique au
Baccalauréat en études internationales.
PHIL 1291
PENSÉE CRITIQUE (3)
(Ancien 015.129) Initiation à la pensée claire et critique,
ainsi qu’à la présentation, à la défense et à l’évaluation des
arguments. Discussion des bons et des mauvais
raisonnements, des sophismes quotidiens et de certaines
formes de raisonnement telles que le syllogisme
catégorique et des moyens et des manières de définir les
mots. On ne peut se faire créditer PHIL 1291 et
PHIL 1290 (015.129), PHIL 1321 ou PHIL 1320
(015.132).
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PHILOSOPHIE POLITIQUE (6)
(Ancien 015.230) Analyse et évaluation des doctrines des
grands penseurs politiques tels que Platon, Hobbes, Locke,
Mill, Marx; leurs idéaux de justice, de liberté, de bonheur,
d’égalité et d’épanouissement personnel, leurs théories sur
la nature humaine et sur les fondements de la société.
Préalable : 30 crédits universitaires.
INTRODUCTION À LA POLITIQUE (6)
(Ancien 019.150) Aperçu et évaluation de l’idéologie
contemporaine, du gouvernement et des problèmes
internationaux.
INTRODUCTION AUX RELATIONS
INTERNATIONALES (6)
(Ancien 019.204) Introduction à l’analyse des actions et
des interactions politiques internationales. La manière
dont les politiques étrangères des États sont formulées; les
conflits, les compétitions et les coopérations produites par
les interactions étatiques. On ne peut se faire créditer
POLS 2041 et l'ancien 019.153.
LES GRANDS PENSEURS POLITIQUES (6)
(Ancien 019.251) Aperçu et jugement sur la pensée des
grands philosophes politiques, de l’Antiquité aux Temps
modernes.
SUJETS PARTICULIERS EN POLITIQUE 1 (3)
(Ancien 019.314) Contenu du cours variable d’année en
année. Contacter le secteur pour une description de cours.
On ne peut se faire créditer POLS 3141 et POLS 3140
(019.314). Le contenu variera d'année en année, il sera
donc possible de se faire créditer ce cours plus d'une fois.
Préalable : l’autorisation écrite de la professeure, du
professeur ou du chef de secteur.
SUJETS PARTICULIERS EN POLITIQUE 2 (3)
(Ancien 019.315) Le contenu du cours sera annoncé
chaque année. Prière de contacter le département. Le
contenu variera d'année en année, il sera donc possible de
se faire créditer ce cours plus d'une fois.
Préalable : l’autorisation écrite de la professeure ou du
professeur.
ÉCONOMIE POLITIQUE INTERNATIONALE (3)
(Ancien 019.325) Examen des interrelations entre
processus politiques, production et distribution de la
richesse dans l’environnement international. Accent mis
autant sur le développement historique, les perspectives
théoriques majeures que sur les enjeux fondamentaux en
économie politique internationale. On ne peut se faire
créditer POLS 3251 et l'ancien 019.383. Préalable : une
note minimale de C dans POLS 2041 ou POLS 2040
(019.204) (ou 019.153), ou l’autorisation écrite de la
professeure, du professeur ou du chef de secteur.
POLITIQUE ÉTRANGÈRE CANADIENNE (6)
(Ancien 019.356) Analyse de la tradition canadienne en
politique étrangère, le développement de la politique
étrangère pendant la Guerre froide et les perspectives pour
l’avenir en ce qui a trait à l’Alliance atlantique, aux ÉtatsUnis et au Tiers-Monde. On ne peut se faire créditer
POLS 3561 et POLS 3520 (019.352) ou l'ancien 019.368.
Préalable : une note minimale de C dans POLS 1501 ou
POLS 1500 (019.150), ou l'autorisation écrite de la
professeure ou du professeur.
INTRODUCTION AUX RELIGIONS DU MONDE I
(B) (3)
Un aperçu de l’histoire, les grandes idées et pratiques des
grandes religions du monde à partir de leur littérature et
les traditions : l’hindouisme, le bouddhisme, le sikhisme,
le confucianisme et le taoïsme. On ne peut se faire créditer
RLGN 1323 et RLGN 1321 ou RLGN 1320 (020.132).
INTRODUCTION AUX RELIGIONS DU MONDE II
(B) (3)
Un aperçu de l’histoire, des grandes idées et des pratiques
des grandes religions du monde à partir de leur littérature
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et de leurs traditions : le judaïsme, le christianisme,
l’Islam et les traditions des Amériques et de l’Afrique. On
ne peut se faire créditer RLGN 1325 et RLGN 1321 ou
RLGN 1320 (020.132).
INTRODUCTION À LA MICROSOCIOLOGIE (3)
(Ancien 077.121) Introduction systématique à la
perspective sociologique : points de vue théoriques,
méthodes et domaines de recherche. Initiation à l'étude de
la socialisation, des groupes, de la famille, de l'école, des
minorités, des rôles sexuels. On ne peut se faire créditer
SOC 1211 et SOC 1200 ou SOC 1201 (077.120).
INTRODUCTION À LA MACROSOCIOLOGIE (3)
(Ancien 077.122) Introduction systématique à la
perspective sociologique : points de vue théoriques,
méthodes et domaines de recherche. Initiation à la culture,
à la stratification sociale, aux mouvements sociaux, à la
population, aux institutions politiques, aux différents
systèmes de la société. On ne peut se faire créditer
SOC 1221 et SOC 1201 (077.120). Préalable : une note
minimale de C dans SOC 1211 (077.121).
CHOIX DE PROBLÈMES SOCIAUX (3)
(Ancien 077.231) Analyse d’un ou de plusieurs problèmes
sociaux contemporains (autres que le crime et la
délinquance). Examen des problèmes tels que la pauvreté,
la guerre, l’environnement, la consommation de drogues,
la mortalité. Le contenu variera d'année en année, il sera
donc possible de se faire créditer ce cours plus d'une fois.
Préalables : une note minimale de C dans SOC 1201 ou
SOC 1200 (077.120) ou dans SOC 1211 (077.121) et
SOC 1221 (077.122).
INÉGALITÉS SOCIALES (3)
(Ancien 077.387) Présentation des inégalités sociales dans
la société capitaliste actuelle. Examen critique, des
explications proposées au sujet des diverses dimensions de
l'inégalité sociale, telles que : la classe sociale
d'appartenance, les rôles sexuels, l'appartenance ethnique.
Discussion au sujet de la pauvreté, de la répartition sociale
de la richesse, du chômage, de l'évolution des postes et des
contextes de travail à l'ère de la mondialisation.
Préalables : une note minimale de C dans SOC 1201 ou
SOC 1200 (077.120) ou dans SOC 1211 (077.121) et
SOC 1221 (077.122).
INTRODUCTION À L’ESPAGNOL (6)
Pour étudiantes et étudiants n’ayant aucune connaissance
de l’espagnol ou n’en ayant qu’une connaissance minime.
Accent mis sur le vocabulaire, la grammaire et
l’acquisition d’aptitudes orales et écrites au moyen
d’exercices divers et de pratique au laboratoire. Activités
de laboratoire alternant avec des séances de conversation
en groupes. La participation active est une exigence du
cours. On ne peut se faire créditer SPAN 1181
(TRAD 1181) et SPAN 1180 (044.118), SPAN 1190,
SPAN 1280, SPAN 1262 ou SPAN 1272. Les étudiants et
les étudiantes qui ont déjà obtenu crédit en SPAN 1261
(TRAD 1261 ou 122.126) ou SPAN 1260 (044.126), en
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SPAN 1271 (TRAD 1271 ou 122.127) ou SPAN 1270
(044.127) ou en SPAN 1290 ne peuvent pas suivre ce
cours. Les étudiantes et les étudiants dont l’espagnol est la
langue maternelle et ceux qui possèdent déjà les crédits du
cours d’espagnol de secondaire 12e année ou l’équivalent
ne peuvent s’inscrire à ce cours.
INTRODUCTION À L’ESPAGNOL II (3)
Deuxième partie du cours SPAN 1181 Introduction à
l’espagnol, le cours SPAN 1191 se donne à la session
d’hiver avec le même groupe d’étudiants qui ont suivi le
cours SPAN 1181 à l’automne. Ce cours est destiné aux
étudiants qui connaissent déjà l’alphabet, le système de
sons espagnols, qui ont une compréhension élémentaire de
la langue et qui maîtrisent les bases de la communication
et de l’écriture équivalentes à celles qui seraient obtenues
à la première session du cours SPAN 1181. On ne peut se
faire créditer SPAN 1191 et SPAN 1181, SPAN 1180,
SPAN 1190, SPAN 1280, SPAN 1262, SPAN 1272 ou les
anciens TRAD 1181 ou 122.118 ou 044.118. Ce cours ne
peut être suivi par les étudiants et étudiantes qui ont déjà
obtenu crédit en SPAN 1261, SPAN 1260, SPAN 1271,
SPAN 1270 (044.127) ou SPAN 1290 ou les anciens
TRAD 1261 ou 122.126 ou TRAD 1271 ou 122.127 ou
044.126 ou 044.127. Préalable : l’équivalent en Espagnol
40S ou l’autorisation écrite du professeur ou de la
professeure.
ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE (3)
(Anciens 122.126 et TRAD 1261) Révision intensive de la
grammaire et du vocabulaire étudiés en SPAN 1181
(TRAD 1181), en SPAN 1180 ou en SPAN 1190 ou en
Espagnol 40S. Pratique et perfectionnement des
connaissances en classe et au laboratoire. On ne peut se
faire créditer SPAN 1261 (TRAD 1261) et SPAN 1260
(044.126) , SPAN 1280 ou SPAN 1290. Préalable : une
note minimale de C dans SPAN 1181 (TRAD 1181 ou
122.118) , SPAN 1180 ( 044.118) ou SPAN 1190 ou
l'équivalent en Espagnol 40S, ou l'autorisation écrite de la
professeure ou du professeur.
ESPAGNOL ORAL I (3)
(Anciens 122.127 et TRAD 1271) Pour étudiantes et
étudiants de niveau intermédiaire qui ne parlent pas
couramment l’espagnol et qui souhaitent perfectionner
leurs compétences orales (compréhension, correction
grammaticale). Pratique intensive de la langue parlée en
classe et au laboratoire de langue à partir de thèmes de
discussion contemporains et de sujets d’actualité, de
politique et de culture, en rapport avec le monde
hispanique. On ne peut se faire créditer SPAN 1271
(TRAD 1271 ou 122.217)) et SPAN 1270 (044.127),
SPAN 1280, SPAN 1290, SPAN 1262 ou SPAN 1272.
Préalable : une note minimale de C dans SPAN 1261
(TRAD 1261 ou 122.126) ou SPAN 1260 (044.126) ou
l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.

H - FRANÇAIS (FRAN / 144)
Le secteur de français offre des programmes diversifiés qui exposent
l’étudiant ou l’étudiante aux différents domaines des études françaises,
c’est-à-dire le théâtre, les littératures française et francophones, la
littérature canadienne-française, la linguistique et l'analyse du discours.
Il est possible de choisir entre 3 programmes offerts par le secteur de
français.
I.

ou FRAN 1111 et 9 crédits de niveau 3000 ou 4000. Pour la majeure
et la mineure, on ne peut prendre plus de 12 crédits de niveau 1000.
(Il est à noter que le Service de perfectionnement linguistique, de
concert avec les professeurs et professeures du secteur de français,
dirigera l’étudiante ou l’étudiant dans le cours qui, parmi FRAN
1021, FRAN 1071 ou FRAN 1111, lui conviendra le mieux.)
II. Baccalauréat de 4 ans avec majeure avancée
Pour le baccalauréat de 4 ans avec majeure avancée, il faut obtenir 54
crédits : 12 de niveau 1000, plus 42 crédits (14 cours de 3 crédits)
dont 21 au moins dans une des 4 concentrations suivantes : théâtre,
littératures française et francophones, littérature canadiennefrançaise, linguistique et analyse du discours. On doit obtenir 6
crédits de niveau 3000 et 6 de niveau 4000 (voir tableau ci-joint).

Baccalauréat ès arts général (3 ans)
Pour la mineure, il faut obtenir 18 crédits dont FRAN 1091 Rédaction
universitaire, 3 autres crédits de niveau 1000 choisis parmi FRAN
1111 Grammaire et laboratoire, FRAN 1071 Lectures dirigées et
FRAN 1021 L’art de parler et au moins 3 crédits de niveau 3000 ou
4000.
Pour la majeure, il faut obtenir 30 crédits dont FRAN 1091 Rédaction
universitaire, 3 autres crédits choisis parmi FRAN 1021, FRAN 1071

RÉSEAU DES PRÉALABLES
FRAN 1091 Rédaction
universitaire
FRAN 1111 Grammaire et
laboratoire
FRAN 1091 Rédaction
universitaire
et un des suivants :
FRAN 1021, FRAN 1071,
FRAN 1111
FRAN 1021 L’art de parler
FRAN 1071 Lectures dirigées
FRAN 1111 Grammaire et
laboratoire
1 cours de niveau 2000

1 cours de niveau 2000 ou 3000

FRAN 2911 Procédés d'écriture

FRAN 2911 Procédés d'écriture ou
FRAN 2931 Initiation à la
linguistique
FRAN 2931 Initiation à la
linguistique
FRAN 2941 Structures du français
contemporain
FRAN 3911 Procédés et analyses
stylistiques
FRAN 3731 Initiation aux
littératures francophones

de 21 crédits, on disposera d'un choix de cours relatifs,
pouvant aller de 7 sur 8 à 7 sur 14 (ce nombre comprenant les
cours offerts par le secteur de traduction).
3) Pour compléter le programme de majeure avancée en 4
ans, il peut être nécessaire de suivre des cours à
l'intersession.

Obligatoire dans les 4 programmes
de baccalauréat : général, de 4 ans,
majeure avancée et spécialisation.
Obligatoire pour les cours de
grammaire et de linguistique.
Obligatoires dans le cadre du
programme de baccalauréat
général de 3 ans.

III. Baccalauréat spécialisé (4 ans)
Pour le baccalauréat spécialisé, il faut obtenir 60 crédits dont 12
crédits de niveau 1000 plus 48 crédits (24 cours de 3 crédits). On
doit avoir obtenu au moins 12 crédits de niveau 3000 et 18 crédits
de niveau 4000. De ces crédits, 21 doivent provenir de l'une des 4
concentrations choisies : théâtre, littératures française et
francophones, littérature canadienne-française, linguistique et
analyse du discours.
Dans le cadre des programmes de 4 ans (majeure avancée ou
spécialisation), le secteur de français recommande de mettre
l'accent, dans le choix des autres cours, sur les matières favorisant
la culture générale (humanités, sciences sociales) et l'acquisition de
la langue (apprentissage d'une troisième langue).
N. B. : 1) La moyenne générale cumulative exigée dans les différents
programmes est, pour la mineure et la majeure : C; pour la
majeure avancée : C; pour la spécialisation : B.
2) Comme ceux du B.A. général, les étudiants et étudiantes
dans le programme de majeure avancée ou de
spécialisation doivent avoir suivi avec succès un cours de
sciences.
3) Pour suivre un cours du secteur de français au campus
Fort Garry, on doit faire approuver le choix du cours
auprès du secteur de français avant de s'y inscrire.
Autrement, on court le risque d'apprendre que le cours ne
satisfait pas aux exigences et qu'il n'est pas crédité au
programme d'études.
4) Le cours CAFÉ (les 3 niveaux) sera considéré comme
l'équivalent de FRAN 1111 (Grammaire et laboratoire).
IV. Baccalauréat avec double spécialisation français-traduction (4
ans)
Ce programme est destiné aux étudiantes et aux étudiants qui
souhaitent partager leurs études entre la traduction et la littérature et
la linguistique.
L'admission à ce programme cumule les exigences de chacun des
programmes, c'est-à-dire une note minimale de B aux cours de
français de première année et la réussite à l'examen d'admission en
traduction. Chacune des spécialisations exige 42 crédits, y compris
les 6 crédits de première année.

Obligatoires dans le cadre du
baccalauréat général de 4 ans, pour
toutes les concentrations dans le
cadre de la majeure avancée et de
la spécialisation.
Préalable pour tous les cours de
niveau 3000 dans le cadre de la
mineure et de la majeure.
Préalable pour tous les cours de
niveau 4000 dans le cadre de la
mineure et de la majeure.
Obligatoire pour la concentration
Linguistique et analyse du
discours dans le cadre de la
majeure avancée et de la
spécialisation. Préalable pour tous
les cours de création littéraire.
Choix de préalables pour les cours
FRAN 3951 Évolution de la
langue et FRAN 4931 La langue
dans la littérature.
Préalable pour FRAN 3931
Lexicologie et lexicographie.
Préalable pour FRAN 3941
Syntaxe du français contemporain.
Préalable FRAN 2911
Préalable pour FRAN 4731
Littérature africaine, FRAN 4741
Littérature maghrébine et FRAN
4751 Littérature antillaise.

N. B. : 1) À partir de sa troisième année, on peut suivre indifféremment
des cours 3000 ou 4000, à moins qu'un cours 3000 ne soit
un préalable à un cours 4000.
2) Dans chaque concentration, pour atteindre le minimum exigé
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TABLEAU 1
Organisation des études - Baccalauréat avec double spécialisation français-traduction
Année
I

II

Français
6 crédits
Cours obligatoires :
FRAN 1091 (3)
+ 3 crédits parmi :
FRAN 1021 (3), FRAN 1071 (3) ou
FRAN 1111 (3), selon les résultats au
test d’orientation
12 crédits
Cours obligatoires :
FRAN 2911 Procédés d’écriture (3)
FRAN 2531 Intro au théâtre I (3)
+ 6 crédits au choix parmi les cours de
niveau 2000, 3000, ou même 4000

III

12 crédits
Cours obligatoires :
FRAN 3731 Initiation aux littératures
francophones (3)
+ 9 crédits au choix parmi les cours de
niveau 3000 ou 4000

IV

12 crédits
Cours obligatoires :
TRAD 4031 Analyse du discours I (3)
+ 9 crédits au choix parmi les cours de
4e année

Traduction
6 crédits d’anglais, de littérature ou de
langue1

12 crédits parmi
- TRAD 2151 Intro à la traduction (3)
- TRAD 2111 Informatique et traduction (3)
-TRAD 2071 Grammaire
normative (6)
ou
- ENGL 2001 Intermediate Writing and
Research (6)
ou
TRAD 2101 Analyse et résumé de textes I
(3) et TRAD 3101 et Analyse et résumé de
textes II (3)
12 crédits parmi
TRAD 3011 Lexicologie comparée (3)
TRAD 3051 Syntaxe comparée (3)
TRAD 3121 Lexicographie comparée (3)
TRAD 3131 Terminologie bilingue et
documentation (3)
TRAD 3261 Traduction générale (3)
TRAD 3271 General Translation (3)
12 crédits dont
- 3 crédits (Bloc A : version)
- 3 crédits (Bloc C : thème)
- 3 crédits (Bloc B : pratique)
- TRAD 4033 Analyse du
Discours II (3)

Autres
- 6 crédits de sciences, dont 3 crédits
obligatoires en mathématiques.2
- 12 crédits en sciences humaines
(anthropologie, sciences économiques,
géographie, histoire, philosophie, sciences
politiques, psychologie, sciences religieuses,
sociologie)3
6 crédits de cours au choix3

6 crédits de cours au choix3

6 crédits de cours au choix3

36 crédits dont 18 crédits de cours au choix (=
42 crédits dont 3 au moins dans
possibilité de suivre l’équivalent d’une
chacune des concentrations A, B, C et
mineure dans une troisième langue)
42 crédits
D des cours de français
1
Les étudiantes et étudiants de première année assez avancés en anglais pourraient suivre le cours ENGL 2001, dans l’optique de suivre le cours TRAD
2071 ou TRAD 2101 et TRAD 3101 en 2e année. Les autres doivent choisir un cours de littérature de niveau 1000.
2
En plus de suivre les cours exigés en sciences humaines, l’étudiante ou l’étudiant doit répondre aux exigences en matière de cours obligatoires en
mathématiques (choix de cours de mathématiques : MATH 1191, MATH 1201, MATH 1301, MATH 1501, MATH 1701, STAT 1001, COMP 1011,
COMP 1021, COMP 1261, COMP 1271).
3
L’étude d’une troisième langue est fortement recommandée.
Total

TABLEAU 2
Cours au choix pour le programme de double spécialisation français-traduction
Bloc A - Version

Bloc B - Rédaction et traduction

Bloc C - Thème

TRAD 4361 Traduction spécialisée
TRAD 4381 Traduction en sciences
sociales
TRAD 4391 Traduction juridique
TRAD 4401 Traduction littéraire
TRAD 4411 Traduction scientifique et
technique
TRAD 4421 Traduction commerciale et
économique
TRAD 4261 Initiation à l'interprétation
TRAD 4061 Terminologie appliquée*

TRAD 3111 Laboratoire I
TRAD 4011 Atelier de traduction
professionnelle
TRAD 4071 Mémoire de traduction
TRAD 4111 Laboratoire II

TRAD 3271 General Translation
TRAD 4371 Specialized Translation
TRAD 4231 Translation in the Social
Sciences
TRAD 4241 Legal Translation
TRAD 4251 Literary Translation
TRAD 4271 Scientific and Technical
Translation
TRAD 4061 Terminologie appliquée*
TRAD 4261 Initiation à l'interprétation

TRAD 4031 Analyse du discours I
TRAD 4033 Analyse du discours II
TRAD 44263 Théorie de la traduction

TRAD 4531 Traduction militaire
TRAD 4273 Traduction biomédicale et
pharmaceutique
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TABLEAU 3
Liste des cours de français
1re année (tronc commun sans concentration particulière)
– (FRAN 1001) Grammaire de l’écrit + séance de travaux dirigés (1,5 h)
– (FRAN 1091) Rédaction universitaire + séance de travaux dirigés
– (FRAN 1021) L'art de parler
(1,5 h)
– (FRAN 1071) Lectures dirigées
– (FRAN 1111) Grammaire + séance de travaux dirigés (1,5 h)
B – LITTÉRATURES
C– LITTÉRATURE
D – LINGUISTIQUE ET
A – THÉÂTRE [5]
FRANÇAISE ET
CANADIENNE-FRANÇAISE
ANALYSE DU
FRANCOPHONE [6 et 7]
[8]
DISCOURS [9]
2e année
FRAN 2523 Atelier de théâtre
FRAN 2531 Introduction au théâtre
I
FRAN 2541 Introduction au théâtre
II

2e année
FRAN 2631 Poésie et chanson dans
la littérature française
FRAN 2641 Le discours amoureux
dans la littérature française
FRAN 2651 La nature dans la
littérature française
FRAN 2661 La fantaisie dans la
littérature française
FRAN 2681 Civilisation française

2e année
FRAN 2831 L'individu et le pays
FRAN 2841 La quête du bonheur
FRAN 2851 Le folklore et la
littérature orale
FRAN 2861 L'influence de la
littérature orale
FRAN 2881 Civilisation
canadienne - française

3e année
FRAN 3531 Le théâtre québécois
FRAN 3541 Le théâtre de l'Ouest

2e année
FRAN 2911 Procédés d'écriture
FRAN2921 Phonétique française
FRAN 2931 Initiation à la
linguistique
FRAN 2941 Structures du français
contemporain
FRAN 2991 Création de textes
variés
TRAD 2071 Grammaire normative
(6)**
TRAD 2101 Analyse et résumé I**
3e année
FRAN 3911 Procédés et analyse
stylistiques
FRAN 3931 Lexicologie et
lexicographie
FRAN 3941 Syntaxe du français
contemporain
FRAN 3951 Évolution de la langue
FRAN 3991 Création littéraire :
conte et nouvelle
TRAD 3101 Analyse et résumé II**
TRAD 3141 Rédaction
professionnelle I**
e
4 année
FRAN 4011 Sociocritique
FRAN 4021 Critique féministe
FRAN 4071 Sujets particuliers *
FRAN 4921 Les parlers régionaux
FRAN 4931 La langue dans la
littérature
FRAN 4971 Sociolinguistique
FRAN 4991 Création littéraire :
poésie
TRAD 4141 Rédaction
professionnelle II**
TRAD 4021 Analyse du discours
(6)**

3e année
3e année
e
FRAN 3631 Les romanciers du XX
FRAN 3831 L'époque de la
siècle
contestation
FRAN 3641 Le rire dans la
FRAN 384 La Révolution
littérature française
tranquille et le roman
FRAN 3651 Littérature et vision
FRAN 3851 Littérature de l'Ouest :
tragique
poésie, nouvelles
FRAN 3661 L'esprit de la
FRAN 3861 Littérature de l'Ouest :
Révolution française
roman
FRAN 3671 Études de poésie
FRAN 3681 Thèmes romantiques
FRAN 3731 Initiation aux
littératures francophones
e
e
4 année
4 année
4e année
FRAN 4071 Sujets particuliers *
FRAN 4061 La femme dans la
FRAN 4061 La femme dans la
FRAN 4551 L'âge d'or du théâtre
littérature
littérature
français
FRAN 4071 Sujets particuliers *
FRAN 4071 Sujets particuliers *
FRAN 4561 Le théâtre français du
FRAN 4081 Littérature et cinéma
FRAN 4081 Littérature et cinéma
XVIIIe siècle
FRAN 4631 Métamorphose du
FRAN 4831 Littérature de l'Acadie
FRAN 4591 Création littéraire :
roman
et des Cajuns
théâtre
FRAN 4641 Réalisme et
FRAN 4841 Le roman du terroir
engagement
FRAN 4851 Du classicisme à
FRAN 4651 Poésie féminine
l'exotisme
FRAN 4661 Nouveaux visages du
roman
FRAN 4731 Littérature africaine
FRAN 4741 Littérature maghrébine
FRAN 4751 Littérature antillaise
*Ce cours pourrait remplacer un autre cours de 3e ou de 4e année dans n'importe quelle concentration, au cas où l'on aurait besoin d'aborder un sujet non
couvert par un autre cours du programme ou au cas où le CUSB recevrait un professeur invité.
**Cours offerts par l’École de traduction.
registres de la langue en fonction des différentes situations
FRAN 1001 GRAMMAIRE DE L’ÉCRIT (6)
de communication. Apprentissage des techniques de
(Ancien 144.100) Perfectionnement du français par
l'expression orale : exposé, débat, discours.
l’entremise d’activités de compréhension et de production
FRAN 1071 LECTURES DIRIGÉES (3)
de textes divers menant à une étude approfondie de la
grammaire, à l’enrichissement du vocabulaire et à un
(Ancien 144.107) Lecture et analyse de divers textes
aperçu de la stylistique interne. Développement
d'actualité, accompagnées d'exercices de compréhension
d’habitudes de travail telles que l’utilisation des outils de
et de rédaction.
rédaction et l’autocorrection. Mise en pratique des notions
FRAN 1091 RÉDACTION UNIVERSITAIRE (3)
apprises dans le cours et activités orales dans le cadre des
(Ancien 144.109) Initiation aux méthodes de travail
séances de travaux dirigés obligatoires.
universitaire : les techniques du résumé, du compte rendu
N. B. : Une note minimale de C constitue un préalable à
et de la dissertation. Une note minimale de C est requise
FRAN 1091.
dans FRAN 1001 pour les étudiants et étudiantes qui
TRONC COMMUN SANS CONCENTRATION
l’auront suivi.
FRAN 1021 L'ART DE PARLER (3)
FRAN 1111 GRAMMAIRE ET LABORATOIRE (3)
(Ancien 144.102) Correction et amélioration du français
(Ancien 144.111) Approfondissement des notions de la
parlé (structures de phrases, aspects grammaticaux
grammaire. Attention particulière accordée à l'analyse de
d'erreurs courantes). Distinction entre la langue parlée et
la phrase.
la langue écrite. Prise de conscience des différents

63

3.1 ARTS

THÉÂTRE
FRAN 2523

FRAN 2531

FRAN 2541

FRAN 3531

FRAN 3541

FRAN 4071

FRAN 4551

FRAN 4561

FRAN 4591

FRAN 2641
ATELIER DE THÉÂTRE (6)
(Ancien 144.252) Initiation à la pratique de l’art théâtral.
Ateliers sur les grandes théories du théâtre, les techniques
de l’art dramatique, les écoles de jeu depuis le XVIIIe
siècle et les divers aspects pratiques d’une production
théâtrale : jeu de lumières, conception et plantation d’un
décor. Préalable : autorisation écrite du professeur ou de la
professeure.
INTRODUCTION AU THÉÂTRE I (3)
(Ancien 144.253) Étude de plusieurs œuvres, des
principaux aspects techniques et de diverses théories
dramatiques - du théâtre grec au théâtre du XIXe siècle.
Préalable : une note minimale de C dans FRAN 1091
(144.109) et dans un de FRAN 1021 (144.102), FRAN
1071 (144.107), ou FRAN 1111 (144.111).
INTRODUCTION AU THÉÂTRE II (3)
(Ancien 144.254) Étude de plusieurs œuvres, des
principaux aspects techniques et de diverses théories
dramatiques. Préalables : une note minimale de C dans
FRAN 1091 (144.109) et dans un de FRAN 1021
(144.102), FRAN 1071 (144.107) ou FRAN 1111
(144.111).
LE THÉÂTRE QUÉBÉCOIS (3)
(Ancien 144.353) Aperçu historique et étude du théâtre
québécois de Lescarbot à Tremblay. Étude des œuvres de
Gratien Gélinas, de Marcel Dubé, de Michel Tremblay,
etc. Préalable : un cours (3 crédits) de niveau 2000 avec
une note minimale de C.
LE THÉÂTRE DE L'OUEST (3)
(Ancien 144.354) Étude d'oeuvres d'auteurs francomanitobains, tels qu’Auger, Dorge, Ferland, etc.
Préalable : un cours (3 crédits) de niveau 2000 avec une
note minimale de C.
SUJETS PARTICULIERS (3)
(Ancien 144.407) Contenu variable d'année en année selon
les besoins des étudiantes et des étudiants, et selon la
spécialité du professeur ou de la professeure. Préalable :
un cours (3 crédits) de niveau 2000 ou 3000 avec une note
minimale de C.
L'ÂGE D'OR DU THÉÂTRE FRANÇAIS (3)
(Ancien 144.455) Étude thématique, dramatique et
esthétique de six pièces représentatives de l'école
classique du théâtre français (XVIIe siècle). Préalable : un
cours (3 crédits) de niveau 2000 ou 3000 avec une note
minimale de C.
LE THÉÂTRE FRANÇAIS DU XVIIIe SIÈCLE (3)
(Ancien 144.456) Étude du renouveau des formes
dramatiques dans quelques œuvres du théâtre français du
XVIIIe siècle. Préalable : un cours (3 crédits) de niveau
2000 ou 3000 avec une note minimale de C.
CRÉATION LITTÉRAIRE : THÉÂTRE (3)
(Ancien 144.459) Étude des procédés d'écriture d'une
pièce de théâtre. Ateliers d'écriture, débouchant sur la
création d'une pièce. Préalable : une note minimale de C
dans FRAN 2911 (144.291) et un cours (3 crédits) de
théâtre de niveau 2000 ou 3000.

FRAN 2651

FRAN 2661

FRAN 2681

FRAN 3631

FRAN 3641

FRAN 3651

FRAN 3661

LITTÉRATURES FRANÇAISE ET FRANCOPHONES
FRAN 2631
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POÉSIE ET CHANSON DANS LA LITTÉRATURE
FRANÇAISE (3)
(Ancien 144.263) Étude des étapes de la poésie française
ainsi que des liens qu'elle a eus avec la chanson à travers
les âges. Les époques où les deux formes sont étroitement
liées ou inséparables. Préalables : une note minimale de C
dans FRAN 1091 (144.109) et un de FRAN 1021
(144.102), FRAN 1071 (144.107) ou FRAN 1111
(144.111).

FRAN 3671
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LE DISCOURS AMOUREUX DANS LA
LITTÉRATURE FRANÇAISE (3)
(Ancien 144.264) Étude des diverses formes du discours
amoureux et de ses stratégies rhétoriques et linguistiques
dans la littérature romanesque française. Préalables : une
note minimale de C dans FRAN 1091 (144.109) et dans
un de FRAN 1021 (144.102), FRAN 1071 (144.107), ou
FRAN 1111 (144.111)].
LA NATURE DANS LA LITTÉRATURE
FRANÇAISE (3)
(Ancien 144.265) Étude de diverses attitudes et réflexions
associées à l'idée de la nature. Parcours historique tenant
compte de l'évolution des thèmes et permettant de suivre
la filiation du discours ininterrompu sur les rapports, réels
ou mythiques, de l'homme avec la nature. Préalables : une
note minimale de C dans FRAN 1091 (144.109) et dans
un de FRAN 1021 (144.102), FRAN 1071 (144.107) ou
FRAN 1111 (144.111).
LA FANTAISIE DANS LA LITTÉRATURE
FRANÇAISE (3)
(Ancien 144.266) Aperçu historique des diverses formes
que la fantaisie a prises dans la littérature française du
XVIe au XVIIIe siècle. Étude approfondie des courants
fantaisistes qui ont animé les oeuvres littéraires aux XIX e
et XXe siècles. Préalables : une note minimale de C dans
FRAN 1091 (144.109) et dans un de FRAN 1021
(144.102), FRAN 1071 (144.107) ou FRAN 1111
(144.111).
CIVILISATION FRANÇAISE (3)
(Ancien 144.268) Étude des éléments représentatifs du
peuple français : grands courants de pensée, mouvements
de l'histoire, évolution de la société et de la mentalité.
Préalables : une note minimale de C dans FRAN 1091
(144.109), et dans un de FRAN 1021 (144.102),
FRAN 1071 (144.107) ou FRAN 1111 (144.111).
LES ROMANCIERS DU XXe SIÈCLE (3)
(Ancien 144.363) Étude de romans ayant le plus marqué le
paysage littéraire du XXe siècle. Auteurs tels que : Gide,
Colette, Sartre, de Beauvoir, Duras. Préalable : un cours (3
crédits) de niveau 2000 avec une note minimale de C.
LE RIRE DANS LA LITTÉRATURE FRANÇAISE (3)
(Ancien 144.364) Étude du développement de la veine
comique à travers la littérature française, de son origine au
Moyen Âge jusqu'aux Temps modernes en passant par ses
manifestations au cours des différents siècles. Préalable :
un cours (3 crédits) de littérature de niveau 2000 avec une
note minimale de C.
LITTÉRATURE ET VISION TRAGIQUE DU
MONDE (3)
(Ancien 144.365) Étude du développement de la veine
tragique à travers la littérature française, de son origine au
Moyen Âge jusqu'aux Temps modernes en passant par ses
manifestations au cours des différents siècles. Préalable :
un cours (3 crédits) de littérature de niveau 2000 avec une
note minimale de C.
L'ESPRIT DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE (S3)
(Ancien 144.366) Le maintien des formes classiques qui
atteignent, au début du XVIIIe siècle, un summum
d'élégance et de raffinement et l'apparition, d'une part, des
idées nouvelles qui entraîneront la chute de l'Ancien
Régime et, d'autre part, d'une sensibilité annonciatrice d'un
âge nouveau. Préalable : un cours (3 crédits) de niveau
2000 avec une note minimale de C.
ÉTUDES DE POÉSIE (3)
(Ancien 144.367) Étude des formes poétiques de la
Renaissance (Marot, poètes de la Pléiade, poètes
baroques), du Romantisme (Lamartine, Musset, Vigny,
Hugo), du Parnasse (Gautier) et du début du Symbolisme
(Baudelaire). Préalable : un cours (3 crédits) de niveau
2000 avec une note minimale de C.
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THÈMES ROMANTIQUES (3)
(Ancien 144.368) Les origines et les caractéristiques du
Romantisme. Sa persistance et ses déboires à travers les
grands mouvements littéraires du XIXe siècle —
Réalisme, Naturalisme, Parnasse et Symbolisme.
Préalable : un cours (3 crédits) de niveau 2000 avec une
note minimale de C.
INITIATION AUX LITTÉRATURES
FRANCOPHONES (3)
(Ancien 144.373) Introduction générale portant sur
l'ensemble de la production littéraire dans les pays
francophones autres que le Canada français et la France.
Étude des contextes socio-historiques qui ont favorisé
l'épanouissement de cette littérature. Étude de thèmes
majeurs, de structures et d'esthétiques particulières
retrouvés dans une sélection d'œuvres choisies.
Préalable : un cours (3 crédits) de niveau 2000 ou 3000
avec une note minimale de C.
LA FEMME DANS LA LITTÉRATURE (3)
(Ancien 144.406) Le rôle de la femme dans la littérature.
La littérature française et la littérature canadiennefrançaise serviront de principaux modèles. Trois aspects
différents concernant le rôle des femmes dans la littérature :
les auteurs féminins, l'image de la femme dans des œuvres
écrites par des auteurs masculins et la question d'une
typologie féminine. Préalable : un cours (3 crédits) de
niveau 2000 ou 3000 avec une note minimale de C.
SUJETS PARTICULIERS (3)
(Ancien 144.407) Contenu variable d'année en année selon
les besoins des étudiantes et des étudiants, et selon la
spécialité du professeur ou de la professeure. Préalable :
un cours (3 crédits) de niveau 2000 ou 3000 avec une note
minimale de C.
LITTÉRATURE ET CINÉMA (3)
(Ancien 144.408) Étude d'œuvres littéraires et de leur
réalisation cinématographique conduisant à un examen de
problèmes de l'adaptation à l'écran d'une œuvre littéraire
ainsi qu'à une comparaison des techniques d'expression
des deux arts et à une réflexion sur la création dans les
deux langages spécifiques, le langage textuel et le langage
visuel. Préalable : un cours (3 crédits) de niveau 2000 ou
3000 avec une note minimale de C.
MÉTAMORPHOSES DU ROMAN (3)
(Ancien 144.463) Les origines du roman et la
correspondance entre les différentes structures
romanesques et les structures sociales sous l'Ancien
Régime. Préalable : un cours (3 crédits) de niveau 2000 ou
3000 avec une note minimale de C.
RÉALISME ET ENGAGEMENT (3)
(Ancien 144.464) Les rapports du roman avec la société et
l'histoire au XIXe et au XXe siècle. Étude de la peinture de
la société dans le roman. Préalable : un cours (3 crédits) de
niveau 2000 ou 3000 avec une note minimale de C.
POÉSIE FÉMININE (3)
(Ancien 144.465) Étude de la poésie au féminin, des
origines à nos jours. Interrogation sur une spécificité de
l'écriture féminine à travers les âges, au-delà des courants
idéologiques de l'époque à laquelle appartiennent les
auteures. Préalable : un cours (3 crédits) de niveau 2000
ou 3000 avec une note minimale de C.
NOUVEAUX VISAGES DU ROMAN (3)
(Ancien 144.466) Étude détaillée de quelques œuvres
romanesques produites depuis le début des années 1980
(romans de Le Clézio, Perec, Duras, Sarraute, etc.).
Préalable : un cours (3 crédits) de niveau 2000 ou 3000
avec une note minimale de C.
LITTÉRATURE AFRICAINE (3)
(Ancien 144.473) Introduction à la littérature des pays
africains francophones. Étude de textes qui ont marqué le
XXe siècle, avec l'accent sur les productions après l'ère des
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indépendances. Préalable : une note minimale de C dans
FRAN 3731 (144.373).
LITTÉRATURE MAGHRÉBINE (3)
(Ancien 144.474) Étude d'une sélection d'oeuvres
francophones choisies et écrites par les auteurs connus des
pays maghrébins. Exploration de certains aspects
particuliers à cette littérature : histoire, culture, thèmes,
structures, langue, technique et style. Préalable : une note
minimale de C dans FRAN 3731 (144.373).
LITTÉRATURE ANTILLAISE (3)
(Ancien 144.475) Introduction générale à la littérature
antillaise avec une mise en situation historique et
socioculturelle. Étude des thèmes majeurs, des
particularités stylistiques dans quelques oeuvres choisies
parmi les plus représentatives des tendances littéraires des
XIXe et XXe siècles. Préalable : une note minimale de C
dans FRAN 3731 (144.373).
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L'INDIVIDU ET LE PAYS (3)
(Ancien 144.283) Aperçu général de la production
littéraire au Canada français depuis ses origines à nos
jours, d'après une étude de textes ayant pour thème :
l'individu et le pays. Préalables : une note minimale de C
dans FRAN 1091 (144.109) et dans un de FRAN 1021
(144.102), FRAN 1071 (144.107) ou FRAN 1111
(144.111).
LA QUÊTE DU BONHEUR (3)
(Ancien 144.284) Aperçu général de la production
littéraire au Canada français depuis ses origines à nos
jours, d'après une étude de textes ayant pour thème : la
quête du bonheur. Préalables : une note minimale de C
dans FRAN 1091 (144.109) et dans un de FRAN 1021
(144.102), FRAN 1071 (144.107) ou FRAN 1111
(144.111).
LE FOLKLORE ET LA LITTÉRATURE ORALE (3)
(Ancien 144.285) Étude des moeurs et coutumes du
Canada français : attention particulière accordée aux
proverbes, chansons et récits traditionnels. Préalables : une
note minimale de C dans FRAN 1091 (144.109) et dans
un de FRAN 1021 (144.102), FRAN 1071 (144.107) ou
FRAN 1111 (144.111).
L'INFLUENCE DE LA LITTÉRATURE ORALE (3)
(Ancien 144.286) Étude de la littérature orale fixée
(contes, légendes, mythes) ainsi que de textes modernes
du XXe siècle (romans, poésie, nouvelles) produits au
Canada français qui illustrent les influences de cette
littérature orale. Comment cette source peut nourrir la
veine inspiratrice d'un auteur. Préalables : une note minimale de C dans FRAN 1091 (144.109) et dans un de
FRAN 1021 (144.102), FRAN 1071 (144.107) ou
FRAN 1111 (144.111).
CIVILISATION CANADIENNE-FRANÇAISE (3)
(Ancien 144.288) Étude des éléments représentatifs du
peuple canadien-français : grands courants de pensée,
mouvements de l'histoire, évolution de la société et de la
mentalité. Préalables : une note minimale de C dans
FRAN 1091 (144.109) et dans un de FRAN 1021
(144.102), FRAN 1071 (144.107) ou FRAN 1111
(144.111).
L'ÉPOQUE DE LA CONTESTATION (3)
(Ancien 144.383) Étude approfondie de la société
québécoise et des signes précurseurs de cet éclatement,
qui eut lieu au début des années 60, appelé la Révolution
tranquille. Attention particulière accordée à la poésie, à la
chanson, aux nouvelles et aux essais produits pendant
cette période de revendication populaire. Préalable : un
cours (3 crédits) de niveau 2000 avec une note minimale
de C.
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LA RÉVOLUTION TRANQUILLE ET LE ROMAN
(3)
(Ancien 144.384) Étude approfondie de la genèse du
roman et de l'explosion des nouvelles formes de littérature
depuis la Révolution tranquille au Québec. Préalable : un
cours (3 crédits) de niveau 2000 avec une note minimale
de C.
LITTÉRATURE DE L'OUEST : POÉSIE,
NOUVELLES (3)
(Ancien 144.385) Étude de la poésie et des nouvelles
produites dans l'Ouest francophone du Canada depuis le
siècle dernier : l'évolution des styles et des thèmes par
l'analyse de textes choisis. Préalable : un cours (3 crédits)
de niveau 2000 avec une note minimale de C.
LITTÉRATURE DE L'OUEST : ROMAN (3)
(Ancien 144.386) Étude des romans produits dans l'Ouest
francophone du Canada depuis le siècle dernier. Évolution
du genre romanesque de style et d'inspiration classique et
traditionnelle jusqu'à l'expression moderne et
post-moderne des écrivains franco-canadiens de l'Ouest.
Préalable : un cours (3 crédits) de niveau 2000 avec une
note minimale de C.
LA FEMME DANS LA LITTÉRATURE (3)
(Ancien 144.406) Le rôle de la femme dans la littérature.
La littérature française et la littérature canadiennefrançaise serviront de principaux modèles. Trois aspects
différents concernant le rôle des femmes dans la littérature :
les auteurs féminins, l'image de la femme dans des œuvres
écrites par des auteurs masculins et la question d'une
typologie féminine. Préalable : un cours (3 crédits) de
niveau 2000 ou 3000 avec une note minimale de C.
SUJETS PARTICULIERS (3)
(Ancien 144.407) Contenu variable d'année en année selon
les besoins des étudiantes et des étudiants, et selon la
spécialité du professeur ou de la professeure. Préalable :
un cours (3 crédits) de niveau 2000 ou 3000 avec une note
minimale de C.
LITTÉRATURE ET CINÉMA (3)
(Ancien 144.408) Étude d'œuvres littéraires et de leur
réalisation cinématographique conduisant à un examen de
problèmes de l'adaptation à l'écran d'une œuvre littéraire
ainsi qu'à une comparaison des techniques d'expression
des deux arts et à une réflexion sur la création dans les
deux langages spécifiques, le langage textuel et le langage
visuel. Préalable : un cours (3 crédits) de niveau 2000 ou
3000 avec une note minimale de C.
LITTÉRATURE DE L'ACADIE ET DES CAJUNS (3)
(Ancien 144.483) Introduction à l'ensemble de la
littérature acadienne et cajun (de la Louisiane) avec une
mise en contexte géographique, historique et socioculturelle. Étude thématique, stylistique et formelle de
quelques œuvres représentatives des tendances littéraires
des XIXe et XXe siècles. Préalable : un cours (3 crédits) de
niveau 2000 ou 3000.
LE ROMAN DU TERROIR (3)
(Ancien 144.484) Aperçu général de l'histoire de la
littérature canadienne-française depuis la fin du XIXe
siècle jusqu'en 1945. Étude d'œuvres représentatives de
chacune des périodes considérées (roman d'aventures,
roman du terroir, roman régionaliste, etc.). Préalable : un
cours (3 crédits) de niveau 2000 ou 3000 avec une note
minimale de C.
DU CLASSICISME À L'EXOTISME (3)
(Ancien 144.485) Initiation à la poésie et à la chanson
canadienne-française depuis leurs origines jusqu'à la
Deuxième Guerre mondiale. Étude de l'évolution des
styles et des thèmes du classicisme vers l'exotisme.
Préalable : un cours (3 crédits) de niveau 2000 ou 3000
avec une note minimale de C.
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PROCÉDÉS D'ÉCRITURE (3)
(Ancien 144.291) Étude des diverses formes de la
communication : non verbale, verbale, orale, écrite. Le
contexte de la communication; registres de langue,
ambiguïtés de langage et polysémie de l'expression.
Préalables : une note minimale de C dans FRAN 1091
(144.109) et dans un de FRAN 1021 (144.102), FRAN
1071 (144.107) ou FRAN 1111 (144.111).
N. B. : FRAN 1111 (144.111) est fortement recommandé.
COURS DE PHONÉTIQUE FRANÇAISE (3)
(Ancien 144.292) Étude approfondie du système
phonétique et de la transcription phonétique de la langue
française. Exercices systématiques portant sur
l'articulation, l'accent, l'intonation, le rythme, la pause, la
liaison et l'élision. Préalable : une note minimale de C
dans FRAN 1111 (ancien 144.111).
INITIATION À LA LINGUISTIQUE (3)
(Ancien 144.293) Dégagement des instruments
linguistiques nécessaires à la compréhension des
mécanismes de la langue française. Description des
structures internes pour prendre connaissance de ses
éléments constitutifs. Préalable : une note minimale de C
dans FRAN 1111 (144.111).
N. B. : Ce cours est fortement recommandé aux étudiantes
et aux étudiants qui font une majeure ou une mineure en
français et qui se destinent au programme d’éducation.
STRUCTURES DU FRANÇAIS CONTEMPORAIN
(3)
(Ancien 144.294) Étude systématique de la syntaxe du
français dans la perspective de la linguistique générative et
transformationnelle. Préalable : une note minimale de C
dans FRAN 1111 (144.111).
CRÉATION DE TEXTES VARIÉS (3)
(Ancien 144.299) Pratique des divers procédés d'écriture
présentés à FRAN 2911 (144.291). Rédaction de textes
argumentatifs, incitatifs, expressifs, narratifs, descriptifs.
Préalable : une note minimale de C dans FRAN 2911
(144.291).
PROCÉDÉS ET ANALYSES STYLISTIQUES (3)
(Ancien 144.391) Étude détaillée de la structure des textes
et des procédés stylistiques mis en œuvre par des écrivains
et des journalistes. La presse, la publicité et les réalités
sociales les plus proches des étudiants. Préalable : une
note minimale de C dans FRAN 2911 (144.291).
LEXICOLOGIE ET LEXICOGRAPHIE (3)
(Ancien 144.393) Objectifs de la lexicologie : étude des
unités lexicales dans le cadre de la théorie linguistique;
analyses lexicales à partir de textes choisis. Problèmes
théoriques et pratiques de la lexicographie. Préalable : une
note minimale de C dans FRAN 2931 (144.293).
SYNTAXE DU FRANÇAIS CONTEMPORAIN (3)
(Ancien 144.394) Étude des modèles fonctionnel,
distributionnel et transformationnel de la syntaxe.
Approfondissement du modèle transformationnel par
l'analyse des transformations binaires. Préalable : une note
minimale de C dans FRAN 2941 (144.294).
ÉVOLUTION DE LA LANGUE (3)
(Ancien 144.395) Place du français dans le tableau des
grandes familles de langues. Origines de la langue
française et sa naissance. Les dialectes de l'ancien
français. Étude de quelques textes illustrant l'évolution du
français du Moyen Âge au XVIIe siècle. Préalable : une
note minimale de C dans FRAN 2911 (144.291) ou
FRAN 2931 (144.293).
CRÉATION LITTÉRAIRE : CONTE ET
NOUVELLE (3)
(Ancien 144.399) Création de contes, de nouvelles et
d'autres textes fictifs à partir d'une étude détaillée des
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genres narratifs. Une partie du cours sera consacrée à
l'étude des divers types de phrase et des contextes où ils
pourraient être employés. Préalable : une note minimale
de C dans FRAN 2911 (144.291).
SOCIOCRITIQUE (3)
(Ancien 144.401) Initiation aux méthodes critiques du
XXe siècle se fondant sur les principes de la sociologie
moderne. Préalables : une note minimale de C dans
FRAN 2911 (144.291) et un cours (3 crédits) de littérature
de niveau 2000, 3000 ou 4000.
CRITIQUE FÉMINISTE (3)
(Ancien 144.402) Étude de différents courants de la
critique féministe, en rapport avec les théories de la
critique littéraire moderne. Problématique d'une écriture
au féminin et d'une lecture féministe d'œuvres littéraires,
françaises et québécoises. Préalables : une note minimale
de C dans FRAN 2911 (144.291) et un cours (3 crédits) de
littérature de niveau 2000, 3000 ou 4000.
SUJETS PARTICULIERS (3)
(Ancien 144.407) Contenu variable d'année en année selon
les besoins des étudiantes et des étudiants, et selon la
spécialité du professeur ou de la professeure. Préalable :
un cours (3 crédits) de niveau 2000 ou 3000 avec une note
minimale de C.
LES PARLERS RÉGIONAUX (3)
(Ancien 144.492) À travers des documents audiovisuels et
écrits, étude des principales caractéristiques phonétiques,
syntaxiques, morphologiques, sémantiques et lexicales de
certaines variantes régionales du français (p. ex. de
France, d'Afrique, des Antilles, d'Amérique du Nord).
Préalables : une note minimale de C dans FRAN 2911
(144.291) et FRAN 2931 (144.293).
LA LANGUE DANS LA LITTÉRATURE (3)
(Ancien 144.493) Étude détaillée de textes littéraires allant
du XVIIIe au XXe siècle et visant l'appréciation des
différents styles et l'initiation aux différentes méthodes
d'analyse de textes. Préalable : une note minimale de C
dans FRAN 2911 (144.291) ou FRAN 2931 (144.293).
SOCIOLINGUISTIQUE (3)
(Ancien 144.497) Initiation aux rapports que l'on peut
établir entre la langue et la société, aux domaines d'études
et aux méthodes de la sociolinguistique. Préalable : une
note minimale de C dans FRAN 2931 (144.293).
CRÉATION LITTÉRAIRE : POÉSIE (3)
(Ancien 144.499) Mise en pratique des techniques de
création poétique (étude des rythmes, des images, des
sonorités, etc.) pour la réalisation d'œuvres poétiques
originales. Préalables : une note minimale de C dans
FRAN 2911 (144.291) et un cours (3 crédits) de poésie de
niveau 2000 ou 3000.

COURS OFFERTS DANS LE PROGRAMME DE TRADUCTION
TRAD 2071 GRAMMAIRE NORMATIVE (6)
(Ancien 122.207) Dans le cadre d’une révision
approfondie de la grammaire, apprentissage des
particularités orthographiques du français. Les formes et
les fonctions des parties du discours en insistant sur le
verbe et ses conjugaisons ainsi que sur les règles d’accord
et de concordance à l’intérieur de la phrase simple et de la
phrase complexe. Préalable : réussite de l'examen
d'admission aux programmes de traduction ou une note
minimale de B dans FRAN 1091 (144.109) et FRAN 1111
(144.111), ou l’autorisation écrite de la professeure ou du
professeur.
TRAD 2101 ANALYSE ET RÉSUMÉ DE TEXTES I (3)
(Ancien 122.210) Apprentissage des techniques d’analyse
et de résumé de textes pragmatiques français de façon à
développer l’aptitude interprétative (extraction du sens) et
les capacités expressives (reformulation).Textes, écrits ou
audiovisuels, touchant à l’actualité et aux divers domaines
avec lesquels le traducteur sera appelé à se familiariser.
Préalable : réussite de l'examen d'admission ou une note
minimale de B+ dans FRAN 1111 (144.111), ou
l'autorisation écrite du professeur ou de la professeure.
TRAD 3101 ANALYSE ET RÉSUMÉ DE TEXTES II (3)
(Ancien 122.310) Pratique des techniques d’analyse et de
résumé à partir de textes français ou anglais.
Reformulation en français servant d’exercice intellectuel
proche de la traduction. Recherches documentaires visant
l’amélioration des connaissances générales et
l’établissement de glossaires. Préalable : une note
minimale de C dans TRAD 2101 (122.210).
TRAD 3141 RÉDACTION PROFESSIONNELLE COMPARÉE I
(3)
(Ancien 122.314) Étude comparative de documents
professionnels anglais et français afin de mettre en lumière
les différences qui peuvent exister dans les méthodes de
présentation ou d’expression en anglais et en français.
Production de textes professionnels variés (lettres, procèsverbaux, curriculum vitae, etc.). Préalables : une note
minimale de C dans TRAD 3101 (122.310) ou
TRAD 2151 (122.215), ou l’autorisation écrite du
professeur ou de la professeure.
TRAD 4021 ANALYSE DU DISCOURS (6)
(Ancien 122.402) Étude de la structure du discours oral et
écrit et de son fonctionnement à la fois dans la langue et
dans la société. Comment la communication se fonde sur
l’interaction entre les actes d’énonciation, les propriétés
d’un texte et les conditions de sa réception. Ouvert aux
étudiants et aux étudiantes des autres programmes sur
autorisation écrite du professeur ou de la professeure.
TRAD 4141 RÉDACTION PROFESSIONNELLE COMPARÉE II
(3)
(Ancien 122.414) Étude comparative de documents
professionnels anglais et français. Rédaction, en français,
de documents professionnels tels que rapports, documents
journalistiques ou juridiques. Préalable : une note
minimale de C dans TRAD 3141 (122.314).
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I - GÉOGRAPHIE (GEOG / 053)
Majeure (30 crédits)

Mineure (18 crédits)

GEOG 1201 ou GEOG 1281 et GEOG 1291
+ normalement au moins 12 crédits de niveau 2000
+ normalement au moins 12 crédits de niveau 3000
[dont au moins 12 crédits (2000/3000) de « systématiques »
(PS-HS-TS) et au moins 6 crédits (2000/3000) de « régional » (A)]

GEOG1201 ou GEOG 1281 et GEOG 1291
+ 6 crédits de niveau 2000
+ 6 crédits de niveau 3000

Programmes de majeure ou de mineure : Pour faire une mineure ou une majeure en géographie, ou pour suivre un cours de niveau 2000 ou 3000, on doit
obtenir une note minimale de C dans GEOG 1201 (ancien 053.120), ou dans GEOG 1281 et GEOG 1291(anciens 053.128 et 053.129) et dans tout cours
préalable, ou l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur. Pour continuer dans le programme de majeure ou de mineure déclarée, on doit
maintenir une moyenne cumulative de 2,00 dans les cours de la majeure ou de la mineure.
PS = Géographie physique GEOG 2541 (ancien 053.254), GEOG 2551
TS = Techniques GEOG 2221 (ancien 053.222);
(ancien 053.255), GEOG 3411 (ancien 053.341);
A = Régional GEOG 3431 (ancien 053.343), GEOG 3481 (ancien
HS = Géographie humaine GEOG 2211 (ancien 053.221), GEOG 2481
053.348), GEOG 3501 (ancien 053.350), GEOG 3591 (ancien 053.359),
(ancien 053.248), GEOG 2651 (ancien 053.265), GEOG 2661 (ancien
GEOG 3701 (ancien 053.370), GEOG 3821 (ancien 053.382),
053.266), GEOG 3421 (ancien 053.342), GEOG 3821 (ancien 053.382),
GEOG 3831 (ancien 053.383), GEOG 3841 (ancien 053.384).
GEOG 3831 (ancien 053.383), GEOG 3841 (ancien 053.384);
GEOG 1281 INTRODUCTION À LA GÉOGRAPHIE HUMAINE (3)
GEOG 2661 GÉOGRAPHIE POLITIQUE II (HS) (3)
(Ancien 053.128) Étude des divers aspects du milieu
(Ancien 053.266) Étude des rapports de force entre les
humain : la population, l’habitat et les ressources
États et leurs relations avec l’espace, les ressources, la
naturelles. On ne peut se faire créditer GEOG 1281 et
population et les groupes ethniques. On ne peut se faire
GEOG 1201 ou GEOG 1200 (053.120).
créditer GEOG 2661 et GEOG 2430 (053.243). Préalable :
une note minimale de C dans GEOG 2651 (053.265) ou
GEOG 1291 INTRODUCTION À LA GÉOGRAPHIE PHYSIQUE (3)
l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
(Ancien 053.129) Étude des divers aspects de
l’environnement physique : le climat, le relief, les sols et
GEOG 3411 GÉOGRAPHIE DE L’EAU (PS) (3)
la végétation. On ne peut se faire créditer GEOG 1291 et
(Ancien 053.341) L’eau, élément essentiel de la
GEOG 1201 ou GEOG 1200 (053.120).
géographie physique. Bilan d’eau, cycle hydrologique,
infiltration, percolation et écoulement, eaux souterraines,
GEOG 2211 GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE (HS) (6)
hydrologie fluviale et marine. Cours d’eau, lacs et océans,
(Ancien 053.221) Introduction à l’expression spatiale des
environnement. Préalable : une note minimale de C dans
activités économiques. Étude du concept de ressource, de
GEOG 1291 ou GEOG 1290 (053.129) ou l’autorisation
la localisation et de l’utilisation des ressources naturelles,
écrite de la professeure ou du professeur.
des théories sur les facteurs de localisation des activités
industrielles, de l’agriculture et des fondements du
GEOG 3421 L’EAU, ENJEU GÉOSTRATÉGIQUE (HS) (3)
développement régional. Préalable : une note minimale de
(Ancien 053.342) L’eau, un enjeu stratégique
C dans un minimum de 3 crédits de géographie de niveau
d’importance : survol historique des enjeux liés à l’eau et
1000 ou l’autorisation écrite de la professeure ou du
les enjeux actuels, la répartition inégale de la ressource
professeur.
« eau » et son partage équitable, les solutions techniques,
économiques, institutionnelles et juridiques envisagées et
GEOG 2481 GÉOGRAPHIE DE LA POPULATION (HS) (6)
le droit international. Préalables : une note minimale de C
(Ancien 053.248) Étude des facteurs exerçant un contrôle
dans GEOG 1281 ou GEOG 1280 (053.128) et
sur l’ampleur et la répartition des populations humaines :
dans GEOG 2651 (053.265) ou GEOG 2430 (053.243),
analyse des variations de fécondité, de mortalité et de
ou l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
mobilité ainsi que de leurs causes et conséquences.
Préalable : une note minimale de C dans un minimum de 3
GEOG 3431 GÉOGRAPHIE DU CANADA (A) (3)
crédits de géographie de niveau 1000 ou l’autorisation
(Ancien 053.343) Étude du Canada par région. On ne peut
écrite de la professeure ou du professeur.
se faire créditer GEOG 3431 et GEOG 3430 (053.343),
GEOG 2560 (053.256), GEOG 2570 (053.257) ou
GEOG 2541 MÉTÉOROLOGIE ET CLIMATOLOGIE (PS) (3)
(Ancien 053.254) Étude de la nature, des contrôles et des
GEOG 3701 (053.370). Préalable : une note minimale de
observations du temps et des variations spatio-temporelles
C dans un minimum de 6 crédits de géographie de niveau
du climat. Préalable : une note minimale de C dans un
1000, ou l’autorisation écrite de la professeure ou du
minimum de 3 crédits de géographie de niveau 1000 ou
professeur.
l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
GEOG 3481 PARTICULARITÉS DE LA GÉOGRAPHIE DU
GEOG 2551 GÉOMORPHOLOGIE (PS) (3)
CANADA (A) (3)
(Ancien 053.255) Vue d’ensemble des reliefs variés de la
(Ancien 053.348) Étude des problèmes propres à la
surface du globe et des processus géomorphologiques
géographie canadienne : régions, urbanisme, milieu rural,
responsables de leur formation. Préalable : une note
ressources, utilisation du sol. Préalable : une note
minimale de C dans un minimum de 3 crédits de
minimale de C dans un de GEOG 2560 (053.256),
géographie de niveau 1000 ou l’autorisation écrite de la
GEOG 2570 (053.257), GEOG 3431 ou GEOG 3430
professeure ou du professeur.
(053.343), ou l’autorisation écrite de la professeure ou du
professeur.
GEOG 2651 GÉOGRAPHIE POLITIQUE I (HS) (3)
(Ancien 053.265) Étude des relations qui existent entre
GEOG 3501 GÉOGRAPHIE DE L’EUROPE (A) (6)
l’État et son territoire : sa localisation, ses frontières et ses
(Ancien 053.350) Vue générale de la géographie du
disparités régionales. On ne peut se faire créditer
continent européen et, plus spécifiquement, de quelques
GEOG 2651 et GEOG 2430 (053.243). Préalable : une
pays de l'Union européenne. Préalable : une note minimale
note minimale de C dans un minimum de 3 crédits de
de C dans un minimum de 6 crédits de géographie de
géographie de niveau 1000 ou l’autorisation écrite de la
niveau 1000 ou l’autorisation écrite de la professeure ou
professeure ou du professeur.
du professeur.

3.1 ARTS

68

GEOG 3591

GÉOGRAPHIE DES PAYS EN VOIE DE
DÉVELOPPEMENT (A) (6)
(Ancien 053.359) Le thème principal sera la
modernisation des pays en voie de développement :
exemples de l’Asie méridionale et de l’Afrique noire.
Étude des aspects suivants : développement historique,
problèmes démographiques et sociaux, utilisation du sol et
conservation des ressources, urbanisation et
industrialisation. Préalable : une note minimale de C dans
un minimum de 6 crédits de géographie de niveau 1000 ou
l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
GEOG 3701 CANADA : ÉVOLUTION DE L’ÉCOUMÈNE (A) (6)
(Ancien 053.370) Étude de l’impact de l’arrivée des
Européens, au début du XVIIe siècle, sur les différents
aspects de l’environnement canadien; évolution de la
nature de l’utilisation de l’espace canadien. Préalable : une
note minimale de C dans un minimum de 6 crédits de
géographie de niveau 1000 ou l’autorisation écrite de la
professeure ou du professeur.
GEOG 3761 SUJETS PARTICULIERS EN GÉOGRAPHIE (6)
(Ancien 053.376) Contenu variable d'année en année selon
les besoins des étudiantes et des étudiants, et selon la
spécialité du professeur ou de la professeure. Préalable :
l'autorisation écrite du professeur ou de la professeure.
GEOG 3771 SUJETS PARTICULIERS EN GÉOGRAPHIE (3)
Le contenu de ce cours variera d’année en année selon les
besoins des étudiantes et des étudiants et la spécialisation
du professeur ou de la professeure. Préalable :
l’autorisation écrite du professeur ou de la professeure

GEOG 3821

GEOG 3831

GEOG 3841

LES TERRITOIRES DE LA FRANCOPHONIE
MONDIALE (A, HS) (3)
(Ancien 053.382) La mise en place des espaces
francophones partout dans le monde : le développement et
l’éclatement des empires français et belge. La territorialité
et l’identité au sein de la francophonie internationale.
Répartition géographique et développement institutionnel.
Ententes politiques et aspirations territoriales. Préalable :
une note minimale de C dans un minimum de 6 crédits de
géographie de niveau 1000.
L’ESPACE FRANCOPHONE PANAMÉRICAIN (A,
HS) (3)
(Ancien 053.383) Étude des communautés francophones
des Amériques dans le temps et dans l’espace. La mise en
place de la francophonie panaméricaine et les
circonstances de son éclatement. Ses enjeux économiques,
sociaux, politiques et culturels. Les infrastructures, les
institutions et les réseaux francophones. Préalable : une
note minimale de C dans GEOG 3821 (053.382).
LES ESPACES FRANCOPHONES DE L’AFRIQUE,
DE L’ASIE ET DE L’OCÉANIE (A, HS) (3)
(Ancien 053.384) Étude des communautés francophones
africaines, asiatiques et océaniennes. Les étapes de la
colonisation et de la décolonisation, l’évolution vers
l’indépendance et l’accession au statut d’État souverain.
La mise en place des infrastructures, des institutions et des
réseaux francophones. Préalable : une note minimale de C
dans GEOG 3821 (053.382).
N. B. : Il est possible de suivre ce cours avec
l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur. Il
faudra alors remplir le formulaire « Demande de dispense
de préalable » disponible au Registrariat.

J - HISTOIRE (HIST / 011)
Majeure (30 crédits)

Mineure (18 crédits)

6 crédits de niveau 1000 ou 2000
ou 3 crédits de niveau 1000
+ 3 crédits de niveau 2000;
+ 24 crédits de niveau 2000 ou 3000 dont au moins
6 crédits de niveau 3000

6 crédits de niveau 1000 ou 2000
ou 3 crédits de niveau 1000
+ 3 crédits de niveau 2000;
+ 12 crédits de niveau 2000 ou 3000

Les cours d'histoire sont classés par champ d’études et chacun d’eux est identifié par une lettre qui suit le titre du cours : (A) - les Amériques; (B) - l'Asie;
(C) - le Canada; (D) - histoire ancienne et médiévale; (E) - l'Europe; (G) - histoire générale; (M) - histoire moderne; (S) - histoire sociale. On doit suivre 6
crédits dans au moins 3 champs d’études différents.
Programmes de majeure ou de mineure : Pour faire une mineure ou une majeure en histoire ou pour suivre un cours de niveau 2000 ou 3000, on doit
obtenir une note minimale de C dans le cours de niveau 1000 et dans tous les cours préalables, ou l’autorisation écrite de la professeure ou du
professeur. Pour continuer dans le programme de majeure ou de mineure déclarée, on doit maintenir une moyenne cumulative de 2,00 dans les cours de
la majeure ou de la mineure.
période de Reconstruction. On ne peut se faire créditer
HIST 1201
INITIATION À LA CIVILISATION OCCIDENTALE
HIST 2041 et HIST 2230 (011.223).
(G) (6)
(Ancien 011.120) Aperçu de l’histoire culturelle du monde
HIST 2191
HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
occidental de l’Antiquité grecque à nos jours. On ne peut
CANADIENNE DU XIXe SIÈCLE (C) (6)
se faire créditer HIST 1201 et HIST 1350 ( 011.135) ou
(Ancien 011.219) Étude de l'émergence de
HIST 1360 (011.136).
l'industrialisation au Canada et ses effets sur la société
canadienne. Examen attentif de la mise en place d'une
HIST 1441
HISTOIRE DU CANADA (C) (6)
bourgeoisie industrielle et d'un prolétariat de même que de
(Ancien 011.144) Étude de l’évolution générale du
ses implications sur la société canadienne.
Canada, des « origines » à nos jours. Illustration de la
richesse et de la complexité des rapports humains dans le
HIST 2381
LE MONDE DU XXe SIÈCLE (G, M) (6)
temps et l’espace à travers un survol des principaux
(Ancien 011.238) Les crises du monde moderne, y
groupes, personnages, périodes, régions et institutions qui
compris l’impact, sur une échelle universelle, de la
ont contribué à la formation et à la transformation de la
civilisation occidentale, du choc des idéologies, de la
société canadienne. On ne peut se faire créditer
guerre, de la paix et de la modernisation.
HIST 1441 et HIST 1390 (011.139) ou HIST 1400
HIST 2481
HISTOIRE DE LA FRANCE DEPUIS 1500 (E) (6)
(011.140).
(Ancien 011.248) Aperçu de la Renaissance des XVIIe,
HIST 2041
HISTOIRE DES ÉTATS-UNIS JUSQU’EN 1877 (A)
XVIIIe et XIXe siècles et de l’époque contemporaine.
(3)
HIST 2661
HISTOIRE DE L’UNION SOVIÉTIQUE (E) (3)
(Ancien 011.204) Vue générale du développement du
Attention particulière donnée à la Révolution russe de
peuple américain et de son établissement jusqu’à la
1917, à la nature et au fonctionnement du système
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HIST 2671

HIST 2761

HIST 2821

HIST 2841

HIST 2951

HIST 2961

HIST 2991

HIST 2971

HIST 3011

HIST 3101
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politique soviétique, aux expériences sociales et
économiques du régime soviétique ainsi qu’au rôle des
Soviétiques dans la politique internationale. On ne peut se
faire créditer HIST 2661 et HIST 2660 (011.266),
HIST 2491 (011.249), ou l’ancien HIST 3471 (011.347).
HISTOIRE DU CAPITALISME (M) (3)
Étude de l’émergence et de l’évolution du capitalisme
ainsi que de ses conséquences sociales du 15e siècle
jusqu'à nos jours. On ne peut se faire créditer HIST 2671
et HIST 2670 (011.267).
HISTOIRE DES ÉTATS-UNIS DEPUIS 1877 (A) (3)
(Ancien 011.276) Revue générale du développement du
peuple américain à partir de la Reconstruction jusqu’à nos
jours. On ne peut se faire créditer HIST 2761 et
HIST 2230 (011.223).
INTRODUCTION À LA MÉTHODE HISTORIQUE
(G) (6)
(Ancien 011.282) Cours s'adressant tant aux futurs
enseignants et enseignantes en histoire et en sciences
sociales qu'aux gens inscrits aux programmes de majeure
et de mineure en histoire. Combinaison de l'étude des
manières dont on écrit aujourd'hui, de l'histoire et d’une
introduction à l'utilisation et à l'analyse des faits et des
concepts historiques.
HISTOIRE DE LA RUSSIE JUSQU’EN 1917 (E) (3)
Survol historique du développement de la Russie jusqu’à
la fin de la période impériale. On ne peut se faire créditer
HIST 2841 et HIST 2840 (011.284), HIST 2491
(011.249), ou l’ancien HIST 3471 (011.347).
LES ORIGINES DU CANADA : DEPUIS LA
PREMIÈRE COLONIE JUSQU’EN 1867 (C) (6)
(Ancien 011.295) Étude des origines et du développement
de la Nouvelle-France et de l’Amérique du Nord
britannique jusqu’à l’Union de 1867.
LE NOUVEAU DOMINION : DE 1867 À 1921 (C) (6)
(Ancien 011.296) Étude approfondie des problèmes liés à
l’émergence du Canada en tant que nation. Les réactions
au nouvel impérialisme et les répercussions de
l’industrialisation.
HISTOIRE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE DEPUIS
1540 (G) (3)
Histoire de l’Église catholique depuis 1540 jusqu’à nos
jours. Attention particulière apportée à la réponse de
l’Église face à la modernisation du monde ainsi qu’à
l’évolution théologique et aux réformes institutionnelles.
On ne peut se faire créditer HIST 2991 et HIST 2990
(011.299).
LE CANADA MODERNE : DE 1921 À NOS JOURS
(C) (6)
(Ancien 011.297) Étude approfondie de la transformation
du Canada en un état moderne, une entité nationale,
politique, économique, sociale et culturelle.
LA GUERRE AU 20e SIÈCLE (G) (3)
Étude du phénomène de la guerre au 20e siècle dans tous
ses aspects : militaires, économiques, sociaux, culturels,
humains. Exploration des deux guerres mondiales et de la
Guerre froide ainsi que des guerres régionales ou locales.
Examen des différentes formes que la guerre a prises au
siècle dernier : décolonisation, guérilla, terrorisme.
Préalable : une note minimale de C dans 6 crédits en
histoire ou l’autorisation écrite de la professeure ou du
professeur.
HISTOIRE DE L’ÉDUCATION EN OCCIDENT
DEPUIS 1500, UNE INTRODUCTION (M) (3)
Introduction à l’histoire de l’éducation en Occident.
Présentation des grands jalons au cours des cinq dernières
années. La création et l’évolution des différents niveaux
d’écoles, la programmation, le financement, les
différences entre les sexes, la progression de

HIST 3111

HIST 3121

HIST 3141

HIST 3721

HIST 3761

HIST 3771

HIST 3781

HIST 3791
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l’alphabétisation et de la scolarisation. Préalable : une note
minimale de C dans 6 crédits en histoire ou l’autorisation
écrite de la professeure ou du professeur.
SUJETS SPÉCIAUX 1 (G) (3)
Occasion d’étudier un thème choisi en histoire. Le
contenu varie, mais doit comprendre un travail en histoire
sociale ou culturelle ou sur un sujet précis (consulter le
département d’histoire et le Guide d’inscription). Le
contenu variera d'année en année, il sera donc possible de
se faire créditer ce cours plus d'une fois. Préalable : une
note minimale de C dans 6 crédits en histoire ou
l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
SUJETS SPÉCIAUX 2 (G) (3)
Occasion d’étudier un thème choisi en histoire. Le
contenu varie, mais doit comprendre un travail en histoire
sociale ou culturelle ou sur un sujet spécifique (consulter
le département d’histoire et le Guide d’inscription). Le
contenu variera d'année en année, il sera donc possible de
se faire créditer ce cours plus d'une fois.
Préalable : une note minimale de C dans 6 crédits en
histoire ou l’autorisation écrite de la professeure ou du
professeur.
HISTOIRE DE LA DÉMOCRATIE (G) (3)
Exploration d’un sujet au cœur de l’actualité : la
démocratie et, plus spécialement, la démocratisation des
États dans le monde depuis le 19e siècle. Étude des aspects
théoriques de la démocratie et de l’évolution de la mise en
pratique de la théorie démocratique. Préalable : une note
minimale de C dans 6 crédits en histoire ou l’autorisation
écrite de la professeure ou du professeur.
HISTOIRE DU MANITOBA (C) (6)
(Ancien 011.372) Évolution politique, économique et
sociale de la province depuis sa création jusqu’à nos jours.
Le cours sera précédé d’un bref aperçu de l’ère
missionnaire dans l’Ouest canadien. Préalable : une note
minimale de C dans HIST 1441 ou HIST 1440 (011.144)
ou l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
SUJETS PARTICULIERS EN HISTOIRE DES
ÉTATS-UNIS I (A) (3)
(Ancien 011.376) La matière de ce cours sera annoncée
chaque année. Veuillez consulter le département
d’histoire. Le contenu variera d'année en année, il sera
donc possible de se faire créditer ce cours plus d'une fois.
Préalable : une note minimale de C dans 6 crédits en
histoire ou l’autorisation écrite de la professeure ou du
professeur.
SUJETS PARTICULIERS EN HISTOIRE DES
ÉTATS-UNIS II (A) (3)
(Ancien 011.377) La matière de ce cours sera annoncée
chaque année. Veuillez consulter le département
d’histoire.
Le contenu variera d'année en année, il sera donc possible
de se faire créditer ce cours plus d'une fois.
Préalable : une note minimale de C dans 6 crédits en
histoire ou l’autorisation écrite de la professeure ou du
professeur.
ÉTUDES CHOISIES EN HISTOIRE DU CANADA I
(C) (3)
(Ancien 011.378) Cours conçu en vue de donner une
connaissance approfondie de certains sujets et thèmes
particuliers de l’histoire du Canada. La description
détaillée de ce cours sera disponible à l’avance au bureau
du professeur ou de la professeure. Le contenu variera
d'année en année, il sera donc possible de se faire créditer
ce cours plus d'une fois. Préalable : une note minimale de
C dans 6 crédits en histoire ou l’autorisation écrite de la
professeure ou du professeur.
ÉTUDES CHOISIES EN HISTOIRE DU CANADA II
(C) (3)
(Ancien 011.379) Cours construit en vue de donner une

connaissance approfondie de certains sujets et thèmes
particuliers de l’histoire du Canada. La description
détaillée de ce cours sera disponible à l’avance au bureau
du professeur ou de la professeure. Le contenu variera
d'année en année, il sera donc possible de se faire créditer
ce cours plus d'une fois. Préalable : une note minimale de
C dans 6 crédits en histoire ou l’autorisation écrite de la
professeure ou du professeur.

HIST 3811

FAMILLE, AMOUR ET MARIAGE DANS LA
SOCIÉTÉ OCCIDENTALE, 1500-1800 (E) (6)
(Ancien 011.381) Étude de la théorie et de la pratique du
mariage dans l'Europe moderne, particulièrement dans un
rapport avec les aspects démographiques, économiques,
religieux et juridiques de la relation maritale. Préalable :
une note minimale de C dans 6 crédits en histoire ou
l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur.

K - MATHÉMATIQUES (MATH / 136)
Majeure (arts)

Mineure (arts)

Majeure en mathématiques : 36 crédits
STAT 1001, MATH 1301, MATH 1501, MATH 1701,
MATH 2301, MATH 2601, MATH 2721 et MATH 2731
+ 12 crédits parmi
STAT 2001, MSCI 2151, MSCI 3401, MATH 1201,
MATH 2451, MATH 2501 , MATH 2551, MATH 2801, MATH 3200,
MATH 3210, MATH 3300, MATH 3310, MATH 3601, MATH 3750,
MATH 3900, MATH 3911.

Mineure en mathématiques : 18 crédits
MATH 1501, MATH 1701
+ 12 crédits parmi
STAT 1001, STAT 2001, MSCI 2151, MSCI 3401,
MATH 1201, MATH 1301, MATH 2451, MATH 2501,
MATH 2551, MATH 2601, MATH 2721, MATH 2731,
MATH 2801 et MATH 3601

Une étudiante ou un étudiant de la Faculté des arts ou de la Faculté des sciences doit obtenir 36 crédits pour faire une majeure en mathématiques.
Voir la description des cours à la section 3.2.4 C.

L - PHILOSOPHIE (PHIL / 015)
Majeure

Mineure

30 crédits de philosophie, dont normalement 6 crédits de niveau 1000,
au moins 6 crédits d'histoire de la philosophie,
et un maximum de 12 crédits de niveau 1000

Au moins 18 crédits,
dont un maximum de 12 crédits de niveau 1000

N. B. : On peut se faire créditer un maximum de 12 crédits de niveau 1000 dans un programme de baccalauréat général ou de spécialisation en
philosophie. On ne peut se faire créditer PHIL 1201 et PHIL 1511. Une note minimale de C est requise dans tout cours préalable ou pour demeurer dans
un programme de majeure ou de mineure.
GROUPE 1 : COURS D’INTRODUCTION
peut se faire créditer PHIL 1511 et PHIL 1200, ou
PHIL 1261 (015.126). Le cours PHIL 1510 ( 015.151) fait
PHIL 1261
FONDEMENTS DE LA PHILOSOPHIE (6)
partie à la fois du groupe 1 et du groupe 2.
(Ancien 015.126) Spécificité du domaine de la
philosophie par rapport aux domaines de la science
GROUPE 2 : HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
expérimentale, des sciences religieuses, de l’art; initiation
PHIL 2321
THOMAS D’AQUIN ET LA PHILOSOPHIE
à la méthode dialectique et à son application. Notions
MÉDIÉVALE (6)
fondamentales de critique.
(Ancien 015.232) Étude des doctrines des principaux
PHIL 1291
PENSÉE CRITIQUE (3)
penseurs de l’époque médiévale, de Saint-Augustin à
(Ancien 015.129). Initiation à la pensée claire et critique,
Ockham, sur la nature humaine, la connaissance et la
ainsi qu’à la présentation, à la défense et à l’évaluation des
morale. La moitié du cours sera consacrée à l’analyse de
arguments. Discussion des bons et des mauvais
textes choisis parmi les différentes œuvres de Saintraisonnements, des sophismes quotidiens et de certaines
Thomas.
formes de raisonnement telles que le syllogisme
PHIL 2631
LE RATIONALISME CONTINENTAL (3)
catégorique et des moyens et des manières de définir les
(Ancien 015.263) Étude des philosophes du continent :
mots. On ne peut se faire créditer PHIL 1291 et
Descartes, Spinoza, Leibniz, qui ont perçu la raison plutôt
PHIL 1290 (015.129), PHIL 1321 ou PHIL 1320
que l’expérience comme la clé de toute connaissance de
(015.132).
l’Univers. Préalable : une note minimale de C dans 6
PHIL 1321
INTRODUCTION À LA LOGIQUE (6)
crédits de niveau 1000 en philosophie ou l’autorisation
(Ancien 015.132) Comment penser clairement et de
écrite de la professeure ou du professeur.
manière critique, présenter, défendre et évaluer les
PHIL 2641
L’EMPIRISME BRITANNIQUE (3)
arguments. La logique catégorique, les sophismes non
(Ancien 015.264) Revue et analyse des théories des
formels, la définition, la logique symbolique moderne et la
grands empiristes britanniques : Locke, Berkeley et Hume,
méthode scientifique. On ne peut s’inscrire à PHIL 1321 si
sur la nature et les fondements de la connaissance
l’on a suivi PHIL 2430 (015.243) ou PHIL 3750
humaine et ses relations avec l’expérience. Préalable : une
(015.375). On ne peut se faire créditer PHIL 1321
note minimale de C dans 6 crédits de niveau 1000 en
et PHIL 1290 (015.129) ou PHIL 1330 (015.133).
philosophie ou l’autorisation écrite de la professeure ou du
professeur.
PHIL 1511
INTRODUCTION HISTORIQUE À LA
PHILOSOPHIE (6)
PHIL 2651
PLATON (3)
(Ancien 015.151) Introduction aux grands penseurs de la
(Ancien 015.265) Examen des vues de Platon sur la
civilisation occidentale des anciens Grecs tels que Platon
réalité, la politique et la morale à travers l’étude de ses
et Aristote jusqu’aux philosophes analytiques et, si
dialogues les plus importants. Discussion des principaux
possible, aux existentialistes contemporains. Introduction
philosophes présocratiques. Préalable : une note minimale
aux grandes questions telles que la nature de la réalité,
de C dans 6 crédits de niveau 1000 en philosophie ou
l’existence de Dieu, la connaissance humaine et la
l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
moralité. La logique élémentaire sera aussi étudiée. On ne
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PHIL 2661

ARISTOTE (3)
(Ancien 015.266) Une étude des idées les plus importantes
d’Aristote sur la réalité, la connaissance, la morale et la
politique. Étude des philosophies postclassiques :
l’épicurisme et le stoïcisme. Préalable : une note minimale
de C dans 6 crédits de niveau 1000 en philosophie ou
l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
PHIL 2821
L’EXISTENTIALISME (6)
(Ancien 015.282) Étude des thèmes existentialistes qui
apparaissent à travers les œuvres d’écrivains et de
philosophes tels que : Beckett, Camus, de Beauvoir,
Hesse, Heidegger, Kafka, Jaspers, Kierkegaard, Marcel,
Nietzsche, Sartre, Buber et Lange. On ne peut se faire
créditer PHIL 2821 et PHIL 2710 (015.271).
GROUPE 3 : COURS SYSTÉMATIQUES
PHIL 2301
PHILOSOPHIE POLITIQUE (6)
(Ancien 015.230) Analyse et évaluation des doctrines des
grands penseurs politiques tels que Platon, Hobbes, Locke,
Mill, Marx; leurs idéaux de justice, de liberté, de bonheur,
d’égalité et d’épanouissement personnel, leurs théories sur
la nature humaine et sur les fondements de la société.
Préalable : 30 crédits universitaires.
PHIL 2531
MORALE (6)
(Ancien 015.253) Étude des problèmes moraux
contemporains : la libération de la femme, la liberté de la
personne, la pollution, la discrimination, l’avortement, les
drogues, la violence – cela à la lumière de divers courants
d’idées et de la tradition chrétienne. On ne peut se faire
créditer PHIL 2531 et PHIL 2290 (015.229), PHIL 2740
(015.274) ou PHIL 2750 (015.275).
PHIL 2701
PHILOSOPHIE DE LA RELIGION (6)
(Ancien 015.270) Examen critique des raisons pouvant
justifier l’attitude religieuse. L’existence de Dieu et sa
nature, le mal, la raison et la foi, la signification du
discours religieux, la révélation, les miracles, le
mysticisme. On ne peut se faire créditer PHIL 2701 et
PHIL 2730 (015.273).
PHIL 2741
ÉTHIQUE ET BIOMÉDECINE (3)
Examen de quelques-unes des plus importantes questions
d’éthique soulevées par les récents développements en
biologie et en médecine. Les sujets à couvrir incluent :
l’attribution de rares ressources médicinales limitées, la
manipulation génétique; l’euthanasie vs la prolongation de
la vie; l’avortement et l’infanticide; et l’expérimentation
sur des sujets humains. On ne peut se faire créditer
PHIL 2741 et PHIL 2290 (015.229), PHIL 2531 (015.253)
ou PHIL 2740. Préalable : avoir complété avec succès 30
heures de crédits universitaires.
PHIL 2751
ÉTHIQUE ET ENVIRONNEMENT (3)
Examen de certaines questions éthiques importantes en
rapport avec la pollution de l’environnement et de
l’épuisement des ressources. On étudiera (entre autres) :
l’idéal des limites de la liberté et de l’environnement, la
rareté et l’idéal de la justice, la croissance versus l’état de
stabilité économique, les droits des animaux et l’éthique
de la survie vs l’éthique du bien-être. On ne peut se faire
créditer PHIL 2751 et PHIL 2290 (015.229), PHIL 2531

PHIL 2831

PHIL 2841

PHIL 2861

PHIL 2871

PHIL 3551

PHIL 3561

PHIL 3571

(015.253) ou PHIL 2750. Préalable : avoir complété avec
succès 30 heures de crédits universitaires.
ÉTHIQUE DES AFFAIRES (3)
Exploration de l’application de la théorie éthique dans les
affaires. Les sujets discutés incluent normalement : les
théories sur la justice, la responsabilité des corporations,
l’éthique dans la publicité, la protection du consommateur
et de l’environnement, les préférences à l’embauche. On
ne peut se faire créditer PHIL 2831 et PHIL 2830.
Préalable : avoir complété avec succès 30 crédits
universitaires.
ÉTHIQUE DE LA GUERRE ET DE LA PAIX (3)
Étude des questions éthiques relatives à la guerre et à la
recherche de la paix traitées dans les œuvres des plus
grands philosophes et des penseurs politiques et militaires
choisis. Examen critique dans le contexte historique
contemporain des théories morales pertinentes telles que
la non-violence, la guerre sainte, la guerre juste et les
raisonnements éthiques qui sous-tendent les politiques de
dissuasion. On ne peut se faire créditer PHIL 2841 et
PHIL 2840.
PHILOSOPHIE DU DROIT (3)
Introduction à la philosophie du droit et au système
réglementaire en général. Les sujets abordés incluent : le
concept de loi (la loi et la religion, la loi naturelle et les
lois des livres), la relation, s’il y a lieu, entre la loi et la
moralité et les politiques du droit au Canada et ailleurs.
On ne peut se faire créditer PHIL 2861 et PHIL 2860.
LA PHILOSOPHIE ET LE DROIT (3)
Examen de la philosophie du droit à partir des questions
non traitées du cours PHIL 2861. Examen des thèmes tels
que : la culpabilité et la responsabilité; les théories du
châtiment; le droit à la dissidence; le raisonnement légal et
l’éthique professionnelle. On ne peut se faire créditer
PHIL 2871 et PHIL 2870.
PHILOSOPHIE DE L’ÉDUCATION (6)
(Ancien 015.355) Exposé, examen et évaluation des
diverses théories sur ce qui constitue l’éducation idéale;
des institutions et des pratiques les plus aptes à réaliser cet
idéal; et des compromis à faire selon la nature humaine.
On ne peut se faire créditer PHIL 3551 et PHIL 2810
(015.281). Préalable : 30 crédits universitaires.
MÉTAPHYSIQUE (6)
(Ancien 015.356) Les présocratiques et le problème de
l’être mobile. Analyse du temps, de l’espace, du lieu et de
la quantité; de la théorie hylémorphique et du mouvement
reçu dans les êtres. Transcendantalisme et analogie de
l’être et structure des êtres particuliers. Dieu et le concours
divin. Préalable : une note minimale de C dans 6 crédits en
philosophie de niveau 1000.
PHILOSOPHIE DE L’HOMME (6)
(Ancien 015.357) Dans le monde, l’Homme est déterminé.
Par la raison, il en émerge et cherche le sens de son
existence. Est-ce là toute son originalité? Liberté et
valeurs. Préalable : une note minimale de C dans 6 crédits
en philosophie ou l’autorisation écrite de la professeure ou
du professeur.

M- PSYCHOLOGIE (PSYC / 017)
Majeure (30 crédits)

Mineure (18 crédits)

PSYC 1201 ou PSYC 1211 et PSYC 1221
+ PSYC 2251 (3) et PSYC 2261 (3)
+ 18 crédits de niveau 2000 et 3000

PSYC 1201 ou PSYC 1211 et PSYC 1221
+ 12 crédits de niveau 2000 ou 3000

Programmes de majeure ou de mineure : Pour faire une mineure ou une majeure en psychologie ou pour suivre un cours de niveau 2000 ou 3000, on doit
obtenir une note minimale de C dans PSYC 1201 ou dans PSYC 1211 et PSYC 1221 et dans tout cours préalable, ou obtenir l’autorisation écrite de la
professeure ou du professeur. Pour continuer dans le programme de majeure ou de mineure déclarée, on doit maintenir une moyenne cumulative de 2,00
dans les cours de la majeure ou de la mineure.
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PSYC 1211

PSYC 1221

PSYC 2251

PSYC 2261

PSYC 2291

PSYC 2311

PSYC 2411

INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE I (3)
(Ancien 017.121) Les processus fondamentaux sousjacents à la psychologie. Les bases biologiques des
comportements, des processus sensoriels, de la perception,
des états de conscience, de l’apprentissage et de la
mémoire. Description des méthodes de recherche propres
à la psychologie scientifique. On ne peut se faire créditer
PSYC 1211 et PSYC 1201 ou PSYC 1200 (017.120).
INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE II (3)
(Ancien 017.122) Étude des connaissances utilisées par les
psychologues pour aider l'être humain dans sa
compréhension personnelle et ses interactions sociales.
Exploration des motivations, de l'intelligence, de la
personnalité et de la psychopathologie. Description des
outils et des méthodes de travail propres à la psychologie
appliquée. On ne peut se faire créditer PSYC 1221 et
PSYC 1201 ou PSYC 1200 (017.120).
INTRODUCTION À LA RECHERCHE EN
PSYCHOLOGIE (3) L
(Ancien 017.225) Étude de la psychologie comme
discipline scientifique et description des méthodes de
collecte et d’interprétation des données en psychologie.
Cours obligatoire pour la majeure devant être suivi en
deuxième année. Accompagné d’une séance de travaux
dirigés hebdomadaire. Préalable : une note minimale de C
dans PSYC 1201 ou PSYC 1200 (017.120), ou dans
PSYC 1211 (017.121) et PSYC 1221 ( 017.122), ou
l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
INTRODUCTION AUX MÉTHODES DE
RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE (3) L
(Ancien 017.226) Étude des concepts inductifs d’inférence
et d’explication. Les schèmes de recherche en
psychologie. Cours obligatoire pour la majeure devant être
suivi en deuxième année. Accompagné d’une séance de
travaux dirigés hebdomadaire. Préalable : une note
minimale de C dans PSYC 2251 ou PSYC 2250
( 017.225). Reconnu aux fins des exigences en
mathématiques pour l’obtention du baccalauréat.
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT (3)
(Ancien 017.229) Étude du développement psychologique
normal de la période prénatale à la puberté. Présentation
des méthodes de recherche utilisées dans l’étude de
l’enfant. On ne peut se faire créditer PSYC 2291 et
PSYC 2290 (017.229). Préalable : une note minimale de C
dans PSYC 1201 ou PSYC 1200 (017.120), ou dans
PSYC 1211 (017.121) et PSYC 1221 (017.122), ou
l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ADOLESCENT (3)
(Ancien 017.231) Étude du développement psychologique
normal de la puberté au stade adulte, à l’aide des résultats
de recherches scientifiques. On ne peut se faire créditer
PSYC 2311 et PSYC 2310 (017.231). Préalables : une
note minimale de C dans PSYC 1201 ou PSYC 1200
(017.120) ou dans PSYC 1211 (017.121) et PSYC 1221
(017.122), ou l'autorisation écrite de la professeure ou du
professeur.
PSYCHOLOGIE SOCIALE I (3)
(Ancien 017.241) Introduction aux façons par lesquelles
nous affectons les comportements des autres et sommes
affectés par eux. Présentation des méthodes utilisées par
les psychologues sociaux, des attitudes et du changement
d’attitude, des croyances sociales et du jugement, de la
conformité et de la persuasion. On ne peut se faire créditer
PSYC 2411 et PSYC 2410 (017.241). Préalables : une
note minimale de C dans PSYC 1201 ou PSYC 1200
(017.120) ou dans PSYC 1211 (017.121) et PSYC 1221
(017.122), ou l'autorisation écrite de la professeure ou du
professeur.

PSYC 2421

PSYC 2441

PSYC 2451

PSYC 2481

PSYC 3131

PSYC 3351

PSYC 3441

73

PSYCHOLOGIE SOCIALE II (3)
Introduction aux concepts de base relatifs à la psychologie
sociale qui n’ont pas été abordés dans le cours PSYC 2410
(017.241) ou PSYC 2411 (017.241). Préalable : une note
minimale de C dans PSYC 1200 (017.120) ou PSYC 1201
(017.120) ou dans PSYC 1211 (017.121) et PSYC 1221
(017.122) ou l’autorisation écrite du professeur ou de la
professeure.
PRINCIPES DE MODIFICATION DU
COMPORTEMENT (3)
(Ancien 017.244) Discussion des hypothèses
fondamentales, des principes et des méthodes de
modification du comportement à partir d’exemples tirés
du comportement humain, normal et anormal. Projets de
recherche supervisés dans des secteurs d’application
précis ou recherche fondamentale sur le comportement.
On ne peut se faire créditer PSYC 2441 et PSYC 2440
(017.244). Préalables : une note minimale de C dans
PSYC 1201 (017.120) ou PSYC 1200 ou dans PSYC 1211
(017.121) et PSYC 1221 (017.122), ou l'autorisation écrite
de la professeure ou du professeur.
DOMAINES D’APPLICATION DE LA
MODIFICATION DU COMPORTEMENT (3)
(Ancien 017.245) Étude d’un certain nombre de domaines
d’application de la modification du comportement basée
sur les principes et les procédés décrits dans le cours
PSYC 2441 ou PSYC 2440 (017.244). Projets de
recherche supervisés dans des secteurs d’application
spécifique, ou recherche fondamentale sur le
comportement. On ne peut se faire créditer PSYC 2451 et
PSYC 2450 (017.245). Préalable : une note minimale de C
dans PSYC 2441 ou PSYC 2440 (017.244).
PROCESSUS COGNITIFS (3)
(Ancien 017.248) Introduction aux processus mentaux
supérieurs dans une perspective de traitement de
l'information. Présentation de l'attention, du
développement cognitif, de l'imagerie, du langage, de la
mémoire et de la résolution de problèmes. Cours basé sur
de nombreuses références aux résultats expérimentaux
récents. On ne peut se faire créditer PSYC 2481 et PSYC
2480 (017.248). Préalables : une note minimale de C dans
PSYC 1201 ou PSYC 1200 (017.120) ou dans PSYC 1211
(017.121) et PSYC 1221 (017.122), ou l'autorisation écrite
de la professeure ou du professeur.
PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ (3)
Introduction au domaine de la psychologie de la santé.
Étude de la contribution des interactions complexes entre
des facteurs environnementaux, psychologiques,
neurologiques et immunitaires au maintien de la santé et,
par conséquent, au développement des maladies. On ne
peut se faire créditer PSYC 3131 et PSYC 3130.
Préalables : une note minimale de C dans PSYC 1201 ou
PSYC 1201 (017.120) ou dans PSYC 1211 (017.121) et
PSYC 1221 (017.122).
NEUROSCIENCES DU COMPORTEMENT (3)
Présentation des fondements de la neurobiologie du
comportement. Accent mis sur les propriétés du traitement
de l’information du système nerveux de façon à offrir un
cadre de référence à la compréhension de thèmes tels la
perception, l’attention, le sommeil et la vigilance, la
motivation et l’apprentissage. On ne peut se faire créditer
PSYC 3351 et PSYC 3350, PSYC 3331 ou PSYC 3330
(017.333). Préalables : une note minimale de C dans
PSYC 1201 ou PSYC 1200 (017.120) ou dans PSYC 1211
(017.121) et PSYC 1221 (017.122), ou l’autorisation
écrite de la professeure ou du professeur.
PERCEPTION (3)
(Ancien 017.344) Survol des méthodes et des techniques
qui traitent de l’interaction entre les informations
sensorielles et les informations existantes au sein de
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PSYC 3451

PSYC 3461

PSYC 3511

PSYC 3531

l’organisme. La psychophysique, les constances
perceptuelles, l’apprentissage perceptuel, l’adaptation et
les distorsions. On ne peut se faire créditer PSYC 3441 et
PSYC 3160. Préalables : une note minimale de C dans
PSYC 1201 ou PSYC 1200 (017.120) ou dans PSYC 1211
(017.121) et PSYC 1221 (017.122), ou l'autorisation écrite
de la professeure ou du professeur.
PSYCHOLOGIE DE LA PERSONNALITÉ (3)
(Ancien 017.345) Étude de la théorie et de la recherche
dans les principes qui gouvernent le développement de la
personnalité. On ne peut se faire créditer PSYC 3451 et
PSYC 3450 (017.345). Préalables : une note minimale de
C dans PSYC 1201 ou PSYC 1200 (017.120) ou dans
PSYC 1211 (017.121) et PSYC 1221 (017.122), ou
l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
PSYCHOLOGIE DE L’ANORMAL (3)
(Ancien 017.346) Étude de la théorie et de la recherche
dans le domaine du comportement anormal de l’homme.
Discussion des formes principales des troubles
psychologiques, leur prévention et leur traitement. On ne
peut se faire créditer PSYC 3461 et PSYC 3460
(017.346). Préalables : une note minimale de C dans
PSYC 1201 ou PSYC 1200 (017.120) ou dans PSYC 1211
(017.121) et PSYC 1221 (017.122), ou l'autorisation écrite
de la professeure ou du professeur.
PSYCHOLOGIE INDUSTRIELLE ET
ORGANISATIONNELLE (3)
Examen des modèles théoriques contemporains et de la
recherche portant sur les aspects psychologiques
impliqués dans le comportement en milieu de travail. Les
thèmes abordés incluent la sélection du personnel, les
processus de groupes, la satisfaction, la productivité et la
culture organisationnelle. Préalable : une note minimale de
C dans PSYC 1200 (017.120) ou PSYC 1201 (017.120)
ou dans PSYC 1211 (017.121) et PSYC 1221 (017.122)
ou l’autorisation écrite du professeur.
PROBLÈMES CONTEMPORAINS I (3)
(Ancien 017.353) Contenu variable d’année en année,
mais traitant généralement d’un sujet d’actualité

PSYC 3541

PSYC 3631

PSYC 3641

concernant la psychologie ou de l’analyse psychologique
d’un problème d’intérêt public. Le contenu variera d'année
en année, il sera donc possible de se faire créditer ce cours
plus d'une fois. Préalables : une note minimale de C dans
PSYC 1201 ou PSYC 1200 (017.120) ou dans
PSYC 1211 (017.121) et PSYC 1221 (017.122), ou
l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
PROBLÈMES CONTEMPORAINS II (3)
(Ancien 017.354) Contenu variable d’année en année,
mais traitant généralement d’un sujet particulier
d’actualité concernant la psychologie ou de l’analyse
psychologique d’un problème d’intérêt public. Le contenu
variera d'année en année, il sera donc possible de se faire
créditer ce cours plus d'une fois. Préalables : une note
minimale de C dans PSYC 1201 ou PSYC 1200 (017.120)
ou dans PSYC 1211 (017.121) et PSYC 1221 (017.122),
ou l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
MESURE ET ÉVALUATION EN PSYCHOLOGIE
(3)
(Ancien 017.363) Étude et application des principes de la
mesure dans divers domaines psychologiques. Étude des
concepts de validité, de constance, d’échelonnage, de
variance. Introduction à la construction et à l’utilisation de
différents tests psychologiques. On ne peut se faire
créditer PSYC 3631 et PSYC 3630 (017.363). Préalables :
PSYC 2251 ou PSYC 2250 (017.225) et PSYC 2261 ou
PSYC 2260 (017.226), ou l'autorisation écrite de la
professeure ou du professeur.
INTRODUCTION À LA NEUROPSYCHOLOGIE (3)
(Ancien 017.364) Survol des connaissances actuelles
touchant les relations entre le cerveau et les
comportements humains. Organisation du système
nerveux, désordres neurologiques, effets des lésions
cérébrales sur les comportements (agnosie, aphasie,
apraxie, négligence, etc.), asymétrie cérébrale,
applications cliniques. Préalables : une note minimale de
C dans PSYC 1201 ou PSYC 1200 (017.120) ou dans
PSYC 1211 (017.121) et PSYC 1221 (017.122), ou
l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.

N - SCIENCES ÉCONOMIQUES (ECON / 018)
Majeure (30 crédits)

Mineure (18 crédits)

ECON 1201 ou ECON 1211 et ECON 1221
ECON 1201 ou ECON 1211 et ECON 1221
+ 2 cours parmi ECON 2451, ECON 2461, ECON 2471 et ECON 2481
+ 12 autres crédits au choix
+ 18 autres crédits dont au moins 6 de niveau 3000
Programmes de majeure ou de mineure : Pour faire une mineure ou une majeure en sciences économiques ou pour suivre un cours de niveau 2000 ou
3000, on doit obtenir une note minimale de C dans ECON 1201 et dans tout cours préalable, ou l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
Pour continuer dans le programme de majeure ou de mineure déclarée, on doit maintenir une moyenne cumulative de 2,00 dans les cours de la majeure
ou de la mineure.
publiques et la politique budgétaire, la monnaie et la
ECON 1011 INTRODUCTION A LA MICROÉCONOMIE (3)
politique monétaire. Quelques éléments de l’économie
Étude des principes de base de la microéconomie, plus
mondiale tels que taux de change et balance de paiements
particulièrement l’offre et la demande, la détermination
peuvent aussi être traités dans ce cours. On ne peut se faire
des prix, les structures de marché, l’allocation des
créditer ECON 1021 et ECON 1200 (018.120),
ressources, le comportement des consommateurs et des
ECON 1201 (018.120), ECON 1210 (018.121), ECON
entreprises ainsi que quelques exemples d’interventions du
1211 (018.121), ECON 1220 (018.122) ou ECON 1221
gouvernement dans les marchés. Des sujets comme
(018.122).
l’inégalité économique, l’équité, les effets externes, les
biens collectifs ou autres enjeux politiques ou de
ECON 1211 INTRODUCTION AUX POLITIQUES ET AUX
microéconomie peuvent aussi être traités dans ce cours.
PROBLÈMES ÉCONOMIQUES CANADIENS (3)
On ne peut se faire créditer ECON 1011 et ECON 1200
(Ancien 018.121) Étude de principes majeurs qui sous(018.120), ECON 1201 (018.120), ECON 1210 (018.121),
tendent et de certains facteurs qui influencent l’économie
ECON 1211 (018.121), ECON 1220 (018.122) ou
canadienne et de ses régions. On ne peut se faire créditer
ECON 1221 (018.122).
ECON 1211 et ECON 1210 (018.121), ECON 1200
(018.120), ECON 1201 (018.120), ECON 1010,
ECON 1021 INTRODUCTION À LA MACROÉCONOMIE (3)
ECON 1020, ECON 1011 ou ECON 1021.
Étude des principes de base de la macroéconomie, plus
particulièrement l’offre et la demande agrégées, les
ECON 1221 INTRODUCTION AUX POLITIQUES ET AUX
indicateurs économiques que sont le chômage et
PROBLÈMES ÉCONOMIQUES MONDIAUX (3)
l’inflation, le PIB et le niveau de vie, les finances
(Ancien 018.122) Étude de principes majeurs qui
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ECON 2271

ECON 2311

ECON 2451

ECON 2461

ECON 2471

marquent l’économie mondiale et l’environnement. On ne
peut se faire créditer ECON 1221 (018.122) et
ECON 1220 (018.122), ECON 1200 (018.120), ECON
1201 (018.120), ECON 1010, ECON 1020, ECON 1011
ou ECON 1021.
HISTOIRE ÉCONOMIQUE DE L’EUROPE (6)
(Ancien 018.227) Étude des aspects économiques de
l’évolution de l’Europe, du Moyen Âge à nos jours.
Accent sur le développement des institutions économiques
modernes. Aucun préalable.
PROBLÈMES ÉCONOMIQUES DU CANADA (6)
(Ancien 018.231) Application de la théorie économique
aux problèmes actuels du Canada : les disparités
régionales, l’agriculture, l’échange, la pratique
concurrentielle, la propriété étrangère et l’éducation.
Préalable : une note minimale de C dans 6 crédits de
niveau 1000 en sciences économiques.
THÉORIE MICROÉCONOMIQUE ET SES
APPLICATIONS I (3)
(Ancien 018.245) Théorie de la demande du
consommateur, de la production et des coûts, de la
demande des facteurs de production et de la structure des
marchés dans une perspective historique et
institutionnelle. On ne peut se faire créditer ECON 2451 et
ECON 2700 (018.270). Préalable : une note minimale de
C dans 6 crédits de niveau 1000 en sciences économiques
ou l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
THÉORIE MICROÉCONOMIQUE ET SES
APPLICATIONS II (3)
(Ancien 018.246) Théorie du marché des facteurs de
production, de la distribution et de l’équilibre général,
économie du bien-être et faillite des marchés dans une
perspective historique et institutionnelle. On ne peut se
faire créditer ECON 2461 et ECON 3700 (018.370).
Préalable : une note minimale de C dans un de
ECON 2451, ECON 2450 (018.245) ou ECON 2700
(018.270).
THÉORIE MACROÉCONOMIQUE ET SES
APPLICATIONS I (3)
(Ancien 018.247) Étude des fluctuations dans le revenu
national, la production, l’emploi, la monnaie et les prix
ainsi qu’une étude des politiques de stabilisation dans une
perspective historique et institutionnelle. Analyse à partir
d’un modèle macro-économique d’une économie fermée.
On ne peut se faire créditer ECON 2471 et ECON 2800
(018.280). Préalable : une note minimale de C dans 6

ECON 2481

ECON 3301

ECON 3641

ECON 3651

ECON 3661

crédits de niveau 1000 en sciences économiques ou
l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
THÉORIE MACROÉCONOMIQUE ET SES
APPLICATIONS II (3)
(Ancien 018.248) Théorie du revenu national, de l’emploi,
de l’inflation et de la balance des paiements. Politiques de
stabilisation et croissance économique. Analyse à partir
d’un modèle macroéconomique d’une économie ouverte
dans une perspective historique et institutionnelle. On ne
peut se faire créditer ECON 2481 et ECON 3800
(018.380). Préalable : une note minimale de C dans un de
ECON 2471, ECON 2470 (018.247), ou ECON 2800
(018.280).
HISTOIRE ÉCONOMIQUE DU CANADA (6)
(Ancien 018.330) Étude de la croissance économique du
Canada en soulignant l’influence de l’Europe et des
États-Unis. Aucun préalable.
L'ÉCONOMIE ET LE SYSTÈME FINANCIER (3)
(Ancien 018.364) Les flux des fonds prêtables et le
système financier. L'épargne et l'investissement. L'offre et
la demande d'actifs financiers des ménages et des
entreprises. Théorie bancaire et intermédiaires financiers.
L'arbitrage parmi les marchés financiers et les pays;
politiques gouvernementales avec attention particulière au
contexte canadien. On ne peut se faire créditer ECON
3641 et FIN 3460 (009.346). Préalable : une note
minimale de C dans un de ECON 2451, ECON 2450
(018.245), ECON 2461, ECON 2460 (018.246),
ECON 2700 (018.270) ou ECON 3700 (018.370).
THÉORIE ET POLITIQUE MONÉTAIRES (3)
(Ancien 018.365) La demande et l'offre de monnaie. La
structure des taux d'intérêt. Les outils de la politique
monétaire. La gestion monétaire par la Banque centrale et
le gouvernement. Préalable : une note minimale de C dans
un de ECON 2471, ECON 2470 (018.247), ECON 2481,
ECON 2480 (018.248), ECON 2800 (018.280) ou
ECON 3800 (018.380).
LA PENSÉE ÉCONOMIQUE ET LES
INSTITUTIONS
SOCIALES (6)
(Ancien 018.366) Évolution de la pensée économique
dans son interaction avec l'évolution des institutions
sociales et des conditions matérielles et intellectuelles des
diverses époques. Préalable : une note minimale de C dans
6 crédits de niveau 1000 en sciences économiques ou
l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur.

O - SCIENCES POLITIQUES (POLS / 019)
Majeure (30 crédits)

Mineure (18 crédits)

30 crédits au choix
(pas plus de 6 crédits de niveau 1000)
et au moins 6 crédits de niveau 3000 et 4000

18 crédits au choix
(pas plus de 6 crédits de niveau 1000)

N. B. : Pour faire une majeure ou une mineure en sciences politiques, ou pour suivre un cours de niveau 2000 ou 3000, on doit avoir obtenu une note
minimale de C dans les 6 premiers crédits de cours en sciences politiques.
POLS 1501

POLS 2041

INTRODUCTION À LA POLITIQUE (6)
(Ancien 019.150) Aperçu et évaluation de l’idéologie
contemporaine, du gouvernement et des problèmes
internationaux.
INTRODUCTION AUX RELATIONS
INTERNATIONALES (6)
(Ancien 019.204) Introduction à l’analyse des actions et
des interactions politiques internationales. La manière
dont les politiques étrangères des États sont formulées; les
conflits, les compétitions et les coopérations produites par
les interactions étatiques. On ne peut se faire créditer
POLS 2041 et l'ancien 019.153.

POLS 2071

POLS 2511
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INTRODUCTION AU SYSTÈME
GOUVERNEMENTAL CANADIEN (6)
(Ancien 019.207) Revue à la fois des institutions et des
processus canadiens, y compris les systèmes parlementaire
et fédéral, les partis politiques et les groupes d’intérêt. On
ne peut se faire créditer POLS 2071 et l'ancien 019.156.
LES GRANDS PENSEURS POLITIQUES (6)
(Ancien 019.251) Aperçu et jugement sur la pensée des
grands philosophes politiques, de l’Antiquité aux Temps
modernes.
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POLS 2561

POLS 2571

POLS 3141

POLS 3151

POLS 3251

QUESTIONS D’ACTUALITÉ EN POLITIQUE
CANADIENNE (6)
(Ancien 019.256) Analyse des activités du gouvernement
canadien dans certains domaines problématiques ainsi
qu’une revue des différentes approches à ces problèmes.
Préalable : un de POLS 1501, POLS 1500 (019.150),
POLS 1561 ou POLS 1560 (019.156), ou l’autorisation
écrite de la professeure ou du professeur.
INITIATION À L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
(6)
(Ancien 019.257) Revue des principes fondamentaux, du
recrutement du personnel et de l’organisation ainsi que de
la gestion fiscale au sein du gouvernement.
SUJETS PARTICULIERS EN POLITIQUE 1 (3)
(Ancien 019.314) Contenu du cours variable d’année en
année. Contacter le secteur pour une description de cours.
On ne peut se faire créditer POLS 3141 et POLS 3140
(019.314). Le contenu variera d'année en année, il sera
donc possible de se faire créditer ce cours plus d'une fois.
Préalable : l’autorisation écrite de la professeure, du
professeur ou du chef de secteur.
SUJETS PARTICULIERS EN POLITIQUE 2 (3)
(Ancien 019.315) Le contenu du cours sera annoncé
chaque année. Prière de contacter le département. Le
contenu variera d'année en année, il sera donc possible de
se faire créditer ce cours plus d'une fois.
Préalable : l’autorisation écrite de la professeure ou du
professeur.
ÉCONOMIE POLITIQUE INTERNATIONALE (3)
(Ancien 019.325) Examen des interrelations entre
processus politiques, production et distribution de la
richesse dans l’environnement international. Accent mis
autant sur le développement historique, les perspectives
théoriques majeures que sur les enjeux fondamentaux en
économie politique internationale. On ne peut se faire
créditer POLS 3251 et l'ancien 019.383. Préalable : une

POLS 3561

POLS 3841

POLS 3931

INTL 1011

note minimale de C dans POLS 2041 ou POLS 2040
(019.204) (ou 019.153), ou l’autorisation écrite de la
professeure, du professeur ou du chef de secteur.
POLITIQUE ÉTRANGÈRE CANADIENNE (6)
(Ancien 019.356) Analyse de la tradition canadienne en
politique étrangère, le développement de la politique
étrangère pendant la Guerre froide et les perspectives pour
l’avenir en ce qui a trait à l’Alliance atlantique, aux ÉtatsUnis et au Tiers-Monde. On ne peut se faire créditer
POLS 3561 et POLS 3520 (019.352) ou l'ancien 019.368.
Préalable : une note minimale de C dans POLS 1501 ou
POLS 1500 (019.150), ou l'autorisation écrite de la
professeure ou du professeur.
LES APPROCHES THÉORIQUES EN RELATIONS
INTERNATIONALES (2)
(Ancien 019.384) Étude des différentes approches
théoriques utilisées dans l’analyse des relations
internationales, ainsi que des méthodologies utilisées par
les analystes de la politique internationale. Préalable : une
note minimale de C dans POLS 2041 ou POLS 2040
(019.204) (ou 019.153), ou l’autorisation écrite de la
professeure, du professeur ou du chef de secteur.
LA PRISE DE DÉCISION EN POLITIQUE
ÉTRANGÈRE (6)
(Ancien 019.393) Analyse et construction d’un certain
nombre de modèles théoriques. Études de cas faisant
surtout référence à la politique étrangère américaine (mais
pas exclusivement).
INTRODUCTION AUX ÉTUDES
INTERNATIONALES (3)
Introduction à l’étude du monde contemporain sous un
angle interdisciplinaire. Analyse des fondements
historiques, politiques et des principaux outils
méthodologiques et théoriques qui président à l’étude de
la société internationale contemporaine.

P - SCIENCES RELIGIEUSES (RLGN / 020)
Majeure (30 crédits)

Mineure (18 crédits)

30 crédits dont au moins 6 dans
chacune des catégories A, B, C :
A : Tradition occidentale
B : Religions universelles
C : Religion et culture
(incluant au moins 6 crédits de niveau 3000)

18 crédits au choix

Un maximum de 12 crédits en sciences religieuses (de niveau 1000) peuvent compter pour
spécialisé).
RLGN 1283 LE CHRISTIANISME ANCIEN ET MÉDIÉVAL
RLGN 1325
(A) (3)
Étude des affirmations et des pratiques chrétiennes à
partir de l’histoire du christianisme dès son début
jusqu’à la fin du moyen âge. On ne peut se faire créditer
RLGN 1283 et l’ancien RLGN 1281 (020.128).
RLGN 1285 LE CHRISTIANISME DEPUIS LA
RENAISSANCE (A) (3)
RLGN 1421
Étude des affirmations et des pratiques chrétiennes à
partir de l’histoire du christianisme de la Réforme
protestante jusqu’au présent. On ne peut se faire créditer
RLGN 1285 et l’ancien RLGN 1281 (020.128).
RLGN 1323 INTRODUCTION AUX RELIGIONS DU MONDE
I (B) (3)
Aperçu de l’histoire, des grandes idées et pratiques des
grandes religions du monde à partir de leur littérature et
de leurs traditions : l’hindouisme, le bouddhisme, le
RLGN 2161
sikhisme, le confucianisme et le taoïsme. On ne peut se
faire créditer RLGN 1323 et RLGN 1320 ou l’ancien
RLGN 1321 (020.132).

3.1 ARTS

76

l'obtention d'un diplôme en arts (B.A. général ou B.A.
INTRODUCTION AUX RELIGIONS DU MONDE
II (B) (3)
Aperçu de l’histoire, des grandes idées et pratiques des
grandes religions du monde à partir de leur littérature et
de leurs traditions : le judaïsme, le christianisme,
l’Islam et les traditions des Amériques et de l’Afrique.
On ne peut se faire créditer RLGN 1325 et RLGN 1320
ou l’ancien RLGN 1321 (020.132).
ÉTHIQUE RELIGIEUSE (C) (3)
(Ancien 020.142) Examen de la pensée éthique de
représentants d’une ou de plusieurs traditions
religieuses. Attention spéciale portée sur des sujets
comme la nature du bien et de la vertu, la place des lois
ou commandements et la relation entre la religion et la
moralité. On ne peut se faire créditer RLGN 1421 et
l'ancien 020.245.
INTRODUCTION À L’ANCIEN TESTAMENT (A)
(3)
Aperçu de l’histoire, de la littérature et des idées
religieuses de l’Ancien Testament. On ne peut se faire

RLGN 2171

RLGN 2413

RLGN 2415

RLGN 2591

créditer RLGN 2161 et RLGN 2160, ni l’ancien
RLGN 2231 (020.223).
INTRODUCTION AU NOUVEAU TESTAMENT
(A) (3)
Aperçu de l’histoire, de la littérature et des idées
religieuses du Nouveau Testament. On ne peut se faire
créditer RLGN 2171 et RLGN 2170 ou l’ancien
RLGN 2711 (020.271).
LES RELIGIONS ÉTABLIES AU CANADA (C) (3)
Aperçu historique des institutions et groupes religieux
établis avant le 19e siècle, au Canada, en notant
comment ceux-ci répondent aux caractéristiques
spéciales de la vie canadienne. On ne peut se faire
créditer RLGN 2413 et RLGN 2410 ou l’ancien RLGN
2411 (020.241).
LES NOUVELLES RELIGIONS AU CANADA (C)
(3)
Aperçu historique et phénoménologique des nouvelles
institutions et groupes religieux au Canada, visant
comment ceux-ci répondent aux caractéristiques
spéciales de la vie canadienne. On ne peut se faire
créditer RLGN 2415 et RLGN 2410 ou l’ancien
RLGN 2411 (020.241).
LA RELIGION ET LES PROBLÈMES SOCIAUX
(C) (3)
(Ancien 020.259) Les problèmes tels que l’ordre, la
justice, la guerre, le changement social, la
désobéissance civile, l’avortement et l’euthanasie seront
considérés à la lumière d’une ou de plusieurs traditions
religieuses. On ne peut se faire créditer RLGN 2591 et
RLGN 2590 (020.259).

RLGN 3131

RLGN 3261

RLGN 3531

RLGN 3541

LA RELIGION ET LA PENSÉE MODERNE (C)
(3)
Étude des idées contenues dans certaines idéologies
modernes telles que le marxisme, la théorie de
l’évolution, les méthodes d’interprétation biblique, la
psychologie moderne, l’athéisme et l’humanisme face à
la religion. On ne peut se faire créditer RLGN 3131 et
RLGN 3130 (020.313) ou l’ancien RLGN 3251
(020.325).
LES RELIGIONS ET LES FEMMES (C) (3)
Le contenu de ce cours variera d’année en année.
Toutefois, il traitera de sujets particuliers d’intérêt
courant en la religion et la femme, de certains aspects
de méthodologie et d’interprétation, en tout ce qui
concerne les rôles et les pensées des femmes dans les
religions. On ne peut se faire créditer RLGN 3261 et
RLGN 2680 ou RLGN 2690.
PROBLÈMES CONTEMPORAINS I (Bioéthique)
(C) (3)
(Ancien 020.353) Exploration de sujets particuliers
d’intérêt courant en religion, de certains aspects de
méthodologie, de l’étude de la religion ou d’une analyse
de certains problèmes courants d’intérêt général, du
point de vue religieux. Le contenu variera d'année en
année, il sera donc possible de se faire créditer ce cours
plus d'une fois. Préalable : l’autorisation écrite de la
professeure ou du professeur.
PROBLÈMES CONTEMPORAINS II (Éthique
personnelle) (C) (3)
(Ancien 020.354) Exploration de sujets particuliers
d’intérêt courant en religion, de certains aspects de
méthodologie de l’étude de la religion ou d’une analyse
de certains problèmes courants d’intérêt général du
point de vue religieux. Le contenu variera d'année en
année, il sera donc possible de se faire créditer ce cours
plus d'une fois. Préalable : l’autorisation écrite de la
professeure ou du professeur.

Q - SOCIOLOGIE (SOC / 077)
Majeure (30 crédits)

Mineure (18 crédits)

SOC 1201 ou SOC 1211 et SOC 1221
SOC 2291 (6)
+ 6 crédits parmi SOC 3331
SOC 2221 et SOC 3391
+ 12 crédits de niveau 2000 ou 3000

SOC 1201 ou SOC 1211 et SOC 1221
+ 12 crédits de niveau 2000 ou 3000

Programmes de majeure ou de mineure : Pour faire une mineure ou une majeure en sociologie, ou pour suivre un cours de niveau 2000 ou 3000, on doit
obtenir une note minimale de C dans SOC 1201, ou dans SOC 1211 et SOC 1221 et dans tout cours préalable à un autre. Normalement, le cours
SOC 1201 est le préalable aux cours des niveaux 2000 et 3000.
Pour continuer dans le programme de majeure ou de mineure déclarée, on doit maintenir une moyenne cumulative de 2,00 dans tous les cours de la
majeure.
SOC 1201
INTRODUCTION À LA SOCIOLOGIE (6)
SOC 1221
INTRODUCTION À LA MACROSOCIOLOGIE (3)
(Ancien 077.120) Introduction systématique à la
(Ancien 077.122) Introduction systématique à la
perspective sociologique : points de vue théoriques,
perspective sociologique : points de vue théoriques,
méthodes et domaines de recherche. Initiation à l'étude de
méthodes et domaines de recherche. Initiation à la culture,
la culture, de la socialisation, des groupes, de la
à la stratification sociale, aux mouvements sociaux, à la
stratification sociale, des mouvements sociaux, de la
population, aux institutions politiques, aux différents
population, de la famille, de la religion, du système
systèmes de la société. On ne peut se faire créditer
scolaire, des minorités, de la déviance, des institutions
SOC 1221 et SOC 1201 (077.120). Préalable : une note
politiques. On ne peut se faire créditer SOC 1201 et
minimale de C dans SOC 1211 (077.121).
SOC 1211 (077.121) ou SOC 1221 (077.122).
SOC 2221
THÉORIES SOCIOLOGIQUES CLASSIQUES (3)
SOC 1211
INTRODUCTION À LA MICROSOCIOLOGIE (3)
(Ancien 077.222) Aperçu de la théorie sociologique
(Ancien 077.121) Introduction systématique à la
classique. Les principaux penseurs et les principales
perspective sociologique : points de vue théoriques,
écoles de pensée en sociologie. Préalables : une note
méthodes et domaines de recherche. Initiation à l'étude de
minimale de C dans SOC 1201 ou SOC 1200 (077.120) ou
la socialisation, des groupes, de la famille, de l'école, des
dans SOC 1211 (077.121) et SOC 1221 (077.122).
minorités, des rôles sexuels. On ne peut se faire créditer
SOC 1211 et SOC 1200 ou SOC 1201 (077.120).
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SOC 2261

SOC 2291

SOC 2311

SOC 2321

SOC 2331

SOC 2371

SOC 2391

SOC 2461

SOC 2471
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sein du ménage, les modèles d’interaction conjugale.
Examen des rapports conjugaux observables dans les
sociétés développées contemporaines, sous l’angle du
partage des tâches ménagères et des rapports de pouvoir
au sein du couple. Préalables : une note minimale de C
dans SOC 1201 ou SOC 1200 (077.120) ou dans
SOC 1211 (077.121) et SOC 1221 (077.122).
SOC 2511
CRIMINOLOGIE (3)
(Ancien 077.251) Introduction générale aux théories de
comportement déviant et de criminologie. L’explication
du crime, en se référant aux facteurs physiques,
psychologiques et sociaux. On ne peut se faire créditer
SOC 2511 (077.251) et SOC 2510 (077.251). Préalables :
une note minimale de C dans SOC 1201 ou SOC 1200
(077.120) ou dans SOC 1211 (077.121) et SOC 1221
(077.122).
SOC 2531
SOCIOLOGIE DU MANITOBA (6)
(Ancien 077.253) Étude sociologique de la population du
Manitoba avec un accent sur ses regroupements culturels
et sa stratification sociale. Préalables : une note minimale
de C dans SOC 1201 ou SOC 1200 (077.120) ou dans
SOC 1211 (077.121) et SOC 1221 (077.122).
SOC 3331
ORIGINES DE LA PENSÉE SOCIOLOGIQUE (3)
Introduction systématique à la pensée sociologique, de ses
origines philosophiques jusqu’au milieu du XIX e siècle.
Examen de la pensée sociale qui deviendra la base de la
théorie sociologique. On ne peut se faire créditer
SOC 3331 et SOC 3330 (077.333). Préalables : une note
minimale de C dans SOC 1201 ou SOC 1200 (077.120) ou
dans SOC 1211 (077.121) et SOC 1221 (077.122) et une
note minimale de C dans SOC 2221.
SOC 3371
SOCIOLOGIE DU TRAVAIL (3)
(Ancien 077.337) Vue générale du monde du travail;
particulièrement, étude des attitudes envers le travail, du
classement et de l’organisation des occupations et
professions, du choix de carrières, du chômage, des
relations de travail et des loisirs. Préalables : une note
minimale de C dans SOC 1201 (077.120) ou SOC 1200
(077.120) ou dans SOC 1211 (077.121) et SOC 1221
(077.122).
SOC 3391
THÉORIES SOCIOLOGIQUES
CONTEMPORAINES (3)
Comparaison systématique des théories sociologiques
contemporaines. Évolution compétitive des diverses
écoles en sociologie et surtout l’apport des théoriciens les
plus importants. On ne peut se faire créditer SOC 3391 et
SOC 3390 (077.339). Préalables : une note minimale de C
dans SOC 1201 ou SOC 1200 (077.120)] ou dans
SOC 1211 (077.121) et SOC 1221 (077.122)] et une note
minimale de C dans SOC 2220 ou SOC 2221.
SOC 3471 SOCIOLOGIE POLITIQUE (3)
(Ancien 077.347) Évaluation critique de la théorie et des
recherches sociologiques relatives aux rapports de force
dans la société. Les divers aspects du pouvoir
(économique, politique, idéologique), des conflits de
classe, de la socialisation, de l'origine, des fonctions et de
l'évolution de l'État. Préalables : une note minimale de C
dans SOC 1201 ou SOC 1200 (077.120) ou dans
SOC 1211 (077.121) et SOC 1221 (077.122).
SOC 3511
LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS ET LE
CHANGEMENT SOCIAL (3)
(Ancien 077.351) Description et analyse de la population.
Étude des facteurs sociaux qui en affectent la distribution
selon l’âge, le sexe, la fertilité, la mortalité et la classe
sociale. Insistance sur l’étude de la population mondiale.
Préalables : une note minimale de C dans SOC 1201 ou
SOC 1200 (077.120) ou dans SOC 1211 (077.121) et
SOC 1221 (077.122), ou l'autorisation écrite de la
professeure ou du professeur.

SOCIOLOGIE DE LA VILLE ET DU MILIEU
URBAIN (3)
Étude des dimensions sociales et culturelles du
phénomène urbain. Analyse de l’expérience urbaine, des
formes de socialité et des inégalités sociales. On ne peut
se faire créditer SOC 2261 et SOC 2260, SOC 2271 ou
SOC 2270 (077.227). Préalables : une note minimale de C
dans SOC 1201 ou SOC 1200 (077.120) ou dans
SOC 1211 (077.121) et SOC 1221 (077.122).
INTRODUCTION AUX MÉTHODES DE
RECHERCHE (6)
(Ancien 077.229) Initiation aux méthodes quantitatives et
qualitatives d’appréhension des phénomènes sociaux.
Examen des présupposés de l’enquête scientifique, de la
conceptualisation des problèmes de recherche, de
l’analyse statistique élémentaire et de l’utilisation d’un
programme informatisé pertinent. Préalables : une note
minimale de C dans SOC 1201 ou SOC 1200 (077.120),
ou dans SOC 1211 (077.121) et SOC 1221 (077.122).
CHOIX DE PROBLÈMES SOCIAUX (3)
(Ancien 077.231) Analyse d’un ou de plusieurs problèmes
sociaux contemporains (autres que le crime et la
délinquance). Examen des problèmes tels que la pauvreté,
la guerre, l’environnement, la consommation de drogues,
la mortalité. Le contenu variera d'année en année, il sera
donc possible de se faire créditer ce cours plus d'une fois.
Préalables : une note minimale de C dans SOC 1201 ou
SOC 1200 (077.120) ou dans SOC 1211 (077.121) et
SOC 1221 (077.122).
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE ET SA CULTURE (3)
(Ancien 077.232) Analyse sociologique des institutions
canadiennes en adoptant, comme point de référence, des
perspectives historiques, culturelles, économiques et
politiques. Préalables : une note minimale de C dans
SOC 1201 ou SOC 1200 (077.120) ou dans SOC 1211
(077.121) et SOC 1221 (077.122).
PSYCHOSOCIOLOGIE (3)
(Ancien 077.233) Examen de la relation entre individu,
groupe et société, en soulignant l’interaction comme étant
le processus qui donne à la vie quotidienne sa forme, sa
direction et sa signification. Les sujets discutés peuvent
inclure : le soi, le processus de formation de l’identité, la
motivation, le contrôle des émotions. Préalables : une note
minimale de C dans SOC 1201 ou SOC 1200 (077.120) ou
dans SOC 1211 (077.121) et SOC 1221 (077.122).
RAPPORTS ETHNIQUES (3)
(Ancien 077.237) Introduction aux dimensions
sociologiques et sociopsychologiques des rapports
ethniques au Canada. Préalables : une note minimale de C
dans SOC 1201 ou SOC 1200 (077.120) ou dans
SOC 1211 (077.121) et SOC 1221 (077.122).
L’ORGANISATION SOCIALE (3)
(Ancien 077.239) Étude des forces qui influencent la
formation de l’ordre dans la société, son maintien et son
changement, le contrôle social, le conflit de pouvoir,
l’intégration. Préalables : une note minimale de C dans
SOC 1201 ou SOC 1200 (077.120) ou dans SOC 1211
(077.121) et SOC 1221 (077.122).
LA FAMILLE (3)
(Ancien 077.246) Analyse sociologique des diverses
formes et pratiques familiales dans les sociétés
contemporaines, ainsi que de leur évolution à partir de
formes plus anciennes. Étude des rapports entre les formes
familiales et le contexte social global. Préalables : une
note minimale de C dans SOC 1201 ou SOC 1200
(077.120) ou dans SOC 1211 (077.121) et SOC 1221
(077.122).
LES FRÉQUENTATIONS ET LE MARIAGE (3)
(Ancien 077.247) Discussion comparative et
interculturelle portant sur le choix du conjoint, les rôles au
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SOC 3581

SOC 3871

SOC 3731

CULTURE, MÉDIAS ET SOCIÉTÉ (3)
Étude de l’influence des médias dans les sociétés
contemporaines; analyse de la production, de la circulation
et de la consommation de diverses formes médiatiques et
de leur impact sur la vie sociale. On ne peut se faire
créditer SOC 3581 et SOC 3580, SOC 3591 ou SOC 3590
(077.359). Préalables : une note minimale de C dans
SOC 1201 ou SOC 1200 (077.120) ou dans SOC 1211
(077.121) et SOC 1221 (077.122); SOC 2331 ou
SOC 2330 (077.233) est recommandé.
INÉGALITÉS SOCIALES (3)
(Ancien 077.387) Présentation des inégalités sociales dans
la société capitaliste actuelle. Examen critique, des
explications proposées au sujet des diverses dimensions de
l'inégalité sociale, telles que : la classe sociale
d'appartenance, les rôles sexuels, l'appartenance ethnique.
Discussion au sujet de la pauvreté, de la répartition sociale
de la richesse, du chômage, de l'évolution des postes et des
contextes de travail à l'ère de la mondialisation.
Préalables : une note minimale de C dans SOC 1201 ou
SOC 1200 (077.120) ou dans SOC 1211 (077.121) et
SOC 1221 (077.122).

SOC 3811
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SOCIÉTÉ ET ÉDUCATION (3)
(Ancien 077.373) Examen critique des enjeux de
l’éducation et de leur impact sur l’évolution de la société.
Questions telles que : le curriculum; l’interaction au sein
de la classe compte tenu des caractéristiques socioéconomiques des élèves (sexe, ethnie, niveau de revenu et
profession des parents, etc.). Cours s’adressant
particulièrement aux personnes qui se préparent à faire
carrière en éducation. Préalables : une note minimale de C
dans SOC 1201 ou SOC 1200 (077.120) ou dans
SOC 1211 (077.121) et SOC 1221 (077.122).
SOCIOLOGIE DE LA SEXUALITÉ ET DES RÔLES
SEXUELS (3)
(Ancien 077.381) Étude exploratoire des rapports entre les
hommes et les femmes dans la société contemporaine.
Examen du processus de construction sociale de la
sexualité et des rôles sexuels, à travers une perspective
historique de comparaison entre les cultures. Préalables :
une note minimale de C dans SOC 1201 ou SOC 1200
(077.120) ou dans SOC 1211 (077.121) et SOC 1221
(077.122).

3.1 ARTS

Récapitulatif
MAJEURES ET MINEURES EN ARTS
1er cycle
MATIÈRE

MAJEURE GÉNÉRALE (30 crédits)

MINEURE (18 crédits)

Allemand (008)

Option 1 :

Option 2 :

(voir section 3.1.8.A)

GRMN 1121
+GRMN 2101
ou GRMN 2111
+ 6 crédits au choix

GRMN 1201
ou GRMN 2111
+ 12 crédits au choix

Anglais (004)

(voir section 3.1.8.B)

Anthropologie (076)

(voir section 3.1.8.C)

ENGL 1201 ou ENGL 1301
+ 24 crédits de cours généraux
dont 9 crédits de la liste
Literature Prior to the 20th Century
- voir section 3.1.8 B

ENGL 1201 ou ENGL 1301+ 12 crédits de cours généraux
dont 6 crédits de la liste

Parmi ces 24 crédits, 6 doivent être de niveau 3000.

Parmi ces 12 crédits, 3 doivent être de niveau 3000.

ANTH 1201 (ou ANTH 1211 et ANTH 1221)
+ ANTH 2391
+ 6 crédits en anthropologie physique,
en archéologie, en linguistique, ou en muséologie
(consultation recommandée)
[pas plus de 12 crédits de niveau 1000]

ANTH 1201 (ou ANTH 1211 et ANTH 1221)
+ 12 crédits au choix
(ANTH 2391 est recommandé)

Literature Prior to the 20th Century
– voir section 3.1.8 B

Espagnol (122)

(voir section 3.1.8.D)

[pas plus de 12 crédits de niveau 1000]
Option 1 :

Option 2 :

SPAN 1181
+ SPAN 1261
+ 9 crédits de niveau 1000
ou 2000
[pas plus de 3 crédits de
niveau 1000]

SPAN 1261
+15 crédits de niveau 1000
ou 2000
[pas plus de 3 crédits de
niveau 1000]

Études canadiennes
(151)

6 crédits de la liste des cours en études canadiennes de
niveaux 1000 et 2000

6 crédits de la liste des cours en études canadiennes aux
niveaux 1000 et 2000

(voir section 3.1.8.E)

+ 24 crédits de la liste des cours en études canadiennes
dont 6 crédits de niveau 3000

+ 18 crédits de la liste des cours en études canadiennes

Études
internationales

Ce programme n’offre que la majeure.
Université 1 : 30 crédits
Deuxième et troisième années : 60 crédits. 39 crédits obligatoires et 21 crédits parmi une liste de cours.
Pour plus d’information, consultez la rubrique Études internationales.

(voir section 3.1.8.G)

Français (144)

(voir section 3.1.8.H)
Géographie (053)

(voir section 3.1.8.I)
Histoire (011)
(voir section 3.1.8.J)

3.1 ARTS

Option 1 :

Option 2 :

FRAN 1001 et FRAN
1091

FRAN 1091

+ 3 crédits de niveau
1000 [pas plus de 12
crédits de niveau 1000]

+ 3 crédits de niveau 1000
[pas plus de 12 crédits de
niveau 1000]
+ 15 crédits au choix

+ 9 crédits de niveau
3000 ou 4000

+ 9 crédits de niveau 3000
ou 4000

Option 1 :
FRAN 1001 et FRAN 1091

Option 2 :
FRAN 1091

[pas plus de 12 crédits de
niveau 1000]
+ 6 crédits au choix
+ 3 crédits de niveau 3000
ou 4000

+ 6 crédits au choix
+ 3 crédits de niveau 3000
ou 4000
[pas plus de 12 crédits de
niveau 1000]

GEOG 1201 ou (GEOG 1281 et GEOG 1291)
+ 12 crédits de niveau 2000
+ 12 crédits de niveau 3000
dont au moins 12 crédits relèvent du groupe de cours
systématiques (PS, TS, et HS) et au moins
6 crédits du groupe régional (A)

GEOG 1201 ou (GEOG 1281 et GEOG 1291)
+ 6 crédits de niveau 2000
+ 6 crédits de niveau 3000

6 crédits de niveau 1000 ou 2000
+ 24 crédits de niveau 2000 ou 3000
dont au moins 6 crédits de niveau 3000;
au moins 6 crédits de 3 champs d’études différents

6 crédits de niveau 1000 ou 2000
+ 6 crédits de niveau 2000
+ 6 crédits de niveau 3000
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MATIÈRE
Mathématiques (136)

(voir section 3.1.8.K)
Philosophie (015)

MAJEURE GÉNÉRALE (30 crédits) *

MINEURE (18 crédits)

Majeure en mathématiques : 36 crédits.

Mineure en mathématiques : 18 crédits.

STAT 1001, MATH 1301, MATH 1501, MATH 1701,
MATH 2301, MATH 2601, MATH 2721, MATH 2731
+ 12 crédits parmi
STAT 2001, MSCI 2151, MSCI 3401, MATH 1201,
MATH 2451, MATH 2501, MATH 2551, MATH 2801,
MATH 3200, MATH 3210, MATH 3300, MATH 3310,
MATH 3601, MATH 3750, MATH 3900, MATH 3911

MATH 1501, MATH 1701 + 12 crédits parmi
STAT 1001, STAT 2001, MSCI 2151, MSCI 3401,
MATH 1201, MATH 1301, MATH 2451, MATH 2501,
MATH 2551, MATH 2601, MATH 2721, MATH 2731,
MATH 2801 et MATH 3601

6 crédits de niveau 1000 et

18 crédits au choix dont 6 crédits de niveau 1000

6 crédits en histoire de la philosophie

[pas plus de 12 crédits de niveau 1000]

(voir section 3.1.8.L)

+ 18 crédits au choix
[pas plus de 12 crédits de niveau 1000]

Psychologie (017)

PSYC 1211 et PSYC 1221
+ PSYC 2251 et PSYC 2261
+ 18 crédits de niveau 2000 et 3000

PSYC 1211 et PSYC 1221
+ 12 crédits de niveau 2000 et 3000

ECON 1211 et ECON 1221
+ 6 crédits parmi les ECON 2451, ECON 2461, ECON 2471
et ECON 2481
+ 18 crédits de niveau 2000 et 3000

ECON 1211 et ECON 1221
+ 12 crédits au choix

30 crédits au choix
[pas plus de 6 crédits de niveau 1000 et au moins 6 crédits de
niveau 3000 et 4000]

18 crédits au choix
[pas plus de 6 crédits de niveau 1000]

6 crédits dans chacune des catégories suivantes :
A : Tradition occidentale
B : Religions universelles
C : Religion et culture
+ 12 crédits au choix
[dont au moins 6 crédits de niveau 3000]

18 crédits au choix

SOC 1201 ou (SOC 1211 et SOC 1221)
+ SOC 2291
+ 6 crédits parmi SOC 2221, SOC 3331 ou SOC 3391
+ 12 crédits de niveau 2000 ou 3000

SOC 1201 (ancien SOC 1211 et SOC 1221)
+ 12 crédits de niveau 2000 ou 3000

(voir section 3.1.8.M)
Sciences
économiques (018)
(voir section 3.1.8.N)
Sciences politiques
(019)
(voir section 3.1.8.O)
Sciences religieuses
(020)

(voir section 3.1.8.P)
Sociologie (077)

(voir section 3.1.8.Q)


*Pour certaines disciplines, il est possible de compléter sa majeure par des cours offerts à l’Université du Manitoba avec la permission du professeur
ou de la professeure.
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3.2 – FACULTÉ DES SCIENCES
a) doit réussir FRAN 1001 Grammaire de l’écrit (6 crédits) (avec une
note minimale de C)*;
b) doit réussir FRAN 1091 Rédaction universitaire (3 crédits) et, selon
la recommandation du SPL, qui tiendra compte de sa préférence
personnelle, réussir un autre cours de 3 crédits, en choisissant entre
FRAN 1111 Grammaire et laboratoire, FRAN 1071 Lectures
dirigées et FRAN 1021 L’art de parler, pour un minimum de
6 crédits (avec une note minimale de C);
c) n’est pas tenu de suivre un cours de français et peut, à ses risques, 1)
suivre un cours de français de niveau 2000 avec l’autorisation écrite
du doyen de la Faculté des arts et de la Faculté des sciences ou du
membre du corps professoral concerné ou 2) passer le Test de
maîtrise du français écrit.
* Il est fortement recommandé aux personnes inscrites en sciences
de réussir FRAN 1091 Rédaction universitaire, notamment si elles
ont l’intention de faire carrière dans un domaine où de fortes
compétences en communication écrite sont essentielles.
Programme intensif d'enrichissement en français
Le Service de perfectionnement linguistique offre le Programme
intensif d'enrichissement en français à la fin août, un programme de
deux semaines non crédité à l'intention des finissants et des finissantes
du secondaire qui désirent faciliter leur transition aux études
postsecondaires tout en enrichissant leur français parlé et écrit. (Les
renseignements au sujet de ce programme à la section 9.14.)
Test de maîtrise du français écrit et attestations de mérite ou
d'excellence en français
L'objet du Test de maîtrise du français écrit est de mesurer les
compétences en français de la clientèle étudiante en vue de décerner
les attestations de mérite et d'excellence à ceux et à celles qui
maîtrisent suffisamment le français. Veuillez noter que la participation
au Test de maîtrise du français écrit est volontaire à la Faculté des
sciences, mais fortement recommandée. (Pour de plus amples
renseignements sur les critères d'admissibilité au Test de maîtrise du
français écrit et sur le test comme tel, veuillez consulter la section
9.14.)
Le Collège tiendra compte de la note obtenue au Test de maîtrise du
français écrit pour l'attribution des attestations de mérite et
d'excellence. Au besoin, le Comité de sélection, composé de la
coordonnatrice du SPL, d'un professeur de français et d'un second
professeur qui est en mesure de témoigner de la qualité du français de
l'étudiante ou de l'étudiant, tiendra aussi compte de la note obtenue
dans le dernier cours de langue en français suivi et du dossier
linguistique de l'étudiant ou de l'étudiante pour décerner les attestations
(consulter la section 9.14).
Veuillez noter que les personnes qui font une demande d’admission à
la Faculté d'éducation doivent subir le Test de maîtrise du français
écrit avant d’être admises.

Le Collège universitaire de Saint-Boniface offre deux programmes
d’études conduisant aux grades de baccalauréat ès sciences :
I – Baccalauréat ès sciences général (B. Sc. général);
II – Baccalauréat ès sciences avec majeure (B. Sc. avec majeure).

3.2.1-CONDITIONS D’OBTENTION DU DIPLÔME DE
PREMIER CYCLE UNIVERSITAIRE
A -CONDITIONS D'ADMISSION À LA FACULTÉ DES SCIENCES
Après avoir complété un minimum de 24 crédits universitaires
durant l’année Université 1 (voir section 2), l’étudiante ou
l’étudiant fait une demande d’admission à la Faculté des sciences.
S’il remplit les critères d’admission mentionnés ci-dessous, il
s’inscrit soit au programme général de 3 ans (I), soit au programme
de majeure (II) de 4 ans.
Ont satisfait aux conditions d’admission ceux qui ont terminé 24
crédits universitaires, ont réussi le cours de Mathématiques 40S et
les cours de sciences 40S préalables à la discipline choisie. Voici la
liste des cours offerts au CUSB avec les cours 40S préalables
exigés :
Biologie : BIOL 1001 et BIOL 1011 aucun préalable
BIOL 1021
Biologie 40S et
Mathématiques 40S et un
des deux cours suivants :
Chimie 40S ou Physique
40S.
Chimie :
CHEM 1301 Chimie 40S et
Mathématiques appliquées
ou précalcul 40S
Informatique :
COMP 1011 aucun préalable
COMP 1021 Mathématiques (précalcul)
40S
COMP 1261 aucun préalable
Mathématiques :
MATH 1201 Mathématiques 40S
MATH 1501 60 % dans Mathématiques
(précalcul) 40S
MATH 1301 60 % dans Mathématiques
(précalcul) 40S
Physique :
PHYS 1021 Physique 40S et
Mathématiques (précalcul)
40S
Statistiques :
STAT 1001 aucun préalable
Exigences linguistiques
AVIS : LIRE LES RENSEIGNEMENTS AU SUJET DU SERVICE DE
PERFECTIONNEMENT LINGUISTIQUE (SPL) À LA SECTION 9.14
POUR SE RENSEIGNER SUR LES POLITIQUES LINGUISTIQUES
DU COLLÈGE ET LA SECTION 3.1.8.G RÉSERVÉE AU
PROGRAMME DE FRANÇAIS POUR CONNAÎTRE LES
EXIGENCES SE RAPPORTANT À L'INSCRIPTION AUX COURS DE
FRANÇAIS.
Profil linguistique
Toute personne admise à la Faculté des sciences fera dresser son profil
linguistique avant de s’inscrire une première fois. L'objet de ce profil
est de la classer dans les cours de français et, s'il y a lieu, de la diriger
vers les mesures d'enrichissement appropriées. Des séances
d’évaluation ont lieu au printemps et durant l'été de chaque année. (Les
renseignements au sujet de la présentation de ce profil linguistique et
des séances d’évaluation se trouvent à la section 9.14.) Les candidats et
candidates devront communiquer avec le Registrariat (235-4408) pour
s'inscrire à une séance d’évaluation.
Les personnes qui ont l'intention de s'inscrire à la Faculté d'éducation
auraient avantage à satisfaire aux exigences linguistiques en passant le
Test d’expression orale et le Test de maîtrise du français écrit au cours
de leur premier baccalauréat. (Les renseignements au sujet de ces
exigences se trouvent à la section 5.)
En règle générale, les personnes inscrites au baccalauréat ès sciences
doivent réussir un plein cours ou deux demi-cours de français de niveau
1000 (pour un total de 6 crédits) dans le cadre de leur programme. Ce
ou ces cours sont normalement suivis en Université 1. Selon son profil
linguistique, l'étudiante ou l'étudiant :
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B - ADMISSION SUR TRANSFERT
Transfert interne : Procédure par laquelle on est admis en sciences
après avoir été admis dans une autre faculté ou école de l’Université du
Manitoba.
Transfert externe : Procédure par laquelle on est admis en sciences sur
obtention d’une note finale à un ou à des cours pour lesquels une
équivalence de crédits est possible à la Faculté des arts de l’Université
du Manitoba.
Pour les normes générales d’admission à l’Université du Manitoba en
transfert externe et pour les transferts de crédits, consultez la section
1.1 au début de l’annuaire. Pour les normes particulières d’admission
en sciences d’étudiantes et d’étudiants en transfert, il s’agit
principalement des cours pour lesquels une équivalence est possible en
sciences. La candidate ou le candidat doit avoir terminé au moins 24
crédits et obtenu une moyenne pondérée d’au moins 2,00 (C) à chacun
de ces cours. En cas de suspension académique de cette faculté (école
ou établissement) externe, il ne sera admissible que dans un délai d’un
an. Cet intervalle est prolongé à cinq ans si la personne a été suspendue
plus d’une fois. Pour de plus amples renseignements concernant le
transfert de crédits, consultez les sections 3.1.6 C et D.

82

2) On peut tenter 138 crédits (l’équivalent de 23 pleins cours) pour
satisfaire aux exigences du grade. Aucune reprise d’examen n’est
prévue.
3) Un total de 90 crédits :
a) 24 crédits de cours de sciences d’introduction. L’étudiant doit
choisir 18 crédits à partir de la liste de cours d’introduction du
groupe A, soit 6 crédits dans trois disciplines différentes. De plus,
l’étudiant doit choisir 6 crédits additionnels qui peuvent être
compris dans le groupe A et/ou le groupe B.
N. B. : Un maximum de 6 crédits peut être choisi dans une
discipline envers les 24 crédits de cours d’introduction.
Groupe A
Astronomie : 6 crédits parmi PHYS 1810, PHYS 1820 et PHYS
1830
Biologie : BIOL 1021* et BIOL 1031*
Informatique : COMP 1011* et COMP 1021*
Chimie : CHEM 1301* et CHEM 1311*
Sciences mathématiques : 6 crédits parmi les suivants : MATH
1201*, MATH 1301* (ou l’équivalent), MATH 1501* (ou
l’équivalent), MATH 1701* (ou l’équivalent) ou MATH
1690 (6).
Physique : PHYS 1021* ou PHYS 1051 *; et PHYS 1031* ou
PHYS 1071*
Statistiques : STAT 1001* et STAT 2001*
*Offerts au CUSB
Groupe B
BIOL 1410, COMP 10122, MATH 12101, MBIO 1011*, MBIO
1220, FORS 2000, STAT 22203
N. B. :
1. On ne peut se faire créditer MATH 1210 et MATH 1201 ou
MATH 1301. MATH 1210 ne peut pas être utilisé comme
préalable pour les cours avancés de mathématiques.
2. On ne peut se faire créditer COMP 1012 et COMP 1011
3. On ne peut se faire créditer STAT 2220 et STAT 1001
b) Pour les détails des autres crédits, voir les exigences (2e et 3e
années) au tableau II.
B - CONDITIONS D’OBTENTION DU B. SC. GÉNÉRAL
1) Seuil de rendement minimal
Le rendement de chaque étudiante et étudiant est évalué après les
examens d’avril. On doit maintenir une moyenne générale pondérée
d’au moins 2,00 pour continuer dans un programme en sciences.
Cette moyenne est d’abord calculée à partir de 30 des 60 premiers
crédits obtenus. Jusqu’à l’obtention de 120 crédits, les notes des 30
crédits les moins réussis ne sont pas comptabilisées. Au-delà de 120
crédits, le rendement est calculé à partir des 90 crédits les mieux
réussis. Une personne qui ne maintient pas une moyenne générale
pondérée d’au moins 2,00 est placée « à l’essai » (on probation).

C - ADMISSION À TITRE D’ÉTUDIANTE OU D’ÉTUDIANT
DIPLÔMÉ
Une étudiante ou un étudiant diplômé peut être admis s’il cherche à
obtenir un second diplôme; son admission se fait sur la base du
premier diplôme obtenu dans une université reconnue. Pour des
renseignements concernant d’éventuels transferts de crédits, consultez
la section 3.1.6 M.
D - ADMISSION À TITRE D’ÉTUDIANTE OU D’ÉTUDIANT
VISITEUR
Est étudiante ou étudiant visiteur celui qui travaille à l’obtention de son
diplôme dans une autre université ou un autre collège et pour qui
l’admission se fera sur la base d’une lettre d’autorisation du registraire
ou du doyen de l’université où il est inscrit l’autorisant à suivre
certains cours particuliers au CUSB. Une fois admis en sciences,
l’étudiante ou l’étudiant visiteur pourra s’inscrire à la session suivante
sans avoir à subir cette procédure d’admission, à condition qu’il
détienne toujours la lettre d’autorisation lui permettant d'assister à
certains cours et qu’il n’ait pas changé d’établissement. Certaines
restrictions sont applicables quant au nombre et à la catégorie de cours
auxquels il sera autorisé à s’inscrire.
E - ADMISSION À TITRE D’ÉTUDIANTE OU D’ÉTUDIANT
SPÉCIAL
Une étudiante ou un étudiant spécial est autorisé par le doyen de la
Faculté des arts et de la Faculté des sciences à suivre certains cours par
intérêt personnel; en général, un premier diplôme cautionne cette
admission.
F - MALHONNÊTETÉ RELATIVE AUX ÉTUDES
L’article 1.11.15 du présent annuaire s’applique intégralement
aux étudiantes et aux étudiants de la Faculté des sciences ayant
commis un acte de malhonnêteté relatif aux études.

3.2.2- PROGRAMME DU BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES
GÉNÉRAL (3 ANS)
(ÉTUDES GÉNÉRALES OFFERTES AU CUSB)
Le programme d’études au B. Sc. général initie l’étudiant ou
l’étudiante à diverses disciplines scientifiques au niveau des cours
d’introduction et à des niveaux un peu plus spécialisés dans au
moins deux disciplines différentes. Ce programme d’études assure
une formation scientifique de base, tout en permettant
d’approfondir certaines connaissances selon les intérêts de chacun.
Ce programme d’études vise à former des généralistes qui
voudraient travailler dans un domaine particulier des sciences. Il est
fortement recommandé aux personnes qui voudraient se spécialiser
dans l’une ou l’autre des sciences de s’inscrire au programme de
baccalauréat avec majeure ou avec spécialisation.
A - RÈGLEMENTS POUR L’OBTENTION DU BACCALAURÉAT
ÈS SCIENCES GÉNÉRAL
1) L’Université du Manitoba accordera le grade de baccalauréat ès
sciences (études générales) à tout étudiant ou à toute étudiante du
Collège qui aura complété 90 crédits (l’équivalent de 15 pleins cours)
avec une note minimale de D dans chaque cours et une moyenne
pondérée totale de 180 (moyenne de C).
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b) On demandera aux étudiantes et aux étudiants qui échouent ou
reprennent plus de 48 crédits ou qui ne peuvent pas atteindre le
minimum requis dans les 138 crédits alloués, de se retirer de
l’université durant une période de deux ans. Après deux années
d’exclusion, ils pourraient se réinscrire à la Faculté et recommencer
leur programme d’études. Il est à noter qu’un maximum de 30
crédits pourraient être transférés des premiers essais à condition
que ces cours aient été réussis avec une note minimale de C.
2) Exigences de séjour
On peut satisfaire à l’exigence minimale du nombre de cours qui
doivent être suivis au CUSB ou à l’Université du Manitoba de deux
façons : soit en suivant 48 crédits (huit pleins cours), soit en suivant les
30 derniers crédits (cinq pleins cours). Les cours servant à satisfaire à
l’exigence de séjour doivent être acceptables comme crédits en
sciences. Il est à noter qu’on devra suivre un minimum d’un tiers des
cours du programme au CUSB.
3) Renseignements supplémentaires
Tout renseignement supplémentaire concernant les règlements ou les
niveaux requis peut être obtenu en consultant l’annuaire de
l’Université du Manitoba ou le doyen de la Faculté.
4) Concentrations en sciences
Il n’y a pas de concentrations mineures dans le programme de
baccalauréat ès sciences. Les mineures sont offertes uniquement à
l’intérieur du programme du baccalauréat ès arts.
5) Obtention d’un deuxième diplôme au premier cycle
Pour obtenir un B. Sc. après l’obtention d’un premier diplôme
universitaire (B.A., B. Éd.) on doit :
– avoir dans son premier diplôme 30 crédits acceptables en sciences
(soit 5 pleins cours réussis avec une note minimale de C);
– obtenir 60 crédits supplémentaires en sciences (soit 10 pleins
cours).
6) Étudiante ou étudiant spécial
a) Une personne qui a déjà obtenu un premier diplôme avec une
moyenne cumulative d’au moins C dans un programme d'études
d'une université reconnue pourra être admise en tant qu'étudiante
ou étudiant spécial. Celle-ci pourra s'inscrire à un maximum de
12 crédits de cours en sciences durant la période d'inscription
précédant l’année universitaire régulière. Toutefois, elle pourra
ajouter 6 crédits durant la période officielle de révision des cours.
b) L'étudiante ou l'étudiant spécial peut s'inscrire à des cours en
sciences de deux façons :
i) à un maximum de 6 crédits par année durant son programme
d'études (à condition de ne pas dépasser le nombre d'essais
permis);
ii) en utilisant, durant la dernière année du programme, le nombre
d'essais permis et non utilisés dans le programme d'études.
Dans les deux cas, les cours suivis en tant qu'étudiante ou
étudiant spécial ne font pas partie du programme aux fins
d’obtention du diplôme et ne sont pas comptabilisés dans la
moyenne cumulative. Ils le seront, toutefois, dans la moyenne de
l’année universitaire. Les cours identifiés « SS » (étudiante ou
étudiant spécial) font partie des 30 crédits d'essais permis audelà des 90 crédits requis pour compléter un programme général
en sciences. Ces cours identifiés « SS » peuvent être suivis dans
d'autres facultés ou écoles, lesquelles devront donner leur
permission par écrit avant que la Faculté ne puisse en autoriser
l'inscription.
N. B. : Ces règlements sont aussi valables pour l’obtention d’un B. Éd.

TABLEAU I
Nombre de crédits dans le calcul de la moyenne pondérée
(GPA) de 2,00 pour les programmes de sciences
Nombre de crédits
obtenus
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
99
102
105
108
111
114
117
120
123
126
129
132
135
138

Nombre de crédits
selon lesquels
le rendement est évalué
12
12
15
15
18
18
21
21
24
24
27
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
90
90
90
90
90
90

a) Les étudiantes et les étudiants « à l’essai » qui, lors de la prochaine
évaluation ou contrôle de rendement, n’auront pas atteint le seuil de
rendement minimal requis, seront placés en « suspension
académique » et seront exclus de l’université durant une année. Si
une personne qui était en suspension ne peut pas atteindre le
minimum requis lors du prochain contrôle de rendement, elle sera
placée sur la liste de ceux qui sont exclus de l’université pour une
période de deux ans. Si, après deux années d’exclusion, elle opte de
retourner à la Faculté, elle devra recommencer son programme de
sciences.

3.2 SCIENCES

84

C – TABLEAU II

BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES GÉNÉRAL (3 ANS) - orientation vers les sciences de la santé, biologiques et
chimiques.


Le cheminement suivant permet de faire le baccalauréat en 3 ANS, sinon il faut ajouter une année.

EXIGENCES POUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS ADMIS À UNIVERSITÉ 1 À PARTIR DE 2007-2008*
Année 1 (Université 1) – 30 crédits
BIOL 1021 (3) L
BIOL 1031 (3) L
CHEM 1301 (3) L
CHEM 1311 (3) L
MATH 1501 (3) L
MATH 1701 (3) L
+ 6 autres crédits (cours d’introduction en Sciences)
N. B. : PHYS 1021 (3) L et PHYS 1031 (3) L ou
PHYS 1051 (3) L et PHYS 1071 (3) L
sont obligatoires pour transférer au
BACCALAURÉAT de 4 ans ou pour certains
programmes de médecine
+ 6 crédits de français

Année 2 – 30 crédits
Année 3 – 30 crédits
On doit compléter 36 crédits de niveaux 2000, 3000 ou 4000
L’étudiant ou l’étudiante a 2 options :
 Option 1: compléter ses 36 crédits dans 2 départements de Sciences différents (soit 18
crédits par département), avec au moins 6 crédits de niveau 3000 ou 4000
N. B. : Les cours suivants sont des préalables en chimie et en microbiologie et
doivent être suivis en 2e année :
CHEM 2211 (3) L
CHEM 2221 (3) L
CHEM 2361 (3) L (MBIO 2361)
CHEM 2371 (3) L (MBIO 2371)
MBIO 1011 (3) L
MBIO 2021(3) L
 Option 2 : compléter ses 36 crédits en Sciences biologiques seulement tant qu’il satisfait aux
exigences suivantes :
1) Cours obligatoires : BIOL 2301, BIOL 2501 et BIOL 2521
2) Un des cours suivants : BIOL 2201 ou BIOL 2231
3) Un des cours suivants : BIOL 2261, BIOL 2242 ou BIOL 2240
4) Plus 21 crédits additionnels en Sciences biologiques avec au moins 6
crédits de niveau 3000 ou 4000

 liste de cours acceptés pour répondre au minimum de 18 crédits du département de chimie : CHEM 2211, CHEM 2221, CHEM 2281, CHEM 2291,
CHEM 2361, CHEM 2371, CHEM 2401, CHEM 2471, CHEM 3360, CHEM 3370, CHEM 3380, CHEM 3390, CHEM 3571, CHEM 3580,
CHEM 3590, CHEM 4361, CHEM 4371, CHEM 4570, CHEM 4580, CHEM 4590, CHEM 4621, CHEM 4631, CHEM 4640, CHEM 4660,
CHEM 4670, CHEM 4680 et CHEM 4690.
 18 crédits facultatifs
 Un maximum de 42 crédits obtenus dans un seul département et un maximum de 60 crédits dans deux départements différents.
 Un minimum de 12 crédits obtenus hors des sciences (incluant les 6 crédits de français)
*

Les étudiantes et étudiants admis à Université 1 avant 2007-2008 devraient communiquer avec le Registrariat ou un orienteur en ce qui
concerne les exigences du baccalauréat général de 3 ans.
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crédits excédentaires qui satisfont aux exigences seront
appliqués au programme de majeure de 4 ans.
c. On doit obtenir une moyenne cumulative minimale de 2,00
(C) avant de pouvoir s’inscrire au programme de 4 ans.
4) Pour continuer dans le programme de 4 ans avec majeure, on doit
satisfaire aux exigences suivantes :
a. Maintenir une moyenne cumulative minimale de 2,00 (C)
calculée à partir des notes obtenues dans tous les cours
spécifiques et à tous les essais permis du programme.
b. L’évaluation du rendement se fera après avoir complété 54
crédits et, par la suite, après la série d’examens de fin de
session d’hiver (avril). Si on n'obtient pas la moyenne
cumulative minimale de 2,00 (C), il faut se retirer du
programme de 4 ans.
c. Cours échoués : on peut échouer jusqu’à un maximum de 18
crédits après avoir été admis au programme de 4 ans avec
majeure. Les cours échoués, s’ils sont propres au programme
et requis, doivent être repris. Un cours échoué et facultatif au
programme pourra être remplacé par un autre cours facultatif
avec l’autorisation du département.
5) Exigences de séjour : on doit compléter un minimum de 60
crédits en sciences (au CUSB ou à l’Université du Manitoba).
Les cours utilisés pour satisfaire à cette exigence de séjour
doivent être acceptables comme crédits en sciences.

3.2.3 - PROGRAMME DU BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES
AVEC MAJEURE (4 ANS)
(ÉTUDES APPROFONDIES OFFERTES AU CUSB)
Le programme d’études avec majeure prévoit des études plus
approfondies
en
biochimie
et
en
microbiologie.
L’approfondissement des connaissances dans ces disciplines permet
à la diplômée ou au diplômé de se qualifier dans une carrière reliée à
son sujet d’étude. Dans la majorité des cas, ce programme d’études
permet d’aller directement aux études de deuxième cycle.
A - RÈGLEMENTS POUR L’OBTENTION DU
BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES AVEC MAJEURE
1) L’Université du Manitoba accordera le grade de baccalauréat
ès sciences avec majeure à toute étudiante ou tout étudiant du
Collège qui aura complété 120 crédits (l’équivalent de
20 pleins cours) avec une note minimale de D dans chaque
cours et une moyenne cumulative minimale de 2,00 (C) dans
les 120 crédits exigés par le programme.
2) Un minimum de 6 crédits et pas plus de 36 crédits sont exigés
hors des sciences.
3) a. Pour s’inscrire au programme de 4 ans avec majeure, il faut
normalement obtenir, à Université 1, une note minimale de
C+ dans le cours d’introduction spécifié par le secteur
correspondant. Aussi, on aura complété 30 crédits avant de
s’inscrire au programme de 4 ans. Toutefois, sous la
recommandation du secteur, il est possible de s’inscrire après
avoir complété 24 crédits.
b. Une étudiante ou un étudiant qui aurait complété plus de
30 crédits est admissible au programme de 4 ans et les

6)

L’étudiante ou l’étudiant inscrit au baccalauréat ès sciences avec
majeure de 4 ans peut, s’il le veut, déclarer une ou plusieurs
mineures.

B - TABLEAU I

BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES AVEC MAJEURE (4 ANS) – (biochimie-microbiologie) – cours obligatoires
 Le cheminement suivant permet de faire le baccalauréat avec majeure en 4 ANS, sinon il faut ajouter une année.
Année 1 (Université 1) – 30 crédits
BIOL 1021 (3) L
BIOL 1031 (3) L
CHEM 1301 (3) L
CHEM 1311 (3) L
MATH 1501 (3) L
MATH 1701 (3) L
PHYS 1021 (3) L et PHYS 1031 (3) L ou
PHYS 1051 (3) L et PHYS 1071 (3) L
+ 6 crédits de français

Année 2 – 30 crédits
CHEM 2211 (3) L
CHEM 2221 (3) L
CHEM 2361 (3) L (MBIO 2361)
CHEM 2371 (3) L (MBIO 2371)
MBIO 1011 (3) L
MBIO 2021 (3) L

*Année 3 – 30 crédits
1

*CHEM 2281 (3) L
1
*CHEM 3571 (3)
2
*CHEM 4621 (3) et
*CHEM 4631 (3)2
MBIO 3411 (3)

*Année 4 – 30 crédits
CHEM 2401 (3) L1 et
CHEM 2471 (3) L1
*CHEM 4361 (3) 2 et
*CHEM 4371 (3) 2

Un des cours suivants :
+ 3 crédits choisis dans COMP,
MATH ou STAT
+ 9 crédits facultatifs4

MBIO 3451 (3)
MBIO 3461 (3) L
*MBIO 4541 (3) 3

Cours optionnels en rotation
*MBIO 4581 (3) 3
*MBIO 4601 (3) L3

Plus 18 crédits optionnels de chimie et de microbiologie, dont 6
crédits de niveau 4000 en microbiologie. 3
Plus 12 crédits facultatifs4
* - Plusieurs cours de la 3e et de la 4e année du baccalauréat de 4 ans sont en rotation; il faut les suivre l’année où ils sont offerts.
1- CHEM 2281 et CHEM 3571 sont en rotation; il faut les suivre l’année où ils sont offerts et suivre CHEM 2401 et CHEM 2471 l’autre année.
2-  Au Collège, il faut suivre les 4 cours (CHEM 4361, CHEM 4371, CHEM 4621 et CHEM 4631), à moins de faire CHEM 4711; c’est-à-dire qu’il
est possible de remplacer 2 des 3 cours suivants : CHEM 4361, CHEM 4371ou CHEM 4621 par CHEM 4711. N. B. : Le cours CHEM 4631 est
obligatoire dans le programme.
 Cours en rotation. Il faut suivre ces cours en 3e ou en 4e année, selon la rotation.

3 - Cours optionnels en rotation, à suivre l’année où ils sont offerts.
4 - Les crédits facultatifs peuvent être choisis parmi la liste de cours acceptables en sciences. Il serait prudent de consulter le Service d’orientation ou le
bureau du doyen avant de faire le choix final de ses cours (Tableau IV).
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C - TABLEAU II
Cours obligatoires dans le programme de baccalauréat ès sciences avec majeure (biochimie-microbiologie) (cours offerts au CUSB)
Cote

Titre

Préalable ou concomitant

BIOL 1021 (3)L

Biologie I : thèmes et principes

Biologie 40S, Mathématiques 40S et un des deux cours suivants :
Chimie 40S ou Physique 40S.
Un C dans BIOL 1021
Mathématiques 40S (appliquées ou précalcul), Chimie 40S
Un C dans CHEM 1301
Un C dans CHEM 1311
Un C dans CHEM 2211
Un C dans CHEM 1311 et dans PHYS 1031 ou PHYS 1071 et 6 crédits
de mathématiques de niveau 1000 (de préférence Calcul)
Un C dans CHEM 1311 et dans BIOL 1031

BIOL 1031 (3) L
CHEM 1301 (3) L
CHEM 1311 (3) L
CHEM 2211 (3) L
CHEM 2221 (3) L
*CHEM 2281 (3) L

Biologie II : diversité biologique, fonction et interaction
Université I chimie - la structure et modélisation chimique
Université I chimie - une introduction à la chimie physique
Introduction à la chimie organique I : structure et fonction
Introduction à la chimie organique II : réactivité et synthèse
Chimie physique : étude microscopique de la matière

CHEM 2361 (3) L
(ou MBIO 2361)
CHEM 2371 (3) L
(ou MBIO 2371)
CHEM 2401 (3) L
CHEM 2471 (3) L
*CHEM 3571

Biochimie I : les molécules biochimiques et une
introduction à l’énergie métabolique
Biochimie II : catabolisme, synthèse et les voies
d’information
Chimie inorganique : structure et applications
Introduction à la chimie analytique
Chimie biophysique

*CHEM 4361 (3)
*CHEM 4371 (3)
*CHEM 4621 (3)
*CHEM 4631 (3)
MBIO 1011 (3) L
MBIO 2021 (3) L
MBIO 3411 (3)

Signalisation et régulation de l’expression génétique
Glycobiologie et activation des protéines
Biochimie des acides nucléiques
Biochimie des protéines
Microbiologie I
Microbiologie II
Biologie moléculaire

Un des 3 cours
suivants:
MBIO 3451 (3)
MBIO 3461 (3) L
*MBIO 4541 (3)

Régulation des processus biochimiques
Biochimie membranaire et cellulaire
Transduction de l'énergie biologique

Un C dans MBIO 2021 et dans MBIO 2371 (CHEM 2371)
Un C dans MBIO 2371 (CHEM 2371)
Un C dans MBIO 2021 et dans MBIO 2371 (CHEM 2371), MBIO
3031 est recommandé.

Introduction au calcul
Calcul II

Mathématiques 40S (précalcul)
MATH 1501

Physique générale I
Physique générale II

Mathématiques précalcul 40S, Physique 40S
Un C dans PHYS 1021 ou dans PHYS 1051.

MATH 1501 (3) L
MATH 1701 (3) L
2 cours de
Physique, soit :
PHYS 1021 (3) L et
PHYS 1031 (3) L
soit
PHYS 1051 (3) L
PHYS 1071 (3) L

Un C dans CHEM 2361 (MBIO 2361) et dans CHEM 2211
Un C dans CHEM 1311
Un C dans CHEM 1311 et 3 crédits de mathématiques de niveau 1000
Un C dans CHEM 2361 (MBIO 2361) et MATH 1501. CHEM 2281
est recommandé.
Un C dans CHEM 2371 (MBIO 2371)
Un C dans CHEM 2371 (MBIO 2371)
Un C dans CHEM 2371 (MBIO 2371)
Un C dans CHEM 2371 (MBIO 2371)
BIOL 1021
MBIO 1011 et CHEM 1311
Un C dans MBIO 2371 (CHEM 2371) et un des cours suivants (avec
une note minimale de C) : MBIO 2021, BIOL 2521 ou BIOL 2501

Physique I : la mécanique
Physique II : la physique des ondes et la physique moderne

Mathématiques précalcul 40S, Physique 40S
Un C dans PHYS 1051 ou un B dans PHYS 1021, et un C dans
MATH 1501
* Cours en rotation; vous devez les suivre l’année où ils sont offerts.
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D – TABLEAU III
Cours optionnels dans le programme de baccalauréat ès sciences avec majeure (biochimie-microbiologie) (cours offerts au CUSB)
Cote
CHEM 4711
MBIO 3011 (3)
MBIO 3031 (3) L
MBIO 3451 (3)
MBIO 3461 (3) L
MBIO 4011 (3) L
MBIO 4411 (3)
*MBIO 4541 (3)
*MBIO 4581 (3)
*MBIO 4601 (3) L

Titre
Projet de recherche en chimie ou en biochimie
Mécanismes des maladies microbiennes
Microbiologie III
Régulation des processus biochimiques
Biochimie membranaire et cellulaire
Immunologie
Virologie
Transduction de l'énergie biologique

Préalable ou concomitant
Autorisation de l’administrateur
Un C dans MBIO 2021 et dans MBIO 2371 (CHEM 2371)
Un C dans MBIO 2021 et dans MBIO 2371 (CHEM 2371)
Un C dans MBIO 2021 et dans MBIO 2371 (CHEM 2371)
Un C dans MBIO 2371 (CHEM 2371)
Un C dans MBIO 3011
Un C dans MBIO 3011 et dans MBIO 3411
Un C dans MBIO 2021 et dans MBIO 2371 (CHEM 2371). MBIO 3031 est
recommandé.
Technologie de l'ADN recombinant
Un C dans MBIO 3411
Génétique moléculaire des procaryotes
Un C dans MBIO 2021 et dans MBIO 2371 (CHEM 2371). BIOL 2501 est
recommandé.
* Cours en rotation; vous devez les suivre l’année où ils sont offerts.

E – TABLEAU IV
Cours facultatifs dans le programme de baccalauréat ès sciences avec majeure (biochimie-microbiologie) (cours offerts au CUSB)
Cote
* BIOL 2201 (3) L
BIOL 2231 (6) L
* BIOL 2261 (3) L
* BIOL 2301 (3) L
* BIOL 2381 (3)
BIOL 2411 (3)
BIOL 2421 (3)
BIOL 2501 (3) L
BIOL 2521(3)
* BIOL 3291 (3)
* BIOL 3301 (3) L

Titre
Les invertébrés
Évolution et structure morphologique des chordés
Les champignons et les lichens
Principes d’écologie
Toxicologie
Physiologie du corps humain 1
Physiologie du corps humain 2
Génétique 1
Biologie cellulaire
Plantes médicinales et hallucinogènes
Biologie évolutive

Préalable ou concomitant
Un C dans BIOL 1031
Un C dans BIOL 1031
Un B dans BIOL 1011 ou un C dans BIOL 1031
Un C dans BIOL 1031. Préalable ou concomitant : un D en STAT 1001
Un C dans BIOL 1031 et un C dans CHEM 1311
Un C dans BIOL 1031 ou un C+ dans les deux BIOL 1001 et BIOL 1011
Un D dans BIOL 2411
Un C dans BIOL 1031
Un C dans BIOL 1031
30 heures crédits de niveau universitaire
Un C dans BIOL 2501et un cours parmi les suivants (C) : BIOL 2261, BIOL
2231, BIOL 2201 ou l’autorisation du professeur ou de la professeure.
* BIOL 3501 (3) L Génétique 2
Un C dans BIOL 2501. Préalables ou concomitant : CHEM 2371 (MBIO 2371)
ou l’autorisation du département
* BIOL 3561 (3) L Histologie animale comparée
Un C dans BIOL 1031 (conseillé : BIOL 2231 ou BIOL 2521)
STAT 2001 (3) L Analyse statistique de base II
STAT 1001
* Cours en rotation; vous devez les suivre l’année où ils sont offerts.

3.2.4- DESCRIPTION DES COURS
Ces cours ne sont pas offerts chaque année. Veuillez consulter l’horaire pour l’année en cours.
Le Collège se réserve le droit d’annuler ou d’ajouter des cours.
N. B. : La cote d’un cours selon l’ancien système paraît dans les trois premiers chiffres de la cote selon le nouveau système. Tous les cours du CUSB se
terminent par le chiffre 1 (un) et tous les cours de l’Université du Manitoba se terminent par un 0 (zéro).
On ne peut pas se faire créditer un cours selon son ancienne cote et selon sa nouvelle cote.
On ne peut pas se faire créditer un cours dont la cote se termine par un 0 et son équivalent dont la cote se termine par un 1.

A - CHIMIE (CHEM / 002)
Mineure (arts)
Arts I
Arts II et III
Chimie
Normalement CHEM 221, CHEM 2221 +
Une note de C dans CHEM 1301 et CHEM 1311
6 crédits au choix de niveau 2000/3000
durant la première semaine de cours. On conseille
CHEM 1301 UNIVERSITÉ I CHIMIE : LA STRUCTURE ET LA
fortement à ceux et celles qui obtiennent moins de 60 %
MODÉLISATION CHIMIQUE (3) L
dans ce test de suivre CHEM 0900 avant CHEM 1301.
(Ancien 002.130) Structure et modèles atomiques et leurs
CHEM 0900 est un cours de rattrapage en chimie offert
applications à la chimie, y inclus une étude des états
occasionnellement à l’Université du Manitoba.
solide, liquide et gazeux des substances chimiques et des
mélanges. On ne peut se faire créditer CHEM 1301 et
CHEM 1311 UNIVERSITÉ I CHIMIE : UNE INTRODUCTION À
CHEM 1300 (002.130). Préalables : Mathématiques 40S
LA CHIMIE PHYSIQUE (3) L
(Mathématiques appliquées ou Précalcul), et Chimie 40S
(Ancien 002.131) La thermochimie, la thermodynamique
(ou son équivalent), ou CHEM 0900 (002.090)(P), ou
chimique, la cinétique chimique. On ne peut se faire
CHEM 1000 (002.100) avec une note minimale de B.
créditer CHEM 1311 et CHEM 1310 (002.131).
N. B. : Ceux et celles qui s’inscrivent à CHEM 1301 et qui n’ont
Préalable : une note minimale de C dans CHEM 1301 ou
pas réussi CHEM 0900 doivent subir un test diagnostique
CHEM 1300 (002.130).
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CHEM 2211

CHEM 2221

CHEM 2281

CHEM 2291

CHEM 2361

N. B. :

INTRODUCTION À LA CHIMIE ORGANIQUE I :
STRUCTURE ET FONCTION (3) L
(Ancien 002.221) Introduction aux concepts de réactivité
organique et de liaison chez les molécules organiques.
Préparation et propriétés de molécules organiques
renfermant un groupe fonctionnel. On ne peut se faire
créditer CHEM 2211 et CHEM 2210 (002.221) et
CHEM 1320 (002.132). Préalable : une note minimale de
C dans CHEM 1311 ou CHEM 1310 (002.131).
INTRODUCTION À LA CHIMIE ORGANIQUE II :
RÉACTIVITÉ ET SYNTHÈSE (3) L
(Ancien 002.222) Introduction à la réactivité des
composés organiques et à la spectroscopie organique.
L’application de l’interchangeabilité des groupes
fonctionnels dans les synthèses de composés. On ne peut
se faire créditer CHEM 2221 et CHEM 2220. Préalable :
une note minimale de C dans CHEM 2211 ou
CHEM 2210 (002.221).
CHIMIE PHYSIQUE : ÉTUDE MICROSCOPIQUE
DE LA MATIÈRE (3) L
(Ancien 002.228) Approche basée sur le plan moléculaire
pour comprendre les propriétés physiques de la matière.
Introduction aux principes de la mécanique quantique, de
la structure électronique et de la liaison, de la
spectroscopie moléculaire. On ne peut se faire créditer
CHEM 2281 et CHEM 2280. Préalables : une note
minimale de C dans CHEM 1311 ou CHEM 1310
(002.131); et une note minimale de C dans un de PHYS
1031, PHYS 1030 (016.103), PHYS 1071 ou PHYS 1070
(016.107), et 6 crédits de niveau 1000 en mathématiques
(de préférence Calcul), à l’exception de 136.100,
MATH 1010 (136.101), MATH 1190, MATH 1191
(136.119), MATH 1020 (136.102) et FA 1020 (054.102).
L’ÉNERGÉTIQUE ET LA DYNAMIQUE
CHIMIQUE : DESCRIPTION MACROSCOPIQUE
(3) L
(Ancien 002.229) L’énergétique chimique, l’entropie et la
deuxième loi de la thermodynamique, la dynamique
chimique. On ne peut se faire créditer CHEM 2291 et
CHEM 2290. Préalables : une note minimale de C dans
CHEM 1311 ou CHEM 1310 (002.131), et une note
minimale de C dans un de PHYS 1031, PHYS 1030
(016.103), PHYS 1071 ou PHYS 1070 (016.107), et 6
crédits de niveau 1000 en mathématiques (de préférence
Calcul) à l’exception de 136.100, MATH 1010 (136.101),
MATH 1191, MATH 1190 (136.119), MATH 1020
(136.102) et FA 1020 (054.102).
BIOCHIMIE I : LES MOLÉCULES
BIOCHIMIQUES ET UNE INTRODUCTION À
L’ÉNERGIE MÉTABOLIQUE (3) L
(Ancien 002.236) Introduction aux différents types
moléculaires rencontrés en biochimie ainsi qu’au concept
d’énergie métabolique comme produit du catabolisme
nécessaire à la biosynthèse. Aussi offert par le
Département de microbiologie sous la cote MBIO 2361.
On ne peut se faire créditer CHEM 2361 et CHEM 2360
(002.236), CHEM 2770 (002.277), MBIO 2361, MBIO
2360 (060.236), ou MBIO 2770 (060.277). Préalables :
une note minimale de C dans CHEM 1311 ou
CHEM 1310 (002.131) et dans BIOL 1031 ou BIOL 1030
(071.125).
CHEM 2361 ne peut être reconnu aux fins des 12 crédits
requis par le département de chimie pour les étudiantes et
les étudiants inscrits à Université 1 avant 2007-2008.
Pour les personnes qui suivent les nouveaux règlements du
baccalauréat général (2008-2009), CHEM 2361 peut faire
partie des 18 crédits de chimie ou de microbiologie de
niveau avancé.

CHEM 2371

N. B. :

CHEM 2401

CHEM 2471

CHEM 3571

CHEM 4361

CHEM 4371
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BIOCHIMIE II : CATABOLISME, SYNTHÈSE ET
LES VOIES D’INFORMATION (3) L
(Ancien 002.237) Introduction aux processus
métaboliques cellulaires de base incluant la production et
l’utilisation de l’énergie métabolique, la dégradation et la
synthèse des molécules biochimiques, la synthèse de
l’ADN, de l’ARN et des protéines et la régulation de ces
processus. Aussi offert par le Département de
microbiologie sous la cote MBIO 2371. On ne peut se
faire créditer CHEM 2371 et CHEM 2370 (002.237) ,
CHEM 2780 (002.278), MBIO 2371, MBIO 2370
(060.237) ou MBIO 2780 (060.278). Préalables : une note
minimale de C dans un de CHEM 2361, CHEM 2360
(002.236), MBIO 2361 ou MBIO 2360 (060.236) et dans
CHEM 2211 ou CHEM 2210 (002.221).
CHEM 2371 ne peut être reconnu aux fins des 12 crédits
requis par le département de chimie pour les étudiantes et
les étudiants inscrits à Université 1 avant 2007-2008.
Pour les personnes qui suivent les nouveaux règlements du
baccalauréat général (2008-2009), CHEM 2371 peut faire
partie des 18 crédits de chimie ou de microbiologie de
niveau avancé.
CHIMIE INORGANIQUE: STRUCTURE ET
APPLICATIONS (3) L
Revue de la liaison chimique, de la structure et de la
réactivité à travers le tableau périodique des éléments. La
revue sera illustrée par des exemples liant la chimie
inorganique à la science des matériaux et à la biochimie.
Pour le laboratoire, des composés inorganiques simples
seront préparés et analysés. On ne peut se faire créditer
CHEM 2401 et CHEM 2400, CHEM 2381 ou
CHEM 2380. Préalable : une note minimale de C dans
CHEM 1311 ou CHEM 1310 (002.131).
INTRODUCTION À LA CHIMIE ANALYTIQUE (3) L
(Ancien 002.247) Introduction aux techniques courantes
de laboratoire en analyse chimique comprenant les
méthodes gravimétriques, volumétriques et quelques
autres méthodes instrumentales. On ne peut se faire
créditer CHEM 2471 et CHEM 2470. Préalables : une
note minimale de C dans CHEM 1311 ou CHEM 1310
(002.131) et un cours de 3 crédits de Mathématiques de
niveau 1000 à l’exception de 136.100, MATH 1010,
MATH 1190, MATH 1191, MATH 1020 ou FA 1020.
CHIMIE BIOPHYSIQUE (3)
L’application de la chimie physique aux problèmes
biologiques avec l’accent sur l’interprétation quantitative.
Les sujets comprennent la cinétique enzymatique, la
bioénergétique, les processus de transport ainsi que la
spectroscopie. Préalables : une note minimale de C dans
un de CHEM 2361, CHEM 2360, MBIO 2361 ou
MBIO 2360 (060.237) et MATH 1501 ou MATH 1500
(ou l’équivalent). CHEM 2281 est recommandé.
SIGNALISATION ET RÉGULATION DE
L’EXPRESSION GÉNÉTIQUE (3)
(Ancien 002.436) Biochimie de la réponse cellulaire aux
stimuli externes, en mettant l’accent sur les animaux. Les
récepteurs à la surface des cellules, les ligands, la
signalisation au noyau, la phosphorylation, la protéolyse,
la transcription et les gradients dans le typage cellulaire.
On ne peut se faire créditer CHEM 4361 et CHEM 4360.
Préalable : une note minimale de C dans un de
CHEM 2371, CHEM 2370 (002.237), MBIO 2371 ou
MBIO 2370 (060.237) (ou 002.235, 060.235).
GLYCOBIOLOGIE ET ACTIVATION DES
PROTÉINES (3)
(Ancien 002.437) Le rôle des biomolécules contenant des
glucides en biochimie et leur importance dans la
connaissance des maladies génétiques. L’importance de la
protéolyse limitée dans l’activation des biomolécules. On
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CHEM 4621

CHEM 4631

ne peut se faire créditer CHEM 4371 et CHEM 4370, ou
002.449. Préalable : une note minimale de C dans un de
CHEM 2371, CHEM 2370 (002.237), MBIO 2371 ou
MBIO 2370 (060.237) (ou 002.235, 060.235).
BIOCHIMIE DES ACIDES NUCLÉIQUES (3)
(Ancien 002.462) La structure des acides nucléiques;
synthèse et détermination des séquences. Interactions avec
les protéines et les médicaments. On ne peut se faire
créditer CHEM 4621 et CHEM 4620. Préalable : une note
minimale de C dans un de CHEM 2371, CHEM 2370
(002.237), MBIO 2371 ou MBIO 2370 (060.237) (ou
002.235, 060.235).
BIOCHIMIE DES PROTÉINES (3)
(Ancien 002.463) Les structures et fonctions des
protéines, leurs propriétés physiques et chimiques et les
méthodes utilisées pour les étudier. On ne peut se faire

CHEM 4711

créditer CHEM 4631 et CHEM 4630. Préalable : une note
minimale de C dans un de CHEM 2371, CHEM 2370
(002.237), MBIO 2371 ou MBIO 2370 (060.237) (ou
002.235, 060.235).
PROJET DE RECHERCHE EN CHIMIE OU
BIOCHIMIE (6)
Un projet de recherche dans n’importe quel aspect de la
chimie ou de la biochimie, choisi en consultation avec
l’administrateur du cours ou un superviseur approprié de
la Faculté. Des rapports écrits et des présentations orales à
la fin du projet seront nécessaires. Cours normalement
offert seulement lors de leur dernière année du programme
de chimie. On ne peut se faire créditer CHEM 4711 et
CHEM 4710 ou MBIO 4530 (60.453). Préalable :
permission de l’administrateur du cours.

B - INFORMATIQUE (COMP / 074)
COMP 1011

COMP 1021

COMP 1261

COMP 1271

INTRODUCTION À L’INFORMATIQUE I (3) L
(Ancien 074.101) Introduction à la programmation par un
langage procédural évolué. On ne peut se faire créditer
COMP 1011 et les anciens 074.112, 074.121, 074.123 ou
074.125. Préalable : n’importe quel cours de
mathématiques de 12e année ou de niveau 40S, ou
l’équivalent.
INTRODUCTION À L’INFORMATIQUE II (3) L
(Ancien 074.102) Introduction à la programmation
orientée objet, aux structures de données informatiques et
à l’algorithmique. Préalable : COMP 1011 ou
COMP 1010 (074.101) ou Informatique 40S (avec une
note minimale de 75 %) et Mathématiques (précalcul)
40S.
INTRODUCTION AUX SERVICES
INFORMATIQUES MODERNES I (3) L
(Ancien 074.126) Le traitement de texte, les chiffriers, les
systèmes pour la gestion de données et le traitement
graphique. Aucune connaissance préalable en
informatique n’est nécessaire. On ne peut s’y inscrire si on
est inscrit à un programme de majeure ou de spécialisation
en informatique.
INTRODUCTION AUX SERVICES
INFORMATIQUES MODERNES II (3) L
(Ancien 074.127) Suite de COMP 1261 (074.126).
Utilisation de nouveaux outils pour la création de pages
Web, apprentissage des techniques de présentations
efficaces, familiarisation avec d’autres systèmes
d’exploitation, utilisation des outils de transfert de
fichiers, programmation des scripts de base lors de la
conception de pages Web, compréhension des questions

COMP 2061

COMP 2191

actuelles liées à la technologie dans la société. Préalable :
COMP 1261 (ou connaissances équivalentes) fortement
recommandé. COMP 1260 (074.126) ou l’équivalent
fortement recommandé.
STRUCTURES DISCRÈTES ET
PROGRAMMATION (6) L
(Ancien 074.206) Introduction aux éléments de la
représentation, de l’organisation et de la manipulation des
données dans les systèmes informatisés. Méthodes
permettant de concevoir et d’utiliser des logiciels
d’envergure. On ne peut se faire créditer COMP 2061 et
COMP 2141. Préalables : COMP 1021 ou COMP 1020
(074.102) (ou 074.123), un de MATH 1301, MATH 1300
(136.130) ou MATH 1310 (136.131) (ou 010.114,
013.146) et un de MATH 1501, MATH 1500 (136.150),
MATH 1510 (136.151), MATH 1530 (136.153), ou
MATH 1690 (136.169) (ou 006.125, 010.115, 013.139 ou
013.159).
INTRODUCTION AU CALCUL SCIENTIFIQUE (3)
(Ancien 074.219) Informatique appliquée présentant des
concepts tels que l'approximation par polynômes, la
résolution d'équations non linéaires, les systèmes linéaires,
la simulation et la géométrie analytique. Préalables :
COMP 1021 ou COMP 1020 (074.102) (ou 074.123), et
un de MATH 1501, MATH 1500 (136.150), MATH 1510
(136.151), MATH 1520 (136.152), MATH 1530
(136.153) ou MATH 1690 (136.169) (ou 006.125,
010.115, 013.139 ou 013.159). Concomitant : un de
MATH 1301, MATH 1300 (136.130) ou MATH 1310
(136.131).

C - MATHÉMATIQUES (ACT, MATH, MSCI)
Majeure (arts)

Mineure (arts)

Majeure en mathématiques : 36 crédits
STAT 1001, MATH 1301, MATH 1501, MATH 1701,
MATH 2301, MATH 2601, MATH 2721 et MATH 2731
+ 12 crédits parmi
MATH 1201, MATH 2451, MATH 2501, MATH 2551, MATH 2801,
MATH 3200, MATH 3210, MATH 3300, MATH 3310, MATH 3601,
MATH 3750, MATH 3900, MATH 3911, MSCI 2151, MSCI 3401,
STAT 2001

Mineure en mathématiques : 18 crédits
MATH 1501, MATH 1701
+ 12 crédits parmi
MATH 1201, MATH 1301, MATH 2451, MATH 2501,
MATH 2551, MATH 2601, MATH 2721,
MATH 2731, MATH 2801, MATH 3601, MSCI 2151, MSCI 3401,
STAT 1001, STAT 2001

N. B. : Une étudiante ou un étudiant en arts doit obtenir 36 crédits pour faire une majeure en mathématiques. À moins d'avis contraire, on doit obtenir
une note minimale de C dans tout cours préalable à un autre cours de mathématiques.
ACT 3321 (010.332). Préalable : MATH 1501 (136.150)
ACT 2321
MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES (3)
ou MATH 1520 (136.152), ou l'équivalent.
(Ancien 010.232) Étude de l'intérêt composé et des rentes
discrètes et continues, équations de valeur, analyse de
MATH 0401 HABILETÉS MATHÉMATIQUES (0) L
fonds, détermination de taux de rendement et construction
Cours conçu principalement, mais non exclusivement, en
de tables. On ne peut se faire créditer ACT 2321 et
fonction des besoins d’étudiants et d’étudiantes se
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MATH 1191M

MATH 1201M

MATH 1301M

MATH 1501M

préparant à suivre des cours d’informatique, de
mathématiques, de statistiques ou de physique de niveau
universitaire, sans avoir réussi le préalable normal,
Mathématiques 40S. Apprentissage de l’application des
outils mathématiques à des situations élémentaires, puis
computationnellement plus compliquées. Leçons
magistrales comportant la révision des concepts
fondamentaux, des exemples, des résolutions de
problèmes pratiques, des applications et de la rétroaction.
Cours ne comportant aucun crédit universitaire; non conçu
pour remplacer Mathématiques 40S comme condition
d’admission à l’Université du Manitoba ou au Collège
universitaire de Saint-Boniface, mais servant de préalable
alternatif lors de l’inscription à certains cours de niveau
1000; un résultat de C (60 %) est requis dans MATH
0401. Préalable : l’autorisation du chef du secteur des
sciences mathématiques. Selon le niveau de réussite au
test de dépistage en mathématiques administré au Collège,
l’étudiante ou l’étudiant peut être contraint de suivre ce
cours avant d’être autorisé à s’inscrire à des cours ayant le
préalable Mathématiques 40S.
SUJETS CHOISIS EN MATHÉMATIQUES (6)
(Ancien 136.119) Cours offrant aux étudiants et aux
étudiantes de diverses facultés un aperçu des
mathématiques modernes. Sujets à l’étude tirés des
systèmes de nombres, de la géométrie et de la
combinatoire. Cours terminal et ne pouvant être reconnu
comme préalable à aucun autre cours universitaire en
mathématiques. Ne peut pas être reconnu aux fins d’un
programme spécialisé ou général, majeure ou mineure en
sciences mathématiques. Inscription interdite à tout
étudiant ou à toute étudiante ayant obtenu une note de C
ou mieux dans un quelconque cours de mathématiques, à
l’exception des cours MATH 1010 (136.101) ou
MATH 1020 (FA 1020, 136.102, 054.102). Ce cours ne
peut pas être suivi en même temps qu’un autre cours de
mathématiques, à l’exception des cours MATH 1010 ou
MATH 1020 (FA 1020). Aucun préalable.
ÉLÉMENTS DE MATHÉMATIQUES DISCRÈTES
(3) L
(Ancien 136.120) Suites et séries, trigonométrie, nombres
complexes, algèbre de polynômes, approximation des
zéros de fonctions, équations aux différences. On ne peut
se faire créditer MATH 1201 et MATH 1210. Inscription
interdite à toute personne ayant obtenu des crédits de
niveau 2000 ou plus en mathématiques, à moins que le
cours MATH 1201 soit obligatoire dans le programme de
la personne. Préalable : Mathématiques 40S (précalcul) ou
l'ancien Mathématiques 40S (300) avec une note minimale
de 60 %, ou une note minimale de C dans MATH 1001
(36.100) ou le cours Mathematical Skills offert par la
Continuing Education Division de l'Université du
Manitoba, ou le cours Habiletés mathématiques offert au
Collège universitaire de Saint-Boniface.
GÉOMÉTRIE VECTORIELLE ET ALGÈBRE
LINÉAIRE (3) L
(Ancien 136.130) Introduction aux vecteurs, aux matrices,
aux systèmes d’équations linéaires et à la géométrie à trois
dimensions. On ne peut se faire créditer MATH 1301 et
MATH 1310 (136.131), MATH 1680 (136.168) ou
MATH 1210 (136.121). Préalable : Mathématiques 40S
(précalcul) ou l'ancien Mathématiques 40S (300) avec une
note minimale de 60 % ou le cours Mathematical Skills
offert par la Continuing Education Division de l'Université
du Manitoba, ou le cours MATH 0401 Habiletés
mathématiques offert au Collège universitaire de SaintBoniface.
INTRODUCTION AU CALCUL (3) L
(Ancien 136.150) Différentiation et intégration des
fonctions élémentaires avec application à la théorie des

extrêmes, aux taux de changements ainsi qu’aux aires et
aux volumes. On ne peut se faire créditer MATH 1501 et
MATH 1510 (136.151), MATH 1520 (136.152), MATH
1530 (136.153), MATH 1680 (136.168) ou MATH 1690
(136.169). Préalable : Mathématiques 40S (précalcul) ou
l'ancien Mathématiques 40S (300) avec une note minimale
de 60 %, ou une note minimale de C dans MATH 1001
(136.100) ou le cours Mathematical Skills offert par la
Continuing Education Division de l'Université du
Manitoba, ou le cours Habiletés mathématiques offert au
Collège universitaire de Saint-Boniface.
MATH 1701M CALCUL II (3) L
(Ancien 136.170) Théories et techniques d’intégration,
tracés de courbes, calculs de volume, de longueurs d’arc,
d’aires et des dérivées partielles. On ne peut se faire
créditer MATH 1701 et MATH 1690 (136.169),
MATH 1710 (136.171) ou MATH 1730 (136.173).
Préalable : un de MATH 1501 (136.150), MATH 1510
(136.151), MATH 1520 (136.152), MATH 1530
(136.153) ou MATH 1680 (136.168).
MATH 2301 ALGÈBRE LINÉAIRE II (3)
(Ancien 136.230) Suite de MATH 1301 (136.131 ou
013.146). Espaces vectoriels à dimensions finies,
transformations linéaires et matrices; vecteurs réels et
valeurs réelles. La diagonalisation et ses applications.
Espaces avec produits scalaires. On ne peut se faire
créditer MATH 2301 et MATH 2350 (136.235) ou
MATH 3130. Préalables : MATH 1301, MATH 1300
(136.130) ou MATH 1310 (136.131), et un de
MATH 1501, MATH 1500 (136.150), MATH 1510
(136.151), MATH 1520 (136.152), MATH 1530
(136.153) ou MATH 1690 (136.169).
MATH 2451 MATHÉMATIQUES COMBINATOIRES (6)
(Ancien 136.245) Introduction à certains sujets d’intérêt
courant en mathématiques combinatoires : les techniques
d’énumération, les graphiques, les dessins de blocs et les
généralisations, les récursions linéaires. Préalables : une
note minimale de C dans un cours d'introduction aux
sciences mathématiques, à l'exception de MATH 1000
(136.100), MATH 1010 (136.101), MATH 1020
(136.102), FA 1020 (054.102), et MATH 1191 ou
MATH 1190 (136.119), ou l’autorisation du chef du
secteur des sciences mathématiques.
MATH 2501 INTRODUCTION À LA THÉORIE DES NOMBRES
(3)
(Ancien 136.250) Étude de la divisibilité, de la
factorisation unique, des congruences linéaire et
quadratique et du théorème de Fermat. Préalable : une
note minimale de C dans un cours d'introduction en
sciences mathématiques à l'exception de MATH 1000
(136.100), MATH 1010 (136.101), MATH 1020
(136.102), FA 1020 (054.102) et MATH 1191 ou
MATH 1190 (36.119), ou l’autorisation du chef du secteur
des sciences mathématiques.
MATH 2551 GÉOMÉTRIE MODERNE (6)
(Ancien 136.255) Approche moderne de la géométrie à
l'aide de transformations géométriques. Sujets variés, tels
isométries, symétries, similarités, inversion circulaire et
groupes. Préalables : MATH 1690 (136.169) ou un de
MATH 1501, MATH 1500 (136.150), MATH 1510
(136.151), MATH 1520 (136.152), MATH 1530
(136.153); aussi, un de MATH 1301 (136.130),
MATH 1310 (136.131), MATH 1701, MATH 1700
(136.170), MATH 1710 (136.171) ou MATH 1730
(136.173).
MATH 2601 MATHÉMATIQUES NUMÉRIQUES I (3)
(Ancien 136.260) Techniques élémentaires de solution
numérique de problèmes mathématiques : solution
d'équation; différences finies; interpolation, systèmes
d'équations; différentiation numérique; intégration
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MATH 2721

MATH 2731

MATH 2801

MATH 3601

numérique. On ne peut se faire créditer MATH 2601 et
MATH 2120. Préalables : un de MATH 1301,
MATH 1300 (136.130) , MATH 1310 (136.131), MATH
1690 (136.169), MATH 1701, MATH 1700 (136.170),
MATH 1710 (136.171) ou MATH 1730 (136.173), et
COMP 1011 ou COMP 1010 (074.101) ou son équivalent,
ou l’autorisation du chef du secteur des sciences
mathématiques.
CALCUL À PLUSIEURS VARIABLES (3)
(Ancien 136.272) Calcul différentiel et intégral à plusieurs
variables. On ne peut se faire créditer MATH 2721 et
MATH 2751 (136.275), l’ancien 137.270, MATH 2110
(136.211) ou MATH 2130. Préalables : MATH 1301
(136.130) ou MATH 1311 (136.131) (ou 013.146) et un
de MATH 1691 (136.169), MATH 1701 (136.170),
MATH 170 (136.171) ou MATH 1730 (136.173).
SUITES ET SÉRIES (3)
(Ancien 136.273) Analyse, suites et séries. On ne peut se
faire créditer MATH 2731 et MATH 2750 (136.275),
l’ancien 136.271, MATH 2132 ou MATH 2100 (136.210).
Préalables : un de MATH 1690 (136.169), MATH 1701
(136.170), MATH 1711 (136.171) ou MATH 1730
(136.173). Concomitant : MATH 1301 (136.130) ou
MATH 1310 (136.131).
ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ORDINAIRES
ET LEURS APPLICATIONS I (3)
(Ancien 136.280) Introduction à la théorie des équations
différentielles ordinaires. Techniques pratiques de
solution, principalement en ce qui a trait aux équations du
premier ordre et aux équations linéaires d'ordre plus élevé.
Systèmes linéaires. Applications à des problèmes en
sciences ou à d'autres domaines. On ne peut se faire
créditer MATH 2801 et MATH 2132 ou MATH 2100
(136.210). Préalable : MATH 1301, MATH 1300
(136.130) ou MATH 1310 (136.131). Concomitant :
MATH 2721 ou MATH 2750.
MATHÉMATIQUES NUMÉRIQUES II (3)
(Ancien 136.360) Différentiation numérique, quadrature
gaussienne, lissage à l'aide de splines, méthodes
numériques pour les problèmes à valeurs initiales et
problèmes aux frontières, transformations, problèmes où
interviennent les systèmes de grande taille, épars ou mal
conditionnés. Préalables : un de MATH 2601,
MATH 2600 (136.260), MATH 2801, MATH 2800
(136.280), MATH 2721 ou MATH 2720 (136.272); aussi,
un de MATH 2731, MATH 2730 (136.271) ou
MATH 2750 (136.275); et COMP 1011 ou COMP 1010
(074.101), ou l’autorisation écrite du professeur ou de la
professeure.

MATH 3821

MATH 3911

MSCI 2151

MSCI 3401

OPM 2601

INTRODUCTION À LA MODÉLISATION
MATHÉMATIQUE (3)
(Ancien 136.382) Introduction aux principes et aux
techniques entourant le design, le développement, la
résolution, l’expérimentation et la révision de modèles
mathématiques de phénomènes du « vrai monde », à l’aide
d’études de cas. Préalables : MATH 2600 ou
MATH 2601, puis MATH 2800 ou MATH 2801
(136.280). (C) Préalable ou concomitant : STAT 1000 ou
STAT 1001. Donné seulement au Collège universitaire de
Saint-Boniface.
SUJETS CHOISIS EN MATHÉMATIQUES I (3)
(Ancien 136.391) Sujets d’intérêt courant en
mathématiques ou en mathématiques appliquées, selon les
besoins et intérêts des étudiants et des étudiantes et du
professeur ou de la professeure, incluant notamment des
sujets spécialisés non abordés dans les autres cours offerts
par le secteur. Préalable : autorisation écrite du professeur
ou de la professeure. Donné seulement au Collège
universitaire de Saint-Boniface.
INTRODUCTION AUX SCIENCES DE LA
GESTION (3)
(Ancien 164.215) Introduction aux techniques et modèles
des sciences de la gestion. La programmation linéaire, les
problèmes d'affectation et de transport, la théorie de la
décision, les files d'attente. On ne peut se faire créditer
MSCI 2151 et l’ancien 027.215. Préalables : MATH 1310
(136.131) ou MATH 1301 (136.130) et MATH 1520
(136.152) ou MATH 1501 (136.150). Préalables ou
concomitants : STAT 1001 ou STAT 1000 et COMP 1261
ou COMP 1260, ou l’autorisation écrite du professeur ou
de la professeure.
SCIENCES DE LA GESTION II (3)
(Ancien 164.340) Modèles de recherche opérationnelle
utilisés dans l'analyse de problèmes de gestion. Les
réseaux, les problèmes d'inventaire du point de vue
déterministe, la programmation dynamique, la théorie des
jeux. On ne peut se faire créditer MSCI 3401 et l’ancien
027.340. Préalable : MSCI 2150 (164.215), ou
l’autorisation écrite du professeur ou de la professeure.
PRINCIPES DE GESTION DES OPÉRATIONS ET
DE LA PRODUCTION (3)
(Ancien 164.260) étude des notions de base en gestion des
opérations et de la production, systèmes de production,
conception de système, analyse et contrôle. On ne peut se
faire créditer opm 2601 et l’ancien 027.260. Préalable ou
concomitant : stat 1001 (005.100) ou l’équivalent.

D - MICROBIOLOGIE (MBIO / 060)
Mineure (arts)
Arts I

Arts II et III

Une note de C dans MBIO 1011
Une note de C dans BIOL 1021 et BIOL 1031
Une note de C dans CHEM 1301 et CHEM 1311
MBIO 1011 MICROBIOLOGIE I (3) L
Le cours traitera de la définition et de l'historique de la
microbiologie, des concepts pratiques de la microbiologie,
de la structure des cellules procaryotes, de l'expression des
gènes spécifiques aux procaryotes, du transfert de
l'information génétique, du rôle des microbes dans
l'environnement incluant le corps humain, ainsi que des
applications de la microbiologie dans la production des
aliments et dans la biotechnologie. On ne peut se faire
créditer MBIO 1011 et MBIO 1010, MBIO 2101, MBIO
2100 (060.210), MBIO 2111, ou MBIO 2110 (060.211).
Préalable ou concomitant : BIOL 1021.
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MICROBIOLOGIE II (3) L
Étude de la croissance bactérienne, de la réplication de
l'ADN, des processus de la transcription et de la traduction
ainsi que de leurs rôles dans la régulation de l'expression
génétique. Présentation des familles des bactéries et de
virus animaux, de leurs modes de reproduction, de leurs
pouvoirs pathogènes. Introduction aux mutations et au
transfert de gènes bactériens. On ne peut se faire créditer
MBIO 2021 et MBIO 2020, MBIO 2111 ou MBIO 2110
(060.211). Préalables : MBIO 1011 ou MBIO 1010 et un
de CHEM 1311, CHEM 1310 ou CHEM 1320 (002.132).

MBIO 2361

BIOCHIMIE I : LES MOLÉCULES
BIOCHIMIQUES ET UNE INTRODUCTION À
L’ÉNERGIE MÉTABOLIQUE (3) L
(Ancien 060.236) Introduction aux différents types
moléculaires rencontrés en biochimie ainsi qu’au concept
d’énergie métabolique comme produit du catabolisme
nécessaire à la biosynthèse. Aussi offert par le
département de chimie sous la cote CHEM 2361. On ne
peut se faire créditer MBIO 2361 et MBIO 2360
(060.236), MBIO 2770 (060.277), CHEM 2361,
CHEM 2360 (002.236), CHEM 2860 (002.286) ou
CHEM 2770 (002.277). Préalables : une note minimale de
C dans CHEM 1311 ou CHEM 1310 (002.131) et dans
BIOL 1031 ou BIOL 1030 (071.125).
N. B. : MBIO 2361 ne peut être reconnu aux fins des 12 crédits
requis par le département de chimie pour les étudiantes et
les étudiants inscrits à Université 1 avant 2007-2008.
Pour les personnes qui suivent les nouveaux règlements du
baccalauréat général (2008-2009), MBIO 2361 peut faire
partie des 18 crédits de chimie ou de microbiologie de
niveau avancé.
MBIO 2371 BIOCHIMIE II : CATABOLISME, SYNTHÈSE ET
LES VOIES D’INFORMATION (3) L
(Ancien 060.237) Introduction aux processus
métaboliques cellulaires de base incluant la production et
l’utilisation de l’énergie métabolique, la dégradation et la
synthèse des molécules biochimiques, la synthèse de
l’ADN, de l’ARN et des protéines et la régulation de ces
processus. Aussi offert par le département de chimie sous
la cote CHEM 2371. On ne peut se faire créditer MBIO
2371 et MBIO 2370 (060.237), MBIO 2780 (060.278),
CHEM 2371, CHEM 2370 (002.237), ou CHEM 2780
(002.278). Préalables : une note minimale de C dans un de
MBIO 2361, MBIO 2360 (060.236), CHEM 2361 ou
CHEM 2360 (002.236) et dans CHEM 2211 ou
CHEM 2210 (002.221).
N. B. : MBIO 2371 ne peut être reconnu aux fins des 12 crédits
requis par le département de chimie pour les étudiantes et
étudiants inscrits à Université 1 avant 2007-2008. Pour
les personnes qui suivent les nouveaux règlements du
baccalauréat général (2008-2009), MBIO 2371 peut faire
partie des 18 crédits de chimie ou de microbiologie de
niveau avancé.
MBIO 3011 MÉCANISMES DES MALADIES MICROBIENNES (3)
(Ancien 060.301) Étude des relations hôtes-parasites.
Introduction à la réponse immunitaire, à la pathogénie
microbienne, aux maladies virales, à la microbiologie
clinique, à la santé publique et aux agents antimicrobiens.
On ne peut se faire créditer MBIO 3011 et MBIO 3010.
Préalables : une note minimale de C dans MBIO 2021 ou
MBIO 2020 (MBIO 2100, MBIO 2101, 060.210) et une
note minimale de C dans un de MBIO 2371, MBIO 2370
(060.237), CHEM 2371 ou CHEM 2370 (002.237).
MBIO 3031 MICROBIOLOGIE III (3) L
Ce cours présentera une introduction à la croissance
microbienne et aux approches génomiques utilisées pour
l'analyse du métabolisme microbien. En utilisant ses
outils, la physiologie de la paroi cellulaire microbienne, le
transport, la mobilité ainsi que le métabolisme microbien
en relation avec la production d'ATP, la respiration, la
fermentation et la fixation du carbone seront discutés. On
ne peut se faire créditer MBIO 3031 et MBIO 3030 et
MBIO 2101 ou MBIO 2100 (060.210). Préalables : une
note minimale de C dans MBIO 2021 ou MBIO 2020 ou
l'autorisation du professeur et une note minimale de C
dans un de MBIO 2371, MBIO 2370 (060.237),
CHEM 2371 ou CHEM 2370 (002.237).
MBIO 3411 BIOLOGIE MOLÉCULAIRE (3)
(Ancien 060.341) Traitement rigoureux des bases de la
biologie moléculaire moderne reliées à la maladie

MBIO 3451

MBIO 3461

MBIO 4011

MBIO 4411

MBIO 4541

MBIO 4581
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moléculaire, aux manipulations génétiques et cellulaires,
ainsi qu’aux contrôles cellulaires. On ne peut se faire
créditer MBIO 3411 et MBIO 3410. Préalables : une note
minimale de C dans un de MBIO 2371, MBIO 2370
(060.237), CHEM 2371, CHEM 2370 (002.237),
MBIO 2780 (060.278) ou CHEM 2780 (002.278) et un
des cours suivants (avec une note minimale de C) :
MBIO 2021, MBIO 2020, (MBIO 2111, MBIO 2110,
060.211), BIOL 2521 ou BIOL 2520 (ZOOL 2281,
ZOOL 2280, 022.228), ou BIOL 2501 ou BIOL 2500
(BOTN 2461, BOTN 2460, 001.246).
RÉGULATION DES PROCESSUS BIOCHIMIQUES (3)
(Ancien 060.345) Mécanismes de régulation de l’activité
enzymatique, incluant l’allostérie, le contrôle de certaines
routes biosynthétiques ou dégradatives sélectionnées, ainsi
que la régulation de l’expression génétique. On ne peut se
faire créditer MBIO 3451 et MBIO 3450. Préalables : une
note minimale de C dans MBIO 2021 ou MBIO 2020
(MBIO 2111, MBIO 2110, 060.211) ou l’autorisation
écrite de la professeure ou du professeur, et une note
minimale de C dans un de MBIO 2371, MBIO 2370
(060.237), CHEM 2371 ou CHEM 2370 (002.237).
BIOCHIMIE MEMBRANAIRE ET CELLULAIRE
(3) L
(Ancien 060.346) Isolement, fractionnement, structure et
fonction des membranes cellulaires et des composés
subcellulaires. Mise en évidence du rôle central joué par
ces éléments dans la biochimie des processus cellulaires.
On ne peut se faire créditer MBIO 3461 et MBIO 3460.
Préalable : une note minimale de C dans un de MBIO
2371, MBIO 2370 (060.237), CHEM 2371 ou
CHEM 2370 (002.237).
IMMUNOLOGIE (3) L
(Ancien 060.401) Étude des antigènes, des anticorps, des
réactions antigènes-anticorps, de l'immunogénétique, de la
régulation de la réponse du système immunitaire, du
complément, des réactions d'hypersensibilité, de l'autoimmunité, des déficiences immunitaires, de l'immunologie
des greffes et des tumeurs. On ne peut se faire créditer
MBIO 4011 et MBIO 4010 (060.401), MBIO 4020
(060.402) ou l’ancien 060.444. Préalable : une note
minimale de C dans MBIO 3011ou MBIO 3010
(060.301).
VIROLOGIE (3)
Analyse détaillée des propriétés fondamentales des virus,
de la taxonomie virale ainsi que des façons dont les virus
se reproduisent. Examen des méthodes expérimentales
utilisées en virologie et des façons dont les virus
provoquent des maladies. On ne peut se faire créditer
MBIO 4411 et MBIO 4010 ou MMIC 7010 (097.701).
Préalables : une note minimale de C dans MBIO 3011 ou
MBIO 3010 (060.301) et dans MBIO 3411 ou MBIO 3410
(060.341).
TRANSDUCTION DE L’ÉNERGIE BIOLOGIQUE (3)
(Ancien 060.454) Biochimie des processus biologiques
comportant l’interconversion des différentes formes
d’énergie comme la phosphorylation oxydative, le
transport dans les membranes et les processus de
contractions. On ne peut se faire créditer MBIO 4541 et
MBIO 4540. Préalables : une note minimale de C dans
MBIO 2021 ou MBIO 2020 (MBIO 2111, MBIO 2110,
060.211) et dans un de MBIO 2371, MBIO 2370
(060.237), CHEM 2371 ou CHEM 2370 (002.237), ou
l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
MBIO 3031 ou MBIO 3030 est recommandé.
TECHNOLOGIE DE L’ADN RECOMBINANT (3)
(Ancien 060.458) Techniques d’isolement de plasmides, la
digestion de l’ADN par les enzymes (endonucléases) de
restriction, le clonage, la détermination de la séquence des
nucléotides dans l’ADN, la transformation de l’ADN, le
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MBIO 4601

transfert de gènes. On ne peut se faire créditer MBIO 4581
et MBIO 4570 (060.457). Préalable : une note minimale
de C dans MBIO 3411 ou MBIO 3410 (060.341).
GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE DES
PROCARYOTES (3) L
(Ancien 060.460) Étude détaillée de la réplication, de
l'expression, de la mutagénèse de la réparation de l'ADN
ainsi que des éléments génétiques transposables des

bactéries et des virus. On ne peut se faire créditer
MBIO 4601 et MBIO 4600 et les anciens 060.452 ou
060.456. Préalables : une note minimale de C dans
MBIO 2021 ou MBIO 2020 (MBIO 2111, MBIO 2110,
060.211) et dans un de MBIO 2371, MBIO 2370
(060.237), CHEM 2371 ou CHEM 2370 (002.237).
BIOL 2501 ou BIOL 2500 (BOTN 2461, BOTN 2460,
001.246) est recommandé.

E - PHYSIQUE (PHYS / 016)
À moins d'avis contraire, on doit obtenir une note minimale de C dans tout cours préalable à un autre cours de physique.
de Bohr, des spectres atomiques, de la théorie de Broglie,
PHYS 1021 PHYSIQUE GÉNÉRALE I (3) L
du principe d’incertitude de Heisenberg, des réactions
(Ancien 016.102) Initiation à la physique ne requérant pas
nucléaires, de la fission, de la fusion et des particules
de calcul et traitant de certains thèmes tirés de la
sous-atomiques. Destiné, comme PHYS 1051 (016.105), à
mécanique et de la thermodynamique. Exemples à l’appui
ceux et celles qui veulent suivre un programme d'études
pris des sciences biologiques et médicales. Comme PHYS
en sciences physiques. On ne peut se faire créditer
1031 (016.103), cours particulièrement conseillé pour
PHYS 1071 et PHYS 1410 (016.141) ou PHYS 1420
avoir une vue d'ensemble de la physique ou avant
(016.142). Préalables : un de PHYS 1051, PHYS 1050
d’entreprendre des études en sciences de la santé.
(016.105) (ou 016.118) (C), PHYS 1021 ou PHYS 1020
Également bon cours de base pour un programme de
(016.102) (B), et une note minimale de C dans un de
spécialisation en physique (avec une note minimale de
MATH 1501, MATH 1500 (136.150) , MATH 1510
B+) ou de majeure en physique (avec une note minimale
(136.151), MATH 1520 (136.152) ou MATH 1530
de B). On ne peut se faire créditer PHYS 1021 et
(136.153). Concomitant : un de MATH 1701,
PHYS 1020, PHYS 1051, PHYS 1050 (016.105),
MATH 1700, MATH 1690 ou MATH 1710 ou (136.173).
PHYS 1410 (016.141), ou PHYS 1420 (016.142) (ou
016.118, 016.120, 016.127). Préalables : Physique 40S,
PHYS 1301 ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT (6)
PHYS 0900 (016.090) (avec P) ou l’équivalent et
(Ancien 016.130) Présentation des particularités physiques
Mathématiques précalcul 40S ou une note minimale de
générales de notre environnement. Étude de certains
70 % dans Mathématiques appliquées 40S, ou l'équivalent.
problèmes d’actualité, à savoir l’atmosphère, le cosmos, la
Une note minimale de 70 % est fortement recommandée
structure de la matière et de l’énergie, les sources
dans Mathématiques précalcul 40S et Physique 40S.
d’énergie, l’application des principes de la physique à la
technologie moderne, etc. Projections de films et
PHYS 1031 PHYSIQUE GÉNÉRALE II (3) L
démonstrations. La participation aux discussions et au
(Ancien 016.103) Initiation à la physique ne requérant pas
choix des sujets à traiter est encouragée. Conçu pour les
de calcul et traitant de certains thèmes tirés de l’électricité,
étudiantes et les étudiants de toutes les facultés, ce cours
du magnétisme, de l’optique et de la physique moderne.
n’exige aucune connaissance des mathématiques ou de la
Exemples à l’appui pris des sciences biologiques et
physique. Il ne peut être reconnu aux fins des programmes
physiques. Comme PHYS 1021 (016.102), cours
de mineure ou de majeure en physique.
particulièrement conseillé pour avoir une vue d'ensemble
de la physique ou avant d’entreprendre des études en
PHYS 2251 INTRODUCTION À LA PHYSIQUE MODERNE (3)
sciences de la santé. Ce cours ne peut être reconnu aux
(Ancien 016.225) Introduction à la physique atomique et
fins des programmes de spécialisation ou de majeure en
nucléaire. Théorie cinétique des gaz, théorie de la
physique. On ne peut se faire créditer PHYS 1031 et
relativité, effets de quantum, physique atomique, physique
PHYS 1410 (016.141) ou PHYS 1420 (016.142) (ou
nucléaire. On ne peut se faire créditer PHYS 2251 et
016.120). Préalable : un de PHYS 1021, PHYS 1020
PHYS 2380 (016.238) (ou 016.250, 016.230). Ce cours ne
(016.102) (C), PHYS 1051 ou PHYS 1050 (016.105) (C).
peut être reconnu aux fins des programmes de
spécialisation ou de majeure en physique. Préalables : une
PHYS 1051 PHYSIQUE I : LA MÉCANIQUE (3) L
note minimale de C dans PHYS 1071 ou PHYS 1070
(Ancien 016.105) Introduction, basée sur le calcul, à la
(016.107) (ou 016.106, 016.120) ,ou une note minimale de
mécanique classique. Étude des vecteurs, de la dynamique
C + dans PHYS 1021 ou PHYS 1020 (016.102) et PHYS
et de la cinématique du mouvement de translation, de la
1031 ou PHYS 1030 (016.103) et une note minimale de C
cinématique de la rotation, de l’énergie, du travail, du
dans un de MATH 1501, MATH 1500 (136.150),
moment linéaire, des collisions et du mouvement
MATH 1510 (136.151), MATH 1520 (136.152), ou
oscillatoire. Cours préparatoire à des études en sciences
MATH 1690 (136.169) . Concomitants : MATH 1201 ou
physiques ou en ingénierie. On ne peut se faire créditer
MATH 1200 et un de MATH 1690, MATH 1701,
PHYS 1051 et PHYS 1021, PHYS 1020 (016.102),
MATH 1700, MATH 1710 ou 136.173 (D).
PHYS 1410 (016.141) ou PHYS 1420 (016.142) (ou
016.118, 016.120, 016.127). Préalables : Mathématiques
PHYS 2261 OPTIQUE (3) L
précalcul 40S (ou l’équivalent) et Physique 40S (ou
(Ancien 016.226) Étude de la réfraction, de la réflexion,
l’équivalent) ou PHYS 0900 (016.090) (avec P). Une
des systèmes de lentilles simples et des systèmes optiques,
moyenne de 80 % est fortement recommandée dans les
de la dispersion, de l’achromatisme. Vue élémentaire de la
préalables Mathématiques précalcul 40S et Physique 40S.
diffraction, de l’interférence et de la polarisation.
Concomitant : un de MATH 1501, MATH 1500,
Préalables : un de PHYS 1071, PHYS 1070 (016.107) (ou
MATH 1510, MATH 1520, MATH 1530 ou MATH 1690.
016.106, 016.120), PHYS 1021 ou PHYS 1020 (016.102)
(avec une note minimale de C+) et PHYS 1031 ou
PHYS 1071 PHYSIQUE II : LA PHYSIQUE DES ONDES ET LA
PHYS 1030 (016.103) (avec une note minimale de C+)
PHYSIQUE MODERNE (3) L
(ou 016.128); et un de MATH 1501, MATH 1500
(Ancien 016.107) Introduction, basée sur le calcul, à la
(136.150), MATH 1510 (136.151), MATH 1520
physique des ondes et à la physique moderne. Étude des
(136.152), MATH 1530 (136.153) ou MATH 1690
oscillations, des ondes, de la superposition, de
(136.169) (ou 006.125, 013.139, 013.159). Concomitants :
l’interférence, de la relativité, de l’effet photoélectrique,
MATH 1301, MATH 1300 ou MATH 1310 et un de
du modèle quantique de l’atome de Rutherford, du modèle

3.2 SCIENCES

94

PHYS 2271

MATH 1690, MATH 1701, MATH 1700, MATH 1710 ou
MATH 1730.
ÉLÉMENTS DE PHYSIQUE POUR LES SCIENCES
BIOLOGIQUES A (3)
(Ancien 016.227) Introduction des éléments de physique
ayant un rapport direct avec les sciences biologiques. En
particulier, le transfert d’énergie par rayonnement, les
effets de surface, la conduction thermique, les
phénomènes de diffusion, les phénomènes de transport
ainsi que l’utilisation de matériaux radioactifs. Préalable :
un de PHYS 1071, PHYS 1070 (016.107) (ou 016.106,
016.120), PHYS 1031 ou PHYS 1030 (016.103), ou
l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur.

PHYS 2281

ÉLÉMENTS DE PHYSIQUE POUR LES SCIENCES
BIOLOGIQUES B (3)
(Ancien 016.228) Étude des propriétés physiques des
solides, des liquides et des gaz ainsi que des phénomènes
de diffusion par les membranes. Introduction des
phénomènes de la radiation et de la radioactivité. Les
aspects ayant un rapport direct avec les sciences
biologiques. Préalable : un de PHYS 1071, PHYS 1070
(016.107) (ou 016.106, 016.120), PHYS 1031 ou
PHYS 1030 (016.103) ou l’autorisation écrite de la
professeure ou du professeur.

F - SCIENCES BIOLOGIQUES (BIOL/071, BOTN/001, ZOOL/022)
Mineure (arts)

BIOL 1001

BIOL 1011

BIOL 1021

BIOL 1031

Arts I

Arts II et III

BIOL 1021 et BIOL 1031

12 crédits en sciences biologiques
au niveau 2000 ou 3000
N. B. :

BIOLOGIE : LES FONDEMENTS DE LA VIE (3)
(Ancien 071.100) Étude de certains principes unificateurs
de la vie. Attention particulière à la biologie cellulaire, à la
bioénergétique, à la division cellulaire, à la génétique et à
l’évolution. Ne peut être utilisé dans un programme de
majeure ou de spécialisation. On ne peut se faire créditer
BIOL 1001 et BIOL 1000 (071.100), BIOL 1020 ou
BIOL 1021 (071.125, 071.201). Préalable :
Mathématiques 40S ou le cours Habileté en
mathématiques.
BIOLOGIE : LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE ET SES
INTERACTIONS (3)
(Ancien 071.101) Introduction à la diversité (les
procaryotes, les protistes, les champignons, les plantes et
les animaux), à la forme et à la fonction des plantes et des
animaux ainsi qu’aux principaux concepts de l’écologie.
Ne peut être utilisé dans un programme de majeure ou de
spécialisation. On ne peut se faire créditer BIOL 1011 et
BIOL 1010 (071.101), BIOL 1030 ou BIOL 1031
(071.125, 071.201). Préalable : Mathématiques 40S ou le
cours Habileté en mathématiques.
BIOLOGIE I : THÈMES ET PRINCIPES (3) L
(Ancien 071.102) Les principes unificateurs à la base de la
biologie dont la biologie cellulaire, la bioénergétique, la
division cellulaire, la génétique et l’évolution. Pour ceux
et celles qui veulent suivre un programme de sciences
biologiques avec majeure ou spécialisation. On ne peut se
faire créditer BIOL 1021 et BIOL 1020, BIOL 1001,
BIOL 1000 (071.100) ou BIOE 2590 (034.259) ou
071.125, 071.123, 071.201. Préalables : Biologie 40S (ou
BIOL 1001 ou BIOL 1000 avec une note minimale de C)
et Mathématique 40S et un des deux cours suivants :
Chimie 40S ou Physique 40S. Si BIOL 1001 sert de
préalable à BIOL 1021, on ne peut se faire créditer
BIOL 1001 et BIOL 1021 dans le cadre d’un programme.
BIOLOGIE II : DIVERSITÉ BIOLOGIQUE,
FONCTION ET INTERACTION (3) L
Introduction à la biodiversité dont les eucaryotes, les
protistes, les champignons, les plantes et les animaux, la
forme et la fonction des plantes et des animaux et les
principes de base de l’écologie. Pour ceux et celles qui
veulent suivre un programme de sciences biologiques avec
majeure ou spécialisation. On ne peut se faire créditer
BIOL 1031 et BIOL 1030, BIOL 1011, BIOL 1000
(071.101) ou BIOE 2590 (034.259) ou 071.125, 071.123,
071.201. Préalable : une note minimale de C dans
BIOL 1021 ou BIOL 1020.

BIOL 1411

BIOL 1413

BIOL 2201

BIOL 2231
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BIOL 1031 est préalable au cours de biochimie (CHEM
2361) et aux cours plus avancés de microbiologie, et à la
plupart des cours de sciences biologiques. Il prépare aussi
aux études en agriculture, en sciences alimentaires, en
dentisterie, en écologie humaine, en médecine, en
optométrie, en pharmacie, en sciences vétérinaires, en
éducation physique et en sciences.
ANATOMIE DU CORPS HUMAIN (3) L
Discussions sur la micro-anatomie et la macro-anatomie
incluant les changements qui se produisent de la
conception à la vieillesse. Bien que ce cours fasse partie
des cours au choix dans un programme en arts ou en
sciences, il ne peut satisfaire aux exigences de la
spécialisation ni du programme majeure en sciences
biologiques. Aucun préalable n’est requis pour ce cours
mais le cours de biologie du niveau secondaire est
vivement recommandé. On ne peut se faire créditer
BIOL 1411 et BIOL 1410.
PHYSIOLOGIE HUMAINE (3) L
(Anciens ZOOL 1331 et 022.133) Étude des fonctions de
tous les systèmes ainsi que des mécanismes de
normalisation homéostatique. Bien que ce cours fasse
partie des cours au choix dans un programme en arts ou en
sciences, il ne peut satisfaire aux exigences de la
spécialisation ni du programme de majeure en sciences
biologiques. On ne peut se faire créditer BIOL 1413 et
BIOL 1412, BIOL 2411 (ou équivalent – ZOOL 2530),
BIOL 2410, ZOOL 2531(022.253) ou BIOL 2421 (ou
équivalent – ZOOL 2540, BIOL 2420, ZOOL 2541,
022.254). Préalable : une note minimale de C dans
BIOL 1411 (BIOL 1410, ZOOL 1320, 022.132) ; ou une
note minimale de C dans BIOL 1030 ou BIOL 1031 ou
l’ancien 071.125. Ce préalable ne concerne pas les
étudiantes et étudiants du programme de baccalauréat pour
les infirmiers enregistrés et infirmières enregistrées.
LES INVERTÉBRÉS (3) L
(Anciens ZOOL 2601 et 022.260) Étude phylogénétique et
biologique des invertébrés insistant sur les taxa et les
groupes qui ont une importance phylogénétique
particulière. On ne peut se faire créditer BIOL 2201 et
BIOL 2200 (ZOOL 2601, ZOOL 2600, 022.260)
Préalable : une note minimale de C dans
BIOL 1031 ou BIOL 1030 (071.125).
L’ÉVOLUTION ET LA STRUCTURE
MORPHOLOGIQUE DES CHORDÉS (6) L
(Anciens ZOOL 2501 et 022.250) Étude de l’histoire
évolutive de la structure et des adaptations des chordés
basée sur les animaux fossilisés et sur les animaux vivants.
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BIOL 2261

BIOL 2301

BIOL 2381

BIOL 2411

BIOL 2421

BIOL 2501

Établissement des bases pour l’étude des groupes majeurs
de chordés. On ne peut se faire créditer BIOL 2231 et
BIOL 2210, ZOOL 2501 (022.250) ou
ZOOL 2320 (022.232). Préalable : une note minimale de
C dans BIOL 1031 ou BIOL 1030 (071.125).
LES CHAMPIGNONS ET LES LICHENS (3) L
Une introduction aux champignons et aux lichens.
L’accent est mis sur les groupes taxinomiques majeurs,
leur organisation et leurs structures, leurs cycles de vie,
leur identification et leur importance écologique générale.
On ne peut se faire créditer BIOL 2261 et BIOL 2260,
BOTN 2210 ou 001.321. Préalables : BIOL 1011 ou
BIOL 1010 ( 071.101) ou 71.123 avec une note minimale
de B; ou BIOL 1031 ou BIOL 1030 (071.125) avec une
note minimale de C.
PRINCIPES D'ÉCOLOGIE (3) L
(Anciens BOTN 2371, ZOOL 2371, 001.237 et 022.237)
Principes d'écologie au niveau de l'individu, de la
population, de la communauté et de l'écosystème.
Également offert à la Faculté de sciences de l'agriculture
et de nutrition de l’Université du Manitoba sous la cote
AGEC 2370. On ne peut se faire créditer BIOL 2301 et
BIOL 2300 (ZOOL 2371, ZOOL 2370, 022.237,
BOTN 2371, BOTN 2370, 001.237) , AGEC 2370
(065.237) ou BIOL 2390 (ZOOL 2290, 022.229, BOTN
2280, 001.228). Préalable : une note minimale de C dans
BIOL 1031 ou BIOL 1030 (071.125). Préalable ou
concomitant : une note minimale de D dans STAT 1001
ou STAT 1000 (005.100).
TOXICOLOGIE (3)
Un survol des principes généraux à la base des effets des
substances toxiques sur les systèmes biologiques, tout en
prenant en considération l’histoire, l’étendue et les
applications de la toxicologie, les mécanismes d’action
des toxines et certains types majeurs de toxines. On ne
peut se faire créditer BIOL 2381 et BIOL 2380, BIOL
2382 (BOTN 2190, ZOOL 2190, 001.219, 022.219),
ENVR 2190 (128.219) ou AGRI 2190 (065.219).
Préalables : une note minimale de C dans BIOL 1031 ou
BIOL 1030 (071.125) et un de CHEM 1311 oCHEM 1310
(002.131) ou CHEM 1320 (002.132) avec une note
minimale de C.
PHYSIOLOGIE DU CORPS HUMAIN 1 (3)
(Anciens ZOOL 2531 et 022.253) Étude des principaux
mécanismes de contrôle du corps (systèmes nerveux et
endocrinien) ainsi que des systèmes musculaire et
reproducteur. On ne peut se faire créditer BIOL 2411 et
BIOL 2410 (ZOOL 2531, ZOOL 2530,022.253) ou
BIOL 3460 (ZOOL 3530,022.353). Préalable : une note
minimale de C dans BIOL 1031 ou BIOL 1030 (071.125)
ou une note minimale de C+ dans BIOL 1001 ou
BIOL 1000 (071.100) et dans BIOL 1011 ou BIOL 1010
(071.101), ou une note minimale de C dans BIOL 1412
(ZOOL 1330, 022.133).
PHYSIOLOGIE DU CORPS HUMAIN 2 (3)
(Anciens ZOOL 2541 et 022.254) Étude de la régulation
homéostatique par les systèmes effecteurs du corps
(cardiovasculaire, respiratoire, digestif, rénal et
immunitaire). On ne peut se faire créditer BIOL 2421 et
BIOL 2420 (ZOOL 2541, 022.254). Préalable : une note
minimale de D dans BIOL 2411 ou BIOL 2410
(ZOOL 2531, ZOOL 2530, 022.253) ou un D dans
BIOL 3460 (ZOOL 3530, 022.353), ou l’autorisation
écrite de la professeure ou du professeur.
GÉNÉTIQUE 1 (3) L
(Anciens BOTN 2461 et 001.246) Principes de l’hérédité,
de la gamétogénèse et des fondements cytologiques de la
transmission héréditaire chez les plantes et les animaux.
Concepts de dominance et d’interaction génétique, de
détermination du sexe, de la transmission des caractères
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liés au sexe et des gènes liés, variations chromosomiques,
génétique des populations et code génétique. On ne peut
se faire créditer BIOL 2501 et BIOL 2500 (BOTN 2461,
BOTN 2460, 001.246) ou PLNT 2520 (039.252).
Préalable : une note minimale de C dans BIOL 1031 ou
BIOL 1030 (071.125).
N. B. : Ce cours ne peut pas être reconnu en microbiologie
(MBIO).
BIOL 2521
BIOLOGIE CELLULAIRE (3)
(Anciens ZOOL 2281 et 022.228) Étude de la fonction des
organites cellulaires conjointement avec leur structure
microscopique ou leur ultrastructure, en insistant sur
l’ensemble de la vie cellulaire en tant que système
dynamique. On ne peut se faire créditer BIOL 2521 et
BIOL 2520 (ZOOL 2281, ZOOL 2280, 022.228).
Préalable : une note minimale de C dans
BIOL 1031 ou BIOL 1030 (071.125).
BIOL 3291
PLANTES MÉDICINALES ET HALLUCINOGÈNES
(3)
Un survol botanique et historique des plantes médicinales,
hallucinogènes et toxiques utilisées dans diverses cultures.
Préalables : Minimum de 30 heures crédits universitaires
ou le consentement du département.
BIOL 3301
BIOLOGIE ÉVOLUTIVE (3) L
(Ancien BOTN 3001 ou ZOOL 3001) Introduction aux
sujets principaux et aux méthodes de recherche en biologie
évolutive. Les sujets incluent : génétique évolutive,
adaptation, spéciation et reconstruction de l’histoire de
l’évolution. On ne peut se faire créditer BIOL 3301 et
BIOL 3300 (ZOOL 3001, ZOOL 3000, BOTN 3001,
BOTN 3000, 022.400). Préalables : une note minimale de
C dans BIOL 2501, BIOL 2500 (BOTN 2461,
BOTN 2460, 001.246) ou PLNT 2520 (039.252) et un
cours parmi les suivants (avec une note minimale de C) :
BIOL 2240 (BOTN 2110, 001.211), BIOL 2261 ou
BIOL 2260 (BOTN 2210, 001.221), BIOL 3260
(BOTN 2290, 001.229), BIOL 2210 (ZOOL 2320,
022.232), BIOL 2231 (ZOOL 2501, 022.250),
BIOL 2201 ou BIOL 2200 (ZOOL 2601, ZOOL 2600,
022.260), ou l’autorisation du professeur ou de la
professeure.
BIOL 3501
GÉNÉTIQUE 2 (3) L
Ce cours est le complément du cours d'introduction à la
génétique BIOL 2501 (ou BOTN 2461, BOTN 2460,
001.246) et présente les divers aspects de la liaison
génique et la recombinaison génique, la fonction des
gènes, l'allélisme, les mutations et la réparation,
l'utilisation des bactéries et des virus comme outils
génétiques, les bases de la génétique du développement et
l'hérédité extranucléaire. Préalable : une note minimale de
C dans un de BIOL 2501, BIOL 2500 (BOTN 2461,
BOTN 2460, 001.246) ou PLNT 2520 (039.252, 039.209).
Préalable ou concomitant : un de CHEM 2371, CHEM
2370 (002.237), MBIO 2371, MBIO 2370 (060.237),
CHEM 2780 (002.278) ou MBIO 2780 (060.278), ou
l’autorisation du département.
BIOL 3561
HISTOLOGIE ANIMALE COMPARÉE (3) L
(Anciens ZOOL 3061 et 022.306) Étude de l'organisation
cellulaire et tissulaire des animaux, de la morphologie
cellulaire, de la spécialisation, des types de tissus et de
l'organisation cellulaire et tissulaire de tous les systèmes.
Accent mis sur les mammifères, mais des études
comparatives avec d’autres groupes animaux seront aussi
incluses. On ne peut se faire créditer BIOL 3561 et BIOL
3560 (ZOOL 3061, ZOOL 3060, 022.306, 022.347).
Préalable : une note minimale de C dans BIOL 1031 ou
BIOL 1030 (071.125). Préalable conseillé : un de
BIOL 2210 (ZOOL 2320, 022.232), BIOL 2231
(ZOOL 2501, 022.250), BIOL 2521 ou BIOL 2520
(ZOOL 2281, ZOOL 2280, 022.228).
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G - STATISTIQUE (STAT / 005)
STAT 1001M

ANALYSE STATISTIQUE DE BASE I (3) L
(Ancien 005.100) Introduction aux principes
fondamentaux de la statistique et aux procédures utilisées
en analyse de données. Étude de la cueillette de données,
de l'affichage et de l'élagage de données, des relations
entre variables, des distributions échantillonnales, de
l'estimation, des tests de signification et de l'inférence
pour les moyennes. On ne peut se faire créditer
STAT 1001 et STAT 2220 (005.222) (ou 005.101,
005.120, 005.201, 005.210, 005.211, 005.220, 005.221,
005.231, 005.241, 005.250). Préalable : n’importe quel
cours de mathématiques de 12e année ou de niveau 40S,
ou l’équivalent.

STAT 2001
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ANALYSE STATISTIQUE DE BASE II (3) L
(Ancien 005.200) Étude des procédures d'estimation et de
tests d'hypothèses pour les moyennes et les proportions
dans les contextes d'échantillonnage à une, deux ou
plusieurs variables. Introduction à l'analyse de variance, à
la régression et à la corrélation. Les méthodes non
paramétriques, la conception d'expériences, les modèles
probabilistes. On ne peut se faire créditer STAT 2001 et
les anciens 005.120, 005.201, 005.211, 005.221, 005.231,
005.241, ou 005.250. Préalable : STAT 1001 ou
STAT 1000 (005.100) (ou 005.101, 005.100, 005.210).
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SECTION 4 - FACULTÉ DES ARTS –
DEUXIÈME CYCLE
Maîtrise ès arts (études canadiennes)
4.1 - GUIDE DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS
officielles. Pour établir leur niveau de compétence dans les deux
langues, les candidats et candidates devront au besoin subir les
tests de compétence prescrits par le coordonnateur. Ceux dont la
langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais devront en plus subir
le CanTEST ou un test équivalent accepté par l’Université du
Manitoba.

Renseignements généraux, politiques du CUSB et règlements
supplémentaires pertinents
PRÉAMBULE
Le Guide des étudiantes et des étudiants de deuxième cycle comprend des
renseignements généraux à l'intention de la clientèle étudiante de
deuxième cycle inscrite à la maîtrise ès arts (études canadiennes) au
Collège universitaire de Saint-Boniface (CUSB) ainsi que les règlements
relatifs à la maîtrise.

Toutes les demandes d'admission seront étudiées par le coordonnateur,
suivant les critères établis ci-dessus, mais l'approbation finale de la
demande relève de la Faculté des études supérieures. L'admission au
programme dépend des ressources disponibles, et la conformité aux
critères établis n'est pas en soi une garantie d'admission. On peut être
admis au programme à temps plein ou à temps partiel.

4.2 - ADMISSION À LA MAÎTRISE ÈS ARTS
(ÉTUDES CANADIENNES)
Les règlements généraux et les critères d'admission à la maîtrise ès arts
(études canadiennes) se trouvent à la section Règlements académiques de
la Faculté des études supérieures (Graduate Studies Calendar). Des copies
du Guide sont disponibles au Registrariat du CUSB. En plus de ces
règlements généraux, l'admission au programme est sujette aux règlements
énoncés ci-dessous.

4.3 - DESCRIPTION DES COURS
A- PROGRAMME DE BASE
CDSB 7011 LE CANADA : PEUPLES ET TERRITOIRES (6)
Le Canada se définit par son vaste territoire et son
extraordinaire diversité sociale et économique. Étude de la
présence millénaire des divers groupes autochtones; le
dualisme canadien; l'immigration massive menant à la
création d'une société multiculturelle et multilingue; les
régionalismes; la situation de la femme canadienne;
l'évolution du fédéralisme canadien; l'état de la famille
canadienne et ses variantes régionales et de certains autres
thèmes pertinents.
CDSB 7021 LE CANADA : IDENTITÉS, MYTHES, IMAGES (6)
Exploration en profondeur des diverses identités
canadiennes en tentant de suivre l'évolution des images
que les Canadiennes et les Canadiens se sont faites d'euxmêmes au cours des siècles. Examen des mythes qui se
sont développés chez les divers peuples canadiens depuis
les débuts en retraçant leurs racines dans un passé plus ou
moins lointain. Examen de l'historiographie nationale
comme élément qui façonne l'identité canadienne.
CDSB 7031 PROBLÈMES MÉTHODOLOGIQUES EN ÉTUDES
CANADIENNES (3)
Cours qui aide à définir et à mener à terme un mémoire de
maîtrise ou tout autre travail de recherche majeur en
études canadiennes. Accent sur les approches
interdisciplinaires appliquées aux problèmes canadiens et
l'élaboration d'une recherche concrète dans ce domaine.
Cette recherche peut être le mémoire de maîtrise.
CDSB 7041 TEXTES CANADIENS DE BASE (3)
Un certain nombre d'œuvres sont indispensables à une
connaissance approfondie du Canada. Familiarisation avec
le plus grand nombre d'œuvres possibles tirées de ce
« canon »; évaluation de ces oeuvres de façon critique. On
aura à présenter virtuellement une analyse critique d'une
demi-douzaine d'oeuvres canadiennes, choisies en
consultation avec la personne responsable du cours.

4.2.1 - CONDITIONS D'ADMISSION ET DATE LIMITE
Étudiantes et étudiants canadiens et internationaux
Les étudiantes et étudiants désirant s'inscrire à la maîtrise ès arts (études
canadiennes) devraient consulter les procédures d'admission et les critères
prescrits dans l'annuaire des Études supérieures (Graduate Studies
Calendar) de l'Université du Manitoba et les suivre. Cependant, ils
doivent s'inscrire au CUSB. Les formulaires de demande et les
renseignements pertinents sont disponibles au Registrariat, CUSB,
200, av. de la Cathédrale, Winnipeg (Manitoba)
R2H 0H7. Les
formulaires dûment remplis doivent être remis au Registrariat avant le
1er juin 2011.

4.2.2 - EXIGENCES D'ADMISSION SUPPLÉMENTAIRES
1) Avoir obtenu, d'une université agréée, un baccalauréat ès arts, un
baccalauréat ès sciences ou un baccalauréat en éducation de quatre ans
ou l'équivalent. Les candidates et candidats ayant un diplôme de trois
ans devront compléter une année supplémentaire d'études au niveau de
la quatrième année ou de la maîtrise, suivant un programme d'études
défini à la suite d’une consultation avec le coordonnateur, la
conseillère ou le conseiller.
2) Présenter des relevés de notes officiels, obtenus auprès des
établissements ayant décerné les diplômes, qui comprennent les listes
des cours suivis et les notes obtenues dans chacun. Veuillez noter qu'il
n'est pas nécessaire d'obtenir un relevé officiel de l'Université du
Manitoba.
Avoir obtenu une note cumulative de 3,00 (B) pour les 60 crédits
d'études universitaires les plus récentes.
3) Soumettre deux lettres de recommandation mettant en valeur ses
compétences universitaires.
4) Fournir un curriculum vitae comprenant :
i) la formation antérieure;
ii) l'expérience de travail;
iii) le service à la communauté;
iv) les prix obtenus;
v) tout autre renseignement pertinent.
5) Décrire ses objectifs de formation au sein du programme de maîtrise ès
arts (études canadiennes) ainsi que ses objectifs de carrière en général.
6) Être bilingue. Le bilinguisme, aux fins du programme, est défini
comme suit : habileté à suivre des cours (comprendre) et à lire dans
les deux langues officielles du Canada, soit le français et l'anglais;
habileté à rédiger un texte dans l'une ou l'autre des deux langues
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B- COURS FACULTATIFS
LA FRANCOPHONIE CANADIENNE ET INTERNATIONALE (6)
Ce cours est présentement en développement.
D'autres cours viendront s'ajouter à cette rubrique au fil des années.
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entre les notes « incomplet » et « à être complété » et déterminer avec
soin les travaux requis dans les cours afin que ceux-ci puissent être
terminés à la fin d'une session. Toute exigence excédant grandement
ces attentes porte atteinte au travail effectué dans les autres cours et au
respect des obligations de la clientèle étudiante.
C - ÉCHÉANCES
Le programme doit être complété en cinq ans. L'étudiante ou l'étudiant
peut s'inscrire à temps plein ou à temps partiel. Sa candidature prend
fin s'il ne réussit pas à obtenir son diplôme dans les cinq années suivant
son inscription au programme de maîtrise ès arts (études canadiennes).
Néanmoins, le Board of Graduate Studies, sur réception d'une
recommandation dans ce sens de la part de la Faculté des études
supérieures, a le pouvoir d’accorder une dispense de ce règlement dans
certaines circonstances.
D - CONGÉS
Dans des circonstances exceptionnelles, le coordonnateur pourra
recommander à la directrice ou au directeur des études supérieures
d'accorder un congé à une étudiante ou à un étudiant, pour une période
ne dépassant pas un an.
E - RETRAITS VOLONTAIRES
Les dates limites pour les retraits volontaires autorisés sont les mêmes
que celles de la clientèle étudiante de premier cycle, qui doit prendre
connaissance des dates limites pour retraits volontaires indiquées dans
le guide d'inscription Registration Guide de l'Université du Manitoba.
Le nombre de retraits volontaires accordés par individu variera selon le
cas.
F - DIPLÔME
Tous les cours ainsi que le mémoire ou l'examen synthèse doivent être
terminés dans les délais prévus dans le cadre du programme. La
Faculté des études supérieures recommandera que le diplôme de
maîtrise ès arts soit accordé après que le Comité de soutenance aura
produit un rapport favorable et qu’elle aura reçu les copies corrigées du
mémoire.
G - BOURSES DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DE
SAINT-BONIFACE
Une aide financière est disponible au Collège universitaire de SaintBoniface. On peut obtenir les renseignements à cet effet au bureau du
coordonnateur du programme de maîtrise ès arts (études canadiennes).
H - RESSOURCES DISPONIBLES
Le CUSB fournit aux étudiantes et aux étudiants de la maîtrise ès arts
(études canadiennes) les espaces requis pour effectuer leurs travaux
ainsi que d'autres ressources universitaires telles que l'accès à la
Bibliothèque Alfred-Monnin, au Centre informatique et à Internet, aux
ressources audiovisuelles de l'établissement et ainsi de suite.
Pour des renseignements généraux sur le CUSB, on peut consulter
l'annuaire courant du CUSB. En ce qui concerne l'Université du
Manitoba, on pourra consulter les publications suivantes : Academic
Guide of the Faculty of Graduate Studies; The University of Manitoba
General Calendar; The University of Manitoba Registration Guide;
Faculty of Graduate Studies: Information for Prospective Graduate
Students; Thesis Guidelines Booklet; et le document intitulé University
of Manitoba Librairies. Des exemplaires de ces publications sont
disponibles au Registrariat.
I - PROCÉDURES D'APPEL
N. B. : Les règlements généraux concernant le rendement académique
à la Faculté des études supérieures se trouvent dans le General
Calendar. Il est important de noter que le CUSB ne peut que
recommander une démarche à prendre à la Faculté en ce qui a trait au
progrès ou au statut d'une étudiante ou d'un étudiant inscrit au
programme. Au cas où le CUSB ne ferait aucune recommandation à la
Faculté des études supérieures concernant une procédure d'appel
particulière, les règlements de la faculté entreraient alors
automatiquement en vigueur. Les procédures internes de revue des
décisions ou des recommandations d'un membre du corps professoral
ou du coordonnateur du programme de maîtrise ès arts (études
canadiennes) sont les suivantes :
1) lorsqu'une décision est prise concernant le statut ou le progrès d'une
étudiante ou d'un étudiant dans le programme de maîtrise ès arts
(études canadiennes), le coordonnateur l’informera de cette décision et
de ses conséquences possibles; l'étudiante ou l'étudiant peut demander

4.4 - RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE LA
MAÎTRISE ÈS ARTS (ÉTUDES CANADIENNES)
A - DÉTAILS DU PROGRAMME
Le diplôme de maîtrise ès arts (études canadiennes) comprend 30
crédits dont un minimum de 18 crédits de cours de base auquel s’ajoute
un mémoire de 12 crédits ou un examen synthèse et 12 crédits de cours
optionnels. La formation est entièrement offerte en ligne. On peut
visiter le site Web du programme à l’adresse suivante :
http://www.ustboniface.mb.ca/cusb/etcan/.
Une note minimale de C+ (2,50) est requise dans chaque cours, et une
moyenne globale de B (3,00 ou plus) doit être obtenue afin de
maintenir l'inscription au programme et d'obtenir le diplôme. Dès que
la direction des programmes de deuxième cycle apprend qu'une
étudiante ou qu’un étudiant ne satisfait plus aux exigences requises, sa
conseillère ou son conseiller et le coordonnateur se réuniront en comité
d’étude afin de décider s'il doit se retirer ou effectuer des travaux
supplémentaires pour maintenir son inscription au programme.
L'étudiante ou l'étudiant prendra connaissance de ses lacunes et sera
avisé de la recommandation du comité d’étude.
Par ailleurs, il est possible de se faire créditer des cours de deuxième
cycle suivis à l'Université du Manitoba ou à d'autres universités. La
demande de transfert de crédits n’est étudiée qu’après l’admission au
programme, et ce, sur une base individuelle. Cependant, de tels crédits
ne peuvent pas être accordés pour des cours suivis plus de huit ans
avant la date de remise de la maîtrise ès arts (études canadiennes). Le
formulaire Advance Credit Form doit être rempli avant de pouvoir
effectuer le transfert d'un ou de plusieurs cours à la maîtrise ès arts
(études canadiennes).
B - NOTES
Les notes suivantes peuvent être accordées au niveau du deuxième
cycle : A+, A, B+, B, C+, C, D, F. On ne doit pas s'attendre à ce qu'un
A soit accordé régulièrement aux étudiantes et aux étudiants de
deuxième cycle, cette note étant réservée aux travaux réfléchis,
approfondis et de grande qualité. Une note de B ou de B+ est
satisfaisante au niveau du deuxième cycle, car elle reflète un
rendement « moyen » ou « bon » mais non exceptionnel. Par contre,
contrairement au niveau du premier cycle, il y a une différence majeure
entre un B et un C+ : un travail qui vaut un C+ est à la limite au niveau
du deuxième cycle. Un C étant inacceptable, il n'est pas question
d'accorder un D ou un F.
Deux notations indiquent un prolongement d'échéance au niveau du
deuxième cycle, soit « à compléter » (CO) et « incomplet » (I). La note
CO peut être accordée aux étudiantes et aux étudiants de deuxième
cycle inscrits aux cours de ce niveau seulement, mais elle devrait être
réservée aux cas spéciaux de recherches prolongées (habituellement
menées indépendamment), recherches qui, selon l'étudiante ou
l'étudiant et le professeur, exigeront plus de temps que prévu, par
exemple, plus d'une session. Au moment où la note CO est accordée, le
professeur et le doyen associé doivent remplir le formulaire CO Status
Form et le soumettre en même temps que le relevé de notes. Le
formulaire indiquera le motif de la note CO et la date limite convenue;
le délai accordé ne doit pas dépasser un an. La catégorie CO vise les
cours de niveau 6000 et 7000 qui, par leur nature même, ne peuvent
habituellement être terminés au cours d'une session, par exemple, à
cause des exigences de recherche. La désignation CO demeure inscrite
au relevé de notes officiel, même après que les exigences du cours ont
été remplies.
Lorsque la qualité du travail est satisfaisante, mais qu'une des
exigences essentielles d'un cours n'a pas été satisfaite pour des motifs
acceptables selon le membre du corps professoral (habituellement des
raisons médicales ou psychosociales, ou la non-disponibilité imprévue
de données), la note « incomplet » peut être accordée. Le travail devra
alors être terminé avant que les échéanciers de l'université et les
pénalités prévues n'entrent en vigueur. Si le travail n'est pas remis à
temps, l’étudiante ou l’étudiant se verra accorder la note qu'il aurait
reçue si le travail en retard n'avait pas été soumis. Cependant, il faut
mentionner que des notations « incomplet » et « à être complété » dans
les relevés de notes pourraient avoir des conséquences lors de
demandes de bourses ou de lettres de recommandation.
Enfin, le corps professoral doit être renseigné quant à la distinction
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une révision de la décision prise par le Comité d'appel du CUSB dans
les cinq jours ouvrables après qu'il en aura été avisé officiellement par
le coordonnateur;
2) le Comité d'appel étudiera le cas dans la semaine (cinq jours ouvrables)
suivant la demande de l'étudiante ou de l'étudiant et rendra sa décision;
3) la décision du Comité d'appel d'appuyer la recommandation originale
ou d'en formuler une nouvelle sera transmise au coordonnateur et
indiquera la position du CUSB dans ce cas;
4) le coordonnateur transmettra la recommandation du CUSB au doyen
de la Faculté des études supérieures; il en informera également par
écrit le principal intéressé, lui rappelant les procédures officielles
d'appel au Board of Graduate Studies Appeal Panel, ainsi que les
services disponibles aux bureaux du Student Advocate et de la
protectrice ou du protecteur des étudiantes et des étudiants,
l’ombudsman de l'Université.
J - MALHONNÊTETÉ RELATIVE AUX ÉTUDES
Il relève de la responsabilité de l'étudiante ou de l'étudiant de lire les
renseignements sur la malhonnêteté relative aux études qui se trouvent
à l’article 1.11.15 de l'annuaire du CUSB et à la section General
Academic Regulations and Policy du University of Manitoba General
Calendar sous la rubrique Plagiarism and Cheating. Il doit aussi
prendre connaissance des renseignements contenus sous la rubrique
Calendar on Academic Dishonesty à la section intitulée Faculty of
Graduate Studies de la même publication.

8) documenter les progrès de l'étudiante ou de l'étudiant
conformément aux politiques de la Faculté des études supérieures,
notamment en ce qui a trait aux cours dûment complétés, au
rapport d'étapes annuel, à l'approbation du sujet de la recherche, à
la composition du Comité de soutenance et à la soutenance du
mémoire;
9) consulter l'étudiante ou l'étudiant quant au choix des membres du
Comité de soutenance et présider le Comité une fois qu'il est
constitué.
Lorsqu'une conseillère ou un conseiller n'est pas disponible pour une
période excédant celle des vacances annuelles, le coordonnateur en
nommera un autre par intérim.
C - MEMBRES DU COMITÉ DE SOUTENANCE
Le Comité de soutenance, dont les rencontres peuvent être virtuelles,
comprend les personnes suivantes : la présidente ou le président du
Comité, soit la directrice ou le directeur de recherche, un membre
interne et un membre externe.
D - COMMENT CONSTITUER UN COMITÉ DE SOUTENANCE
1) Le coordonnateur nomme une conseillère ou un conseiller qui sera
aussi la directrice ou le directeur de mémoire ou d'examen synthèse : il
assume automatiquement la présidence du Comité de soutenance.
2) La conseillère ou le conseiller choisit un membre interne du Comité, à
partir de la liste des membres du corps professoral du programme de
maîtrise ès arts (études canadiennes). Si le membre interne n'est pas
inscrit à la liste, il consultera le coordonnateur sur la procédure à
suivre.
3) La conseillère ou le conseiller choisit un membre externe. Cette
personne peut être un universitaire qui n'est pas affilié au programme
de maîtrise ès arts (études canadiennes), tel un membre du corps
professoral d'un autre département ou d'une autre faculté de
l'Université du Manitoba ou d'une autre université, et ne doit pas
nécessairement être membre de la Faculté des études supérieures; si tel
est le cas, la conseillère ou le conseiller consulte le coordonnateur.
4) Exceptionnellement, l’étudiante ou l’étudiant peut (au besoin)
demander la nomination d'un quatrième membre au Comité.
5) Le Comité de soutenance doit être approuvé par le directeur des
programmes de deuxième cycle. Le coordonnateur est tenu d'envoyer
une lettre au directeur lui transmettant les renseignements suivants :
• nom et numéro de l'étudiante ou de l'étudiant;
• les noms des trois membres du Comité, y compris leurs titres;
• l'adresse et le numéro de téléphone du membre externe;
• les raisons pour lesquelles chaque membre a été choisi (c'est-à-dire
l'expertise que chacun pourra apporter à la recherche prévue);
• le titre provisoire du mémoire et une brève description de la
recherche prévue.
6) L'étudiante ou l'étudiant sera informé par écrit de la décision du
directeur des programmes de deuxième cycle concernant la nomination
des membres du Comité de soutenance.

4.5 - CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS
A - PRÉAMBULE
Le coordonnateur assigne à chaque étudiante et à chaque étudiant,
après son admission au programme de maîtrise ès arts (études
canadiennes), une conseillère ou un conseiller qui l'aidera à planifier
son programme d'études et qui sera aussi sa directrice ou son directeur
de mémoire ou d'examen synthèse. La personne nommée doit être
membre de la Faculté des études supérieures. Les étudiantes et
étudiants établissent leur propre programme d’études et de recherches
en collaboration avec leur conseillère ou conseiller et en respectant les
règlements du programme de maîtrise ès arts (études canadiennes), et
de la Faculté des études supérieures. Ce processus est fortement axé
sur la relation entre l'étudiante et l'étudiant et sa conseillère ou son
conseiller.
B - RÔLE DE LA CONSEILLÈRE OU DU CONSEILLER
La conseillère ou le conseiller est membre de la Faculté des études
supérieures (on peut accéder à la liste complète des membres du corps
professoral associés au programme de maîtrise ès arts [études
canadiennes] à partir de la page d'accueil du site Web du programme à
l’adresse suivante : http://www.ustboniface.mb.ca/cusb/etcan/). À titre
de directrice ou de directeur de recherche, il assume aussi la présidence
du Comité de soutenance. On lui confie les responsabilités suivantes :
1) établir avec l'étudiante ou l'étudiant un échéancier afin que ce
dernier réponde aux exigences du diplôme (voir le formulaire
« Plan de programme pour les étudiantes et étudiants de maîtrise
en études canadiennes »);
2) aider l'étudiante ou l'étudiant à choisir une ou deux disciplines
connexes ainsi que les cours dans ces disciplines lorsque l'option
examen synthèse aura été choisie;
3) approuver les changements aux cours choisis, s'il y a lieu;
4) agir comme personne-ressource auprès de l'étudiante ou de
l'étudiant en dirigeant ses recherches et en suivant ses progrès,
c'est-à-dire assumer le rôle de directrice ou de directeur de
mémoire ou d'examen synthèse;
5) de concert avec le coordonnateur et le directeur des programmes
de deuxième cycle, s'assurer que l'étudiante ou l'étudiant satisfera
aux exigences du CUSB et de la Faculté des études supérieures,
conformément aux règlements de l'université;
6) avant le 30 avril de chaque année, rencontrer l'étudiante ou
l'étudiant pour discuter et examiner ses progrès à ce jour. Cette
rencontre peut être virtuelle. Le formulaire intitulé « Rapport
d'étapes annuel - Programme de maîtrise ès arts (études
canadiennes) » doit être rempli et présenté au coordonnateur avant
le 15 mai, sinon l'étudiante ou l'étudiant ne pourra se réinscrire au
programme;
7) assurer le mérite scientifique et la qualité du mémoire;

4. ARTS – 2e CYCLE

4.6 - MÉMOIRE ET EXAMEN SYNTHÈSE
A - MÉMOIRE
L'étudiante ou l'étudiant devrait consulter le livret intitulé Thesis
Guidelines Booklet, disponible au Registrariat.
Étape 1 Constituer le Comité de soutenance décrit à la section 4.4.
Étape 2 L'étudiante ou l'étudiant élabore une proposition de mémoire
sous la direction de sa conseillère ou de son conseiller. La
proposition est ensuite présentée au coordonnateur pour
approbation. Ce dernier signe le formulaire « Approbation
de la proposition de mémoire » et il le transmet au directeur
des programmes de deuxième cycle.
Étape 3 Déontologie : Les règlements de déontologie relatifs à la
recherche sont ceux de la Faculté des études supérieures de
l'Université du Manitoba et peuvent être obtenus auprès du
coordonnateur.
Étape 4 Cueillette et analyse des données; rédaction du mémoire.
Étape 5 On rappelle aux étudiantes et aux étudiants qu'ils doivent
remplir une demande d'obtention de diplôme (Application
for Graduation Form), disponible au Registrariat du CUSB,
avant la date anticipée de la remise des diplômes. Voici les
dates limites pour la remise de ce formulaire :

100

remise du diplôme en février : le 1er décembre
remise du diplôme en mai :
le 1er décembre
remise du diplôme en octobre : le 1er août
Étape 6 La conseillère ou le conseiller, en consultation avec les
autres membres du Comité de soutenance et avec le
principal intéressé, fixe une date et une heure pour la
soutenance. Le coordonnateur du programme de maîtrise ès
arts (études canadiennes) doit être avisé, par écrit et au
moins trois semaines à l'avance, de la date de la soutenance
et des renseignements suivants :
1) le titre du mémoire;
2) le nom de l'étudiante ou de l'étudiant tel qu'il apparaîtra
sur le mémoire;
3) les noms de tous les membres du Comité et l'adresse du
membre externe;
4) la liste de l'équipement audiovisuel requis, selon le cas;
5) un résumé du mémoire, qui sera inclus dans l'avis de
soutenance.
La conseillère ou le conseiller remplit le formulaire des
examinatrices et des examinateurs de mémoire (Thesis
Examiners Form), qu'il doit transmettre au coordonnateur.
Étape 7 Après en avoir été autorisé, l'étudiante ou l'étudiant fait
circuler la dernière ébauche de son mémoire à chaque
membre de son Comité de soutenance selon les échéances
établies dans le University of Manitoba General Calendar. Il
doit soutenir son mémoire devant son Comité dans une
session qui est annoncée et qui est ouverte au public dans les
deux à quatre semaines qui suivent la soumission de sa
dernière ébauche. La soutenance de mémoire, qui est un
examen oral sur le sujet de mémoire et sur tout sujet
connexe, peut être virtuelle; les modalités seront déterminées
et transmises aux membres du Comité par la conseillère ou
le conseiller qui doit aussi faire circuler un avis de
soutenance. Aucun changement dans la composition du
Comité de soutenance ne sera permis une fois que la
dernière ébauche aura circulé, sauf sur l'initiative du
coordonnateur en cas du décès ou de l'incapacité pour
raisons de maladie d'un membre du Comité de
soutenance.
Une étudiante ou un étudiant a le droit de procéder à la
soutenance s'il croit que son travail le mérite.
Le verdict du Comité de soutenance doit être unanime;
tout autre résultat constitue un échec. La soutenance peut
être répétée une fois, mais personne ne peut soutenir un
mémoire plus de deux fois.
Lors de l'examen oral devant le Comité de soutenance,
l'étudiante ou l'étudiant doit suivre les règlements généraux
du programme de maîtrise ès arts (études canadiennes). Le
format suivant sera utilisé pour toute soutenance :
1) présentation de la candidate ou du candidat de maîtrise
et de son comité d'examen;
2) présentation du mémoire et de ses résultats par la
candidate ou le candidat;
3) examen de la candidate et du candidat par le Comité de
soutenance, en commençant par le membre externe et en
terminant avec la présidente ou le président du Comité.
Au moins deux membres du Comité de soutenance, y
compris le président ou la présidente, doivent être
présents lors de la soutenance. Cependant, il est

préférable que tous les membres y soient;
4) après l'examen formel, une période de questions a lieu à
l'intention des membres du public, si le temps le permet
et à la discrétion de la présidente ou du président du
Comité;
5) réunion des membres du Comité de soutenance
immédiatement après la soutenance pour décider si le
mémoire est accepté ou rejeté;
6) immédiatement après cette réunion, l'annonce au
candidat ou à la candidate de la décision du Comité de
soutenance. Ce dernier lui recommande ou exige de sa
part certains ajouts, révisions ou modifications au texte.
On demande à l'étudiante ou à l'étudiant de bien vouloir
remettre à la bibliothèque du CUSB une copie révisée de
son mémoire telle que remise à la Faculté des études
supérieures.
Les étudiantes et étudiants devraient consulter le livret
intitulé Thesis Guidelines, disponible au Registrariat
concernant la présentation du texte final. Il faut notamment
utiliser un papier de poids standard (20 lb) pour l'impression
finale. D'autres renseignements sont disponibles dans le
University of Manitoba General Calendar, que l’on peut se
procurer au Registrariat.
Étape 8 Une fois la soutenance réussie et les révisions requises
incorporées au texte du mémoire, l'étudiante ou l'étudiant
doit en remettre deux copies non reliées à la Faculté des
études supérieures dans les délais prévus au University of
Manitoba General Calendar. Une de ces copies doit inclure
le formulaire Thesis Examiners Form dûment rempli et signé
par les membres du Comité de soutenance. Toutes les autres
copies du mémoire doivent inclure une photocopie de ce
formulaire. De plus, l'avis universel de droits d'auteur doit
paraître à la page titre. D'autres formulaires seront fournis
par la Faculté des études supérieures et doivent aussi être
remplis. Une copie reliée du mémoire doit être remise au
Bureau du coordonnateur; elle sera mise à la disposition des
autres étudiantes et étudiants du programme de maîtrise ès
arts (études canadiennes).
Mémoire : démarche
1) Cerner et définir un problème ou un sujet de recherche.
2) S'engager activement dans un processus systématique visant
à étudier le sujet de recherche.
3) Démontrer une maîtrise des connaissances dans un domaine
spécialisé d'études canadiennes.
4) Produire un document écrit de qualité universitaire.
5) Soutenir le mémoire dans un forum universitaire et public.
B - EXAMEN SYNTHÈSE
Les étudiantes et étudiants qui choisissent l'option examen synthèse
devront suivre, en plus des cours de base, des cours équivalents à un
total de 12 crédits. De plus, ils auront à subir un examen synthèse.
Celui-ci se divise en deux parties; l'une écrite et l'autre virtuelle. La
partie écrite est une recension d'écrits récents sur un sujet d'intérêt pour
l'étudiante ou l'étudiant et relié à un ou à plusieurs des cours qu'il aura
choisis. La soutenance se fait devant un comité présidé par le conseiller
ou la conseillère; elle peut être virtuelle, mais elle doit se conformer
aux procédures établies dans les Règlements du programme de maîtrise
ès arts (études canadiennes).
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4. ARTS – 2e CYCLE

SECTION 5 - FACULTÉ D'ÉDUCATION ET DES
ÉTUDES PROFESSIONNELLES
5.1 FACULTÉ D’ÉDUCATION

La Faculté d’éducation vise à développer une culture d’apprentissage à
vie, en particulier dans le contexte de l’éducation en français au Manitoba
et, plus largement, dans la francophonie et la diversité culturelle que
celle-ci représente.

HISTORIQUE DE LA FACULTÉ
Depuis longtemps, les francophones du Manitoba réclamaient la fondation
d’un collège pédagogique pour la formation des maîtres. Ce besoin se
faisait sentir dans nos écoles, où l’on enseignait le français et plus tard les
sciences humaines. Avec la venue de la loi 113, il ne pouvait plus y avoir
de doute. Si les enseignantes et enseignants devaient enseigner en français,
il fallait leur fournir l’occasion de se préparer en français.
Le gouvernement manitobain a donc annoncé son projet de fonder un
institut pédagogique à Saint-Boniface. En même temps, suivant les
recommandations de la Commission Laurendeau-Dunton, le
gouvernement fédéral proposait un seul institut pédagogique pour l’Ouest
canadien. C’est ainsi qu’après de longues discussions entre les dirigeants
des provinces et Ottawa, il a été décidé, en 1971, de fonder l’Institut
pédagogique de Saint-Boniface dans le but de servir tout l’Ouest et le
Nord-Ouest canadien.
En septembre 1972, l’Institut pédagogique ouvre ses portes à
63 étudiantes et étudiants du Manitoba. Les programmes s’y donnent en
français. Par affiliation à l’Université du Manitoba, l’Institut pédagogique
offre à sa clientèle étudiante les mêmes grades universitaires que la
Faculté d’éducation de l'Université. Le ministère de l’Éducation accorde à
nos finissantes et à nos finissants les mêmes brevets d’enseignement qu’à
ceux de l’Université.
Dès septembre 1973, l’Institut pédagogique offre le baccalauréat en
éducation de quatre ans. La Faculté d'éducation offre aussi un baccalauréat
en éducation de deux ans à l'intention des détenteurs et des détentrices
d'un premier baccalauréat (B.A., B. Sc., etc.). Depuis septembre 1999, la
Faculté d’éducation offre seulement le programme après-diplôme. Ce
programme intensif fournit les compétences professionnelles essentielles à
l’exercice des fonctions d’enseignante ou d’enseignant.
Un autre développement d’importance majeure se produit à la Faculté
d'éducation en septembre 1982. Il s’agit de l’introduction des programmes
de prémaîtrise et de maîtrise en éducation. Ces programmes avaient été
réclamés de façon acharnée depuis bon nombre d’années par les
Éducatrices et Éducateurs francophones du Manitoba, mais il a fallu
d’innombrables démarches et la collaboration de plusieurs personnes et
groupes d’intérêt pour que ce rêve devienne réalité. Ce développement
revêt une importance toute particulière non seulement pour la Faculté
d’éducation, mais aussi pour l’ensemble du Collège universitaire de SaintBoniface, parce qu’il s’agit du premier programme de deuxième cycle que
le Collège est autorisé à offrir.
Le Collège offre quatre domaines de spécialisation dans le cadre de la
maîtrise en éducation : counselling, éducation inclusive, administration
scolaire et langue, littératie et curriculum. Au niveau de son diplôme
postbaccalauréat s’ajoute un cinquième domaine qui est celui de
l’enseignement du français de base.
En 1998, le gouvernement du Manitoba confie à la Faculté d’éducation le
mandat de former en français les futurs enseignants et enseignantes du
français.
Depuis janvier 2007, le CUSB offre un programme de maîtrise à distance
avec une spécialisation en administration scolaire.

5.1.A PREMIER CYCLE –
BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION
5.1.1- ADMISSION
– Baccalauréat en éducation élémentaire et secondaire (2 ans)
Les étudiantes et étudiants qui font une demande d’admission à la
session universitaire 2009-2010 devront satisfaire aux nouvelles
exigences.
Pour être admis au programme de premier cycle à la Faculté
d’éducation, il faut avoir obtenu un premier baccalauréat d’une autre
faculté, celles des arts, des sciences, de l’éducation physique, de
l’écologie humaine et de la musique étant les plus courantes. Il faut
avoir assez de cours dans deux matières qui s’enseignent afin d’avoir
une majeure et une mineure qui peuvent être enseignées. Ces matières
varieront selon le choix d’enseigner à l’élémentaire ou au secondaire.
Par ailleurs, les candidats et candidates devront satisfaire à toutes les
exigences académiques. Les étudiantes et étudiants qui auraient
obtenu un D dans l'un ou l'autre des cours faisant partie de leurs
séquences majeure ou mineure devront répéter ou remplacer ces
cours avant leur admission. Il est recommandé de consulter le
Service d’orientation et de counselling à cet égard. La candidate ou le
candidat doit :
- remplir une fiche de renseignements faisant valoir son profil
professionnel : les compétences personnelles,
académiques et
linguistiques;
- faire parvenir deux lettres de recommandation confidentielles mettant
en valeur ses qualités de futur enseignant dont une provenant d’un
professeur ou d’une professeure lui ayant enseigné au cours de son
premier baccalauréat, et une autre provenant d’un employeur;
- subir le Test d’expression orale et le Test de maîtrise du français écrit
(voir 5.1.2.A : Exigences linguistiques pour les étudiantes et étudiants
admis à la Faculté d’éducation);
- satisfaire aux exigences de la « Politique sur le casier judiciaire et les
mauvais traitements » qui est détaillée à la section 5.1.2.B.
La Faculté d’éducation se réserve le droit d'inviter la candidate ou le
candidat à une entrevue destinée à mieux apprécier sa capacité de
suivre avec succès le programme.
Il est à noter que ces critères d'admission doivent être considérés
comme des exigences minimales. La Faculté d’éducation se réserve le
droit d'accepter ou de refuser toute candidate ou tout candidat
admissible.
Dates importantes

La date limite pour faire une demande d’admission à la Faculté
d’éducation est le 1er février.

La date limite pour retourner les fiches de renseignements est le
1er mars.

La date limite pour passer le Test de maîtrise du français écrit et le Test
d'expression orale est le vendredi 16 mars 2012.
Réadmission
Les personnes n’ayant pas fréquenté la Faculté d’éducation pendant
cinq ans ou plus devront faire une nouvelle demande d’admission.
Dans ce cas, les exigences d’admission et de programme présentement
en vigueur devront être respectées.

ÉNONCÉ DE MISSION

La Faculté d’éducation, fortement engagée dans la formation initiale et
continue des enseignants et des enseignantes ainsi que dans la production
et la diffusion des savoirs en éducation, se veut un agent de changement
en éducation.
Elle fait la promotion des valeurs démocratiques d’ouverture, de respect et
d’équité qui contribuent à un avenir viable pour les communautés
mondiales. Elle favorise une articulation cohérente entre théorie et
pratique, une formation qui suscite une réflexion sur l’enseignement et
l’apprentissage ainsi qu’une approche privilégiant la collaboration entre
les divers intervenants internes et externes.

5.1 ÉDUCATION
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5.1.2 - RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES
A - EXIGENCES LINGUISTIQUES
La Faculté d’éducation impose des exigences linguistiques à sa clientèle
étudiante en raison de l’importance que revêt la qualité du français parlé et
écrit de ses diplômés. Comme la langue constitue un véhicule
d’apprentissage, peu importe la discipline enseignée, il est essentiel que
les finissants et finissantes de la Faculté d’éducation puissent s’exprimer
clairement et correctement, d’autant plus qu’ils serviront de modèles à
leurs élèves.
EXIGENCES LINGUISTIQUES POUR LES ÉTUDIANTES ET
ÉTUDIANTS ADMIS À LA FACULTÉ D’ÉDUCATION
Avant d’entrer à la Faculté d’éducation, toute candidate ou tout candidat
doit subir le Test d’expression orale et le Test de maîtrise du français
écrit. La Faculté d’éducation refuse toute personne qui obtient 15 ou
moins sur 30 au Test d’expression orale ou la cote 4 au Test de maîtrise
du français écrit.
a) Pour être admis à la Faculté d’éducation, il faut avoir réussi :
le Test de maîtrise du français écrit (cote 1 ou cote 2);
le Test d’expression orale (note minimale de 26/30).
b) Si la candidate ou le candidat ne satisfait pas à l’une ou à l’autre de ces
exigences et qu’il a obtenu entre 16 et 25 sur 30 au Test d’expression orale
et la cote 3 au Test de maîtrise du français écrit, il peut être admis à la
Faculté d’éducation s’il s’engage à suivre un plan de perfectionnement qui
comprend obligatoirement les éléments suivants :
suivre un ou des cours de français désignés par le Service de
perfectionnement linguistique (SPL) avant son entrée à la
Faculté;
suivre le cours de trois crédits EDUB 2211 Perfectionnement
du français oral et écrit avec séances de travaux dirigés durant
sa première année en éducation (N. B. : Les cours de
perfectionnement langagier ne comptent pas parmi les 60
crédits du baccalauréat en éducation.);
toute autre mesure de perfectionnement recommandée par la
Faculté ou par le SPL.
c) À la fin de sa première année, il faut avoir obtenu :
la cote 1 ou la cote 2 au Test de maîtrise du français écrit; et
26 ou plus sur 30 au Test d’expression orale.
d) Si l’étudiante ou l’étudiant n’a toujours pas satisfait à l’une ou à l’autre
de ces exigences à la fin de sa première année, la Faculté d’éducation
évalue son dossier complet (ce qui comprend une évaluation du profil
professionnel : les compétences personnelles, académiques et
linguistiques) afin de déterminer s’il peut poursuivre ses études en
deuxième année. Si l’étudiante ou l’étudiant est admis en deuxième année,
il doit suivre des mesures de perfectionnement du français désignées par la
Faculté d’éducation entre sa première et sa deuxième année et au cours de
sa deuxième année.
Il est à noter que ces critères d’admission doivent être considérés comme
des exigences minimales. La Faculté d’éducation se réserve le droit
d’accepter ou de refuser toute candidate ou tout candidat admissible. De
plus, la Faculté d’éducation se réserve le droit d’accepter d’autres parcours
de perfectionnement.
Test de maîtrise du français écrit et attestations de mérite ou
d’excellence en français
L'objet du Test de maîtrise du français écrit est de mesurer les
compétences en français de la clientèle étudiante en vue de décerner les
attestations de mérite et d'excellence à ceux et à celles qui maîtrisent
suffisamment le français. (Pour de plus amples renseignements sur les
critères d'admissibilité au Test de maîtrise du français écrit et sur le test
comme tel, veuillez consulter la section 9.14.)
Évaluation du dossier linguistique
Dans des situations de dernier recours, le SPL évalue le dossier
linguistique au terme de la deuxième année du baccalauréat en éducation
en vue de décerner, le cas échéant, les attestations de mérite et
d'excellence.
De façon générale, le dossier linguistique comprend les éléments
suivants :

la cote obtenue au Test de maîtrise du français écrit;

la note obtenue au Test d’expression orale;

les notes obtenues dans les divers cours de langue et de littérature
françaises suivis au Collège par l’étudiante ou l’étudiant
concerné (les notes égales ou supérieures à B sont considérées au
niveau du mérite);

la note obtenue au cours EDUB 2211 Perfectionnement du français
oral et écrit (les notes égales et supérieures à B sont considérées au
niveau du mérite);

le nombre d’heures de formation reçues au Centre de tutorat;

la préparation d’un plan de perfectionnement en collaboration avec la
coordonnatrice du SPL à la rentrée et le respect de ce plan pendant la
durée de ses études;

tout autre renseignement pertinent. (Le SPL encourage les étudiantes
et étudiants à informer son personnel de leurs initiatives s'ils désirent
que celles-ci soient inscrites à leur dossier.)
Avant de procéder à l’évaluation du dossier, la coordonnatrice du SPL
demande à deux membres du corps professoral qui connaissent bien les
exigences linguistiques du Collège et qui sont en mesure de témoigner de
la qualité du français de l'étudiante ou de l'étudiant de verser au dossier
linguistique une évaluation d'impression générale de la qualité du français
écrit dans les travaux universitaires de ce dernier. Un formulaire à cette fin
leur est fourni. C’est donc en consultation avec ces deux membres du
corps professoral que la coordonnatrice évalue le dossier linguistique de la
personne concernée.
Au cours du mois de mai, le SPL et la Faculté d’éducation procèdent à
l’évaluation du dossier linguistique de toutes les étudiantes et de tous les
étudiants en deuxième année qui ont rempli leurs engagements. Si c’est
l’étudiante ou l’étudiant qui demande l’évaluation de son dossier, le
Collège lui impose des frais de 75 $.
Profil linguistique en anglais
L’administration du profil linguistique en anglais est facultative à la
Faculté d’éducation. Il est cependant recommandé aux étudiantes et aux
étudiants dont l’anglais est une langue étrangère ou une langue non
maîtrisée de faire dresser leur profil linguistique en anglais. Le SPL pourra
par la suite faire l’analyse des résultats et recommander des mesures
d’enrichissement appropriées en matière d’expression orale et écrite en
anglais.
Veuillez noter que les personnes qui s’inscrivent à la Faculté d’éducation
doivent posséder un niveau d’anglais suffisamment fort pour comprendre
des articles et des textes rédigés en anglais.
B - POLITIQUE SUR LE CASIER JUDICIAIRE ET LE
REGISTRE
CONCERNANT
LES
MAUVAIS
TRAITEMENTS À L’INTENTION DE LA CLIENTÈLE
ÉTUDIANTE
Les facultés universitaires et l’École technique et professionnelle
du Collège universitaire de Saint-Boniface ont la responsabilité
de voir à ce que les candidates et candidats qui font une demande
d’admission en 1re année, ou qui s’inscrivent aux années
subséquentes d’un programme d’études puissent satisfaire aux
exigences du programme. Pour les sept programmes ci-dessous,
la clientèle étudiante fait des stages pratiques ou cliniques et est
donc en contact direct avec des personnes vulnérables.
1. Baccalauréat en éducation (universitaire)
2. Baccalauréat en service social (universitaire)
3. Certificat d’aide en soins de santé (ETP)
4. Diplôme en éducation de la jeune enfance (ETP)
5. Diplôme en sciences infirmières (ETP)
6. Baccalauréat en sciences infirmières (ETP)
7. Diplôme en soins infirmiers auxiliaires (ETP)
À cet effet, les documents suivants doivent être remis avant
qu’une demande d’admission puisse être traitée et considérée
comme officielle pour chacun de ces sept programmes.
1. Attestation de vérification de casier judiciaire
2. Attestation de vérification du registre concernant les
mauvais traitements
Les documents énumérés ci-dessus ne doivent pas remonter à
plus de six (6) mois à compter de la date à laquelle ils sont
soumis au Collège.
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À Winnipeg, informez-vous auprès du service suivant :
Bureau des relevés judiciaires
Immeuble de la sécurité publique – 2e étage
151, rue Princess
Winnipeg (Manitoba) R3B 1L1
Téléphone : 204-986-6073

Dans le cas des programmes Sciences infirmières et Soins
infirmiers auxiliaires, les facteurs indiqués ci-dessous au point 2
seront également considérés lorsque le cas d’une candidate ou
d’un candidat, d’une étudiante ou d’un étudiant ayant un casier
judiciaire sera examiné.
2) Conséquences de l’existence d’un casier judiciaire pour les
programmes Sciences infirmières et Soins infirmiers
auxiliaires
Les règlements d’application de la Loi sur les infirmières du
Manitoba [alinéa 5(2)d)] et de la Loi sur les infirmières
auxiliaires du Manitoba [alinéa 7(2)d)] exigent que toute
personne qui demande à s’inscrire fournisse, s’il y a lieu :
« une déclaration de culpabilité relative à une infraction
prévue par le Code criminel (Canada), la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances (Canada) ou la Loi sur
les aliments et drogues (Canada) ». En conséquence, si vous
avez été reconnu coupable d’une infraction de ce genre, il est
possible que vous ne puissiez pas obtenir un permis d’exercer le
métier d’infirmière ou d’infirmier autorisé ou auxiliaire, même
si vous avez réussi vos études de sciences infirmières ou de
soins infirmiers auxiliaires.
3) Conséquences du fait d’être inscrit au registre concernant
les mauvais traitements
Si votre nom figure sur le registre concernant les mauvais
traitements, vous ne pourrez pas vous inscrire aux programmes
couverts par cette politique.
D. TRAITEMENT DES QUESTIONS DÉCOULANT DES
VÉRIFICATIONS ET DE LA CONFIDENTIALITÉ DES
DOCUMENTS
1) Dans des circonstances normales, le secrétaire général ou son
délégué est le seul membre du personnel qui a accès aux
documents.
2) Si les documents sont conformes aux exigences de la
politique, on indiquera que les documents ont été reçus et
examinés, puis les originaux seront renvoyés à la candidate ou
au candidat, ou à l’étudiante ou à l’étudiant. Aucune copie des
documents n’est déposée dans le dossier étudiant.
3) Si le contenu des documents n’est pas conforme aux
exigences de la politique, le secrétaire général ou son délégué
convoquera le Comité de vérification du casier judiciaire du
Collège universitaire de Saint-Boniface qui examinera les
documents et prendra une décision.
4) Les documents originaux seront renvoyés à la candidate ou au
candidat, à l’étudiante ou à l’étudiant et aucune copie ne sera
déposée dans le dossier étudiant. La décision du comité sera
consignée dans un dossier désigné à cette fin au bureau du
secrétaire général.
E. MÉCANISME D’APPEL DES DÉCISIONS
On peut en appeler par écrit d’une décision relative à certaines
questions découlant d’une vérification du casier judiciaire ou
d’une vérification du registre concernant les mauvais
traitements conformément au règlement académique de
l’annuaire du Collège universitaire de Saint-Boniface.
F. OBLIGATION DE DIVULGUER
Toute personne inscrite à un des sept programmes d’études
identifiés a l’obligation de divulguer officiellement pendant la
durée de son programme d’études toute accusation ou toute
condamnation pour infraction criminelle, ou toute inscription au
registre concernant les mauvais traitements. Les conséquences
rattachées au refus ou même à l’omission de divulguer de telles
informations sont énumérées dans la sous-partie « Conséquences
du refus ou de l’omission de divulguer » de ce présent document.
Des renseignements concernant l’autodéclaration se trouvent à
l’Annexe A. Le formulaire d’autodéclaration relatif au casier
judiciaire et au registre concernant les mauvais traitements peut
être obtenu au Registrariat. Pour la clientèle étudiante inscrite à la
Faculté d’éducation, le formulaire doit être rempli avant que
l’inscription puisse se faire en première et en deuxième année.

1. Les frais établis par la Ville de Winnipeg pour l’obtention de
l’attestation de vérification du casier judiciaire sont à la charge de
l’étudiante ou de l’étudiant, ou de la personne demandant
l’admission.

2) Attestation de vérification du registre concernant les
mauvais traitements2
114, rue Garry, bureau 201
Winnipeg (Manitoba) R3C 4V5
Téléphone : 204-945-6967
2. Les frais établis pour l’obtention de l’attestation de vérification
du registre concernant les mauvais traitements sont à la charge de
l’étudiante ou de l’étudiant, ou de la personne demandant
l’admission.

B. ENVOI DES DOCUMENTS
À la réception des attestations, la clientèle universitaire devra soit
poster ou déposer en personne les copies originales seulement au :
Secrétaire général (ou son délégué)
Collège universitaire de Saint-Boniface
200, avenue de la Cathédrale
Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7
À la réception des attestations, la clientèle de l’École technique et
professionnelle devra soit poster soit déposer en personne les copies
originales seulement au :
Bureau de l’ETP
Collège universitaire de Saint-Boniface
200, avenue de la Cathédrale
Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7
Veuillez noter que la vérification du casier judiciaire ainsi que la
vérification du registre concernant les mauvais traitements sont
obligatoires avant l’admission au programme.
Veuillez envoyer sans faute les trois documents suivants :
a) La feuille de route de renseignements généraux
b) L’original de l’attestation de vérification de casier judiciaire
c) L’original de l’attestation de vérification du registre concernant
les mauvais traitements
C. CONSÉQUENCES ACADÉMIQUES DE L’EXISTENCE D’UN
CASIER JUDICIAIRE OU D’UNE INSCRIPTION AU
REGISTRE CONCERNANT LES MAUVAIS TRAITEMENTS
1) Conséquences générales de l’existence d’un casier judiciaire
Si vous avez un casier judiciaire, votre situation sera examinée par
le Comité de vérification du casier judiciaire du Collège
universitaire de Saint-Boniface en fonction des conséquences
indiquées. Le Comité de vérification du casier judiciaire décidera
s’il vous autorise à suivre le programme en examinant les
conséquences des condamnations en ce qui concerne :
a) votre capacité de satisfaire aux exigences du programme;
b) le mandat professionnel des programmes qui est, entre autres,
de protéger le public.
Avant de prendre une décision, les aspects suivants seront examinés
i) la nature du contenu du casier judiciaire;
ii) la période couverte par le casier judiciaire;
iii) l’étendue du casier judiciaire et le nombre de condamnations;
iv) l’état de votre casier judiciaire depuis que le délit a été commis;
v) les règles relatives au pardon en vertu du Code criminel
(Canada).
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Pour les programmes Sciences infirmières et Soins infirmiers
auxiliaires, afin de pouvoir obtenir un permis d’exercer la profession
d’infirmière ou d’infirmier autorisé ou d’auxiliaire dans la province
du Manitoba après avoir terminé une formation approuvée dans ce
domaine, toute personne doit fournir, s’il y a lieu, au College of
Registered Nurses of Manitoba (CRNM) « une déclaration de
culpabilité relative à une infraction prévue par le Code criminel
(Canada), la Loi réglementant certaines drogues et autres
substances (Canada) ou la Loi sur les aliments et drogues
(Canada) ». Pour le programme Sciences infirmières, consulter
les règlements d’application de la Loi sur les infirmières du Manitoba
[alinéa 5(2)d) ou pour le programme Soins infirmiers auxiliaires,
consulter les règlements d’application de la Loi sur les infirmières
auxiliaires du Manitoba [alinéa 7(2)d)]
G. CONSÉQUENCES DU REFUS OU DE L’OMISSION DE
DIVULGUER
1)
Le refus de divulguer officiellement une accusation ou une
condamnation pour infraction criminelle ou une inscription au
registre concernant les mauvais traitements peut annuler
l’admission d’une candidate ou d’un candidat. Si l’on découvre
qu’une personne qui a été admise à un programme a omis de
divulguer ce genre de renseignement, la situation de cette
personne sera réexaminée par le Comité. Cet examen peut avoir
pour conséquence le renvoi de la personne du programme.
2)
L’omission de divulguer officiellement une accusation ou une
condamnation pour infraction criminelle ou une inscription au
registre concernant les mauvais traitements qui se serait
produite à n’importe quel moment après l’admission au
programme et pendant la durée de celui-ci entraînera le
réexamen de la situation de l’étudiante ou de l’étudiant, qui
pourrait alors être renvoyé du programme.
H. COMITÉ DE VÉRIFICATION DU CASIER JUDICIAIRE
Les doyens des facultés universitaires et la direction de l’École
technique et professionnelle siègent au comité ainsi que le registraire
et le secrétaire général du CUSB.
ANNEXE A
COLLÈGE UNIVERSITAIRE DE SAINT-BONIFACE
L’autodéclaration d’un casier judiciaire adulte ou d’un
enregistrement au registre concernant les mauvais traitements
Pour le baccalauréat en éducation, le ministère de l’Éducation, de la
Citoyenneté et de la Jeunesse exige que :
1. toute étudiante ou tout étudiant inscrit à un programme d’éducation
de premier cycle soit soumis à une vérification de ses antécédents
judiciaires en ce qui concerne les condamnations criminelles subies
pendant sa vie adulte (à la suite d’une violation du Code criminel, de
la Loi sur les stupéfiants et de la Loi sur les aliments et drogues);
2. toute finissante ou tout finissant en éducation soit soumis à une
vérification de son casier judiciaire dans le cadre du processus
d’obtention du diplôme.
Veuillez noter qu’on doit soumettre une vérification du casier judiciaire et
une vérification du registre concernant les mauvais traitements avant
d’être admis aux programmes d’études comme il est mentionné à la
section 5.3. Toute étudiante ou tout étudiant doit soumettre une
autodéclaration lors de l’inscription au programme en première année et
également en deuxième année.
Veuillez tenir compte des renseignements pertinents ci-dessous :
1. Seuls les casiers judiciaires adultes doivent être déclarés.
2. Si une personne signe une autodéclaration d’accusations ou de
condamnations criminelles antérieures, cela ne signifie pas
nécessairement qu’elle ne sera pas admise à son programme
d’études. Les décisions quant aux casiers judiciaires seront prises par
le Comité de vérification du casier judiciaire. Cependant, les
personnes faisant une demande d’admission à un programme
d’études au Collège et les finissants et finissantes dont les
condamnations criminelles indiquent qu’elles pourraient constituer
un danger à la sécurité et au bien-être des enfants et du
personnel de l’école se verraient refuser leur admission ou leur
diplôme, selon le cas.

L’information susmentionnée sera traitée par le registraire du
Collège en toute confidentialité. De plus, on n’en fera aucune
mention dans le dossier étudiant permanent, et le personnel
enseignant n’en sera pas avisé.
4. Le Comité de vérification du casier judiciaire peut exiger une
vérification du casier judiciaire de toute personne à qui
l’admission a été accordée, à condition qu’il y ait une raison
valable. (Le cas échéant, des renseignements supplémentaires
concernant ce processus seront fournis.)
5. On annulera l’admission de toute personne qui ne divulgue pas
son casier judiciaire ou l’état de son registre concernant les
mauvais traitements. Dans certains cas, cette personne pourrait
même être expulsée immédiatement du programme d’études.
6. La Faculté d’éducation n’est pas responsable de futurs
changements qui pourraient être apportés aux lois régissant
l’attribution de diplômes aux enseignantes et aux enseignants.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Registrariat
Collège universitaire de Saint-Boniface
Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7
Téléphone : 204-237-1818, poste 408
Les étudiantes et étudiants ne sont pas tenus de divulguer leur casier
judiciaire découlant de la Loi sur les jeunes contrevenants, même s’ils
ont maintenant atteint l’âge adulte. Cependant, si la Section des brevets
du ministère prend connaissance d’un casier judiciaire obtenu avant
l’âge adulte qui soulève des questions quant à la sécurité et au bien-être
des enfants et du personnel de l’école, cette information peut devenir
pertinente lors de l’obtention d’un diplôme.
3.

C - COTES D’ÉVALUATION
Le barème des notes accordées est le suivant :
A+
4,5
exceptionnel 95 % et plus
A
4,0
excellent
90 % à 94 %
B+
3,5
très bien
85 % à 89 %
B
3,0
bien
80 % à 84 %
C+
2,5
satisfaisant
75 % à 79 %
C
2,0
passable
70 % à 74 %
D
1,0
marginal
60 % à 69 %
F
0,0
échec
moins de 60 %
P
note de passage

D - STAGES
Les étudiantes et étudiants inscrits au baccalauréat en éducation
auront de multiples occasions de développer une bonne
compréhension du travail fait dans les écoles et de mettre en valeur
leurs compétences dans les stratégies d’enseignement et
d’apprentissage à la fois à l’intérieur de la classe et au moyen de
simulations.
Au Collège, toute étudiante ou tout étudiant inscrit au programme
fera un stage de 4 semaines en 1re année et un stage de 22 semaines
en 2e année.

E - SEUIL DE RENDEMENT MINIMUM
Le rendement universitaire de l’étudiante ou de l’étudiant sera évalué
à la fin de la session au cours de laquelle il aura terminé au moins 24
crédits du B. Éd. Sur la base de la moyenne cumulative (GPA)
obtenue, les décisions suivantes seront prises. Normalement :
1. l’étudiante ou l’étudiant ayant obtenu une moyenne cumulative
de 2 ou plus pourra poursuivre son programme;
2. l’étudiante ou l’étudiant ayant obtenu une moyenne cumulative
entre 1,5 et 1,9 sera placé sur une liste probatoire;
3. l’étudiante ou l’étudiant ayant obtenu une moyenne cumulative
de moins de 1,5 sera tenu de se retirer de la Faculté.
À la suite de la première évaluation, d’autres évaluations semblables
seront effectuées à la fin de chaque session régulière à laquelle
l’étudiante ou l’étudiant aura été inscrit.
Une étudiante ou un étudiant placé sur une liste probatoire devra
obtenir une permission écrite du doyen (ou de son représentant ou de
sa représentante) pour se réinscrire à la Faculté et obtenir une
moyenne d’au moins 2,0 au cours de la session suivante de façon à
pouvoir poursuivre ses études en éducation. Une étudiante ou un
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étudiant tenu de se retirer en raison de la moyenne exigée ne pourra
s’inscrire à nouveau à quelque programme universitaire que ce soit
qu’après un laps de temps d’une année. De plus, il devra s’inscrire à
une autre faculté de façon à rehausser sa moyenne avant de faire une
nouvelle demande d’admission à la Faculté d’éducation. Une telle
étudiante ou un tel étudiant sera traité de la même façon pour
l’admission et le transfert de crédits que n’importe quel autre étudiant
ou étudiante sollicitant un transfert de faculté.
N. B. : La Faculté se réserve le droit en tout temps d’exiger d’une
étudiante ou d'un étudiant qu’il se retire de ses études à la Faculté en
raison d’un rendement universitaire insuffisant ou d’inaptitude
professionnelle ou de conduite impropre qui le rendrait inacceptable
à la profession d’éducateur ou d'éducatrice. Un rendement
insuffisant, dans les petits stages ou dans les grands stages, serait
considéré comme une raison qui justifierait un retrait obligatoire de
la part de l’étudiante ou de l'étudiant.

études professionnelles ayant commis un acte de malhonnêteté
relatif aux études.

J - EXCLUSIONS
Une étudiante ou un étudiant peut être exclu d’un cours, d’un
laboratoire ou d’un examen par le doyen pour manque d’assiduité au
cours ou s'il ne remet pas ses travaux à la satisfaction de la
professeure ou du professeur. On considérera que les étudiantes et
étudiants qui sont ainsi exclus auront échoué à ce cours.

K - EXAMENS
Certains cours n’exigent pas de l’étudiante ou de l'étudiant un
examen final écrit lorsque l’évaluation se fait à partir de travaux ou
d’autres moyens qui restent à la discrétion du professeur ou de la
professeure. Toutefois, avant la fin de la 2e semaine de cours, la
professeure ou le professeur informera sa classe de la méthode
d’évaluation qu’il entend utiliser.

L - TRAVAUX INCOMPLETS

F - REPRISE D’UN COURS

L’étudiante ou l'étudiant qui n’aura pas terminé le travail d’une
session prescrit pour un cours pourra demander à sa professeure ou à
son professeur, avant la fin des cours, de lui assigner la note « I »
(incomplet) et de lui accorder une prolongation pour terminer le
travail. Il est entendu que l’étudiante ou l'étudiant doit passer
l’examen final, s’il y en a un.
Tenant compte de la note finale, de la valeur du travail fait jusqu’à ce
jour et du travail qui reste à faire, la professeure ou le professeur
assignera la note « I », qui sera en vigueur jusqu’à ce que le travail
soit complété.
Les dates limites pour la remise des travaux en retard sont les
suivantes :

le 1er août pour les cours terminés en avril;

le 1er décembre pour les cours terminés en mai et août;

le 1er avril pour les cours terminés en décembre.
Si une nouvelle note n’est pas déclarée après la date limite de la
prolongation, la lettre « I » tombera et la note assignée demeurera la
même. L’étudiante ou l'étudiant aura épuisé ses chances d’améliorer
sa note.

L’année de certification exige 30 crédits, dont 9 se rapportent aux
grands stages qui sont évalués sur la base de la note de passage (P) ou
d’échec (F). Cette note n’entre pas en ligne de compte dans le calcul
de la moyenne.
La note cumulative minimale (sans échec) est donc de 42 avec une
note de passage pour les grands stages.
Si la note cumulative pondérée de l’étudiante ou de l'étudiant se situe
entre 36 et 42, celui-ci pourra reprendre le cours ou le remplacer
(2 cours seulement) afin de rehausser sa note totale. Si l’étudiante ou
l'étudiant ne répond pas à cette exigence au cours des deux sessions
régulières qui suivent, il aura échoué. Pour compenser un échec dans
les stages, il devra répéter les stages et obtenir une note de passage
lors de la session régulière suivante.
Si une étudiante ou un étudiant ne réussissait pas ses grands stages et
qu'on ne l'obligeait pas à se retirer ou s’il se retirait de façon
volontaire, il se verrait contraint de répéter toute la composante
pratique de l'année de certification, comprenant les grands stages
ainsi que les didactiques.

G - RETRAIT D’UN PROGRAMME PROFESSIONNEL

M - QUALITÉ DU FRANÇAIS DANS LES TRAVAUX
ÉCRITS

Le Collège se réserve le droit de demander à une étudiante ou à un
étudiant de se retirer à n’importe quel moment de l’année d’un
programme professionnel si, à son avis, celui-ci manifeste une
inaptitude certaine envers cette profession.

La Faculté, établissement de formation professionnelle, doit
développer chez ses étudiantes et étudiants le souci de la qualité du
travail ponctuel, bien fait, et bien présenté. Le soin que l’on apporte à
son travail est un reflet d’attitudes personnelles qui, pour le
professionnel, se doivent d’être des plus positives. Chez
l’enseignante ou l'enseignant, ces attitudes doivent être dignes
d’imitation par les jeunes.
Il est normal que tous les travaux écrits soient évalués pour leur
contenu, c’est-à-dire le fond. De plus, puisqu’il est de notre
responsabilité en tant que faculté professionnelle de veiller à la
qualité des communications et des attitudes qui s’y rattachent
(qualités essentielles à développer chez tous les enseignants et
enseignantes), tous les travaux écrits seront évalués pour la forme.
L’addition des points mérités constitue la note finale pour ce travail.
Application :
1. Choisir au hasard une page dactylographiée (ou deux pages
écrites à la main).
2. Faire la correction de cette page.
3. Soustraire 1 point pour chaque erreur jusqu’à un maximum de
10 points.

H - ASSIDUITÉ AUX COURS
La Faculté d’éducation est avant tout un établissement de formation
professionnelle qui cherche à développer chez ses étudiantes et
étudiants les qualités de persévérance, d’assiduité et de ponctualité
qui seront requises d’eux lorsqu’ils accepteront des postes dans
l’enseignement.
Plusieurs cours offerts à la Faculté d’éducation requièrent une
participation active et constante de la part des étudiantes et des
étudiants. Il s’agit plutôt de développer des compétences et des
habiletés propres à l’enseignement que d’acquérir une série de
connaissances qui peuvent être mesurées dans un examen final.
La présence assidue aux cours, aux séminaires et aux ateliers est donc
considérée comme obligatoire.
En cas d'absence non motivée équivalant à plus de 2 heures pour un
cours de 3 crédits ou à plus de 4 heures pour un cours de 6 crédits, le
professeur ou la professeure administrera une des sanctions
suivantes :
1. exiger que l’étudiante ou l'étudiant remette un travail d’un
nombre de pages prédéterminé portant sur la matière couverte
durant son absence;
2. exclure l’étudiante ou l'étudiant des moyens officiels
d’évaluation durant et après la période d’absence;
3. recommander au doyen d’exclure l’étudiante ou l'étudiant du
cours (voir règlement d’exclusion ci-dessous).
Pour toute exception à ce règlement, l’étudiante ou l'étudiant doit
s’être entendu au préalable avec le doyen de la Faculté d’éducation.
I – MALHONNÊTETÉ RELATIVE AUX ÉTUDES
L’article 1.11.15 du présent annuaire s’applique intégralement
aux étudiantes et aux étudiants de la Faculté d’éducation et des

5.1 ÉDUCATION

N - PALMARÈS DU DOYEN
Les étudiantes et étudiants inscrits à un minimum de 24 crédits à une
session régulière et qui obtiendront une moyenne pondérée
cumulative de 3,5 ou plus pour cette session seront inclus dans le
Palmarès du doyen.
N. B. : Le CUSB se conforme aux règlements de l’Université du
Manitoba indiqués sous le titre General Academic Regulations and
Policy ainsi qu’aux règlements se rapportant à chaque faculté.

O - EXAMENS DIFFÉRÉS
Une candidate ou un candidat qui est incapable de passer un examen
final pour cause de maladie ou d’incapacité doit faire une demande
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auprès de son professeur ou de sa professeure pour différer cet
examen. Il recevra la cote « NP » (no paper) et la note méritée
jusqu’à ce moment dans ce cours. Cette demande doit être faite au
moins sept jours avant le dernier examen que la candidate ou le
candidat doit passer et doit être accompagnée obligatoirement d’un
certificat médical ou d’une attestation appropriée et officielle, citant
la nature de la maladie ou de l’incapacité et le moment où celle-ci est
survenue.
Un examen différé sera repris de la façon dont la professeure ou le
professeur le décidera, normalement en même temps que les examens
de la session des cours d’été ou à la période d’examens de la session
régulière suivante.

P - RÉÉVALUATION
Une demande de réévaluation d’une note finale de cours est acceptée
si une étudiante ou un étudiant a de bonnes raisons de croire qu’il y a
eu erreur.
Cette demande devra être soumise au Registrariat dans un délai de
21 jours suivant la publication des résultats. Des frais de 25 $ pour
chaque demande, remboursables si on juge à propos de changer la
note, sont applicables.

Q - BREVET D’ENSEIGNEMENT
À la fin de l’année de certification, le Registrariat soumettra à la
Direction de l’administration et des brevets d’enseignement du
ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse
Manitoba un rapport du statut de chaque étudiante et étudiant. De
plus, le ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse
Manitoba exigera que l’étudiante ou l'étudiant lui fasse parvenir :
a) une déclaration de citoyenneté;
b) une preuve d’âge;
c) un formulaire de changement de nom, s’il y a lieu;
d) un relevé de notes officiel;

e) une vérification du casier judiciaire.
Les étudiantes et étudiants qui auront répondu aux exigences
d’obtention du brevet et qui auront obtenu le B. Éd. deviendront
admissibles au brevet professionnel permanent du ministère de
l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse Manitoba. Ce brevet
permet aux titulaires d’enseigner à tous les niveaux de la maternelle à
la 12e année au Manitoba.
Pour de plus amples renseignements concernant le brevet
d’enseignement, veuillez vous adresser au :
Directeur de l'administration et des brevets
C. P. 700
402, rue Main
Russell (Manitoba) R0J 1W0
Téléphone : 1-800-667-2378

R - PROGRAMMES DU 1er CYCLE : transferts et crédits
1.
2.

L’équivalent de 30 crédits est le maximum qui peut être
transféré d’une faculté d’éducation.
Les cours de niveaux 5000 et 7000 ne peuvent pas être crédités
en vue d’un baccalauréat.

S - ADMISSIBILITÉ À L’ANNÉE DE CERTIFICATION
Pour s’inscrire en année de certification, l’étudiante ou l’étudiant
devra avoir satisfait à toutes les exigences de la 1re année dans le
programme de 2 ans. L'étudiante ou l'étudiant devra également avoir
obtenu une attestation de mérite ou d'excellence en français écrit et
avoir répondu aux exigences de l’expression orale en français ainsi
qu’aux critères de la « Politique sur le casier judiciaire et les mauvais
traitements » à la section 5.1.2.B.

T - AIDE FINANCIÈRE
Voir la section 9.20 de cet annuaire.

5.1.3 - PROGRAMMES

L’admission à ces programmes est conditionnelle à l’obtention préalable d’un premier grade universitaire (B.A., B. Sc., etc.) dont les cours répondent aux
exigences ci-dessous.
A. VOIE PRIMAIRE (M-4) ET VOIE INTERMÉDIAIRE (5-8)
Le programme de deux ans est conforme aux exigences du ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse Manitoba.
A. Avoir réussi une séquence de 18 crédits dans une matière enseignable tirée de la liste ci-dessous
B. Avoir réussi une séquence de 12 crédits dans une matière enseignable tirée de la liste ci-dessous
N. B. : Toute personne se destinant à l’enseignement à ce niveau doit obtenir un total de 9 crédits en mathématiques et en sciences (min. 3 crédits pour
chacune des disciplines), 6 crédits en sciences humaines (normalement histoire ou géographie) et 6 crédits en français ou en anglais.
Matières enseignables
Anthropologie*
Biologie
Chimie
Informatique
Danse*
Sciences de la terre
Anglais
Français
Langues ancestrales, autochtones
ou universelles

Art
Études commerciales (RRC)
Études classiques*
Études développementales*
Économie*
Étude du milieu*
Géographie
Écologie humaine

Arts industriels (RRC)
Mathématiques
Études autochtones
Éducation physique (santé)
Sociologie*
Psychologie*
Théâtre
Histoire

Musique
Philosophie*
Physique
Sciences générales+
Sciences politiques*
Enseignement professionnel
et industriel (RRC)
Droit*

*Ces matières ne constituent que des mineures.
+
Cette matière ne constitue qu’une majeure.
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Tableau 1

VOIE PRIMAIRE (M-4) ET VOIE INTERMÉDIAIRE (5-8) - ANNÉE 1
TOTAL DE 30 CRÉDITS
EDUA 1801
EDUA 2801
EDUA 2901
EDUA 3201
EDUA 3313
EDUA 3993
EDUB 1011
EDUB 3101
EDUB 3291
EDUB 4051

Psychologie de l’apprentissage et de l’enseignement I (3)
Psychologie de l’apprentissage et de l’enseignement II (3)
Le rôle de l’école dans la société (3)
Diversité culturelle dans les écoles (3)
Perspectives autochtones en contexte scolaire (3)
Éducation française en contextes minoritaire et d’immersion (3)
Stages et séminaires I (3)
Méthodologie de la lecture à l’élémentaire I (3)
Principes et pratiques de l’évaluation des apprentissages (3)
Méthodologie générale (3)

VOIE PRIMAIRE (M-4) ET VOIE INTERMÉDIAIRE (5-8) - ANNÉE 2
TOTAL DE 30 CRÉDITS
EDUB 3013
EDUA 3303
EDUA 3323
EDUB 4011
EDUB 4021
EDUB 4203

Microenseignement et pratiques pédagogiques (3)
Intégration et identité professionnelles (3)
La pratique réflexive dans la formation professionnelle (3)
Stages pratiques (9)
Didactique élémentaire (6)
Didactiques : l’approche transdisciplinaire (6)

B. VOIE SECONDAIRE
Le programme de deux ans est conforme aux exigences du ministère de l’Éducation du Manitoba.
A. Avoir réussi une séquence de 30 crédits dans une matière enseignable tirée de la liste ci-dessous
B. Avoir réussi une séquence de 18 crédits dans une matière enseignable tirée de la liste ci-dessous
Matières enseignables
Anthropologie*
Art
Biologie
Chimie
Études classiques*
Informatique
Danse*
Économie*
Sciences de la terre
Anglais
Géographie
Français
Langues ancestrales, autochtones
Histoire
Arts industriels (RRC)
ou universelles
Mathématiques
Musique
Philosophie*
Éducation physique (santé)
Physique
Psychologie*
Sciences générales
Sciences politiques*
Enseignement professionnel et industriel (RRC)
*Ces matières ne constituent que des mineures.
Tableau 2

Études commerciales (RRC)
Études développementales*
Étude du milieu*
Écologie humaine
Droit*
Études autochtones
Sociologie*
Théâtre

VOIE SECONDAIRE - ANNÉE 1
TOTAL DE 30 CRÉDITS
EDUA 1801
EDUA 2801
EDUA 2901
EDUA 3201
EDUA 3313
EDUA 3993
EDUB 1011
EDUB 2511
EDUB 3291
EDUB 4051

Psychologie de l’apprentissage et de l’enseignement I (3)
Psychologie de l’apprentissage et de l’enseignement II (3)
Le rôle de l’école dans la société (3)
Diversité culturelle dans les écoles (3)
Perspectives autochtones en contexte scolaire (3)
Éducation française en contextes minoritaire et d’immersion (3)
Stages et séminaires I (3)
Intégration de la langue dans toutes les matières (3)
Principes et pratiques de l’évaluation des apprentissages (3)
Méthodologie générale (3)

VOIE SECONDAIRE - ANNÉE 2
TOTAL DE 30 CRÉDITS
EDUA 3303
EDUB 3013
EDUA 3323
EDUB 4011
EDUB 4203

5.1 ÉDUCATION

Intégration et identité professionnelles (3)
Microenseignement et pratiques pédagogiques (3)
La pratique réflexive dans la formation professionnelle (3)
Stages pratiques (9)
Didactiques : l’approche transdisciplinaire (6)
Didactiques 1 (3)
Didactiques 2 (3)
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5.1.4 - DESCRIPTIONS DES COURS
Ces cours ne sont pas offerts chaque année. Veuillez consulter l'horaire pour l'année en cours.
Le Collège se réserve le droit d'annuler ou d'ajouter des cours.
N. B. : Le numéro d’un cours selon l’ancien système paraît dans les 3 premiers chiffres du numéro selon le nouveau système. Tous les cours du CUSB se
terminent par un chiffre impair et tous les cours de l’Université du Manitoba se terminent par un chiffre pair.
On ne peut pas se faire créditer un cours selon son ancien numéro et selon son nouveau numéro.
On ne peut pas se faire créditer un cours dont le numéro se termine par un 0 et son équivalent dont le numéro se termine par un chiffre impair.

A - ADMINISTRATION ET FONDEMENTS (EDUA/116/129)
EDUA 2901

EDUA 3021

EDUA 3201

EDUA 3303

LE RÔLE DE L’ÉCOLE DANS LA SOCIÉTÉ (3)
Étude du système scolaire canadien et manitobain, dans le
contexte d’une société diversifiée. Prise de conscience des
enjeux historique, philosophique, sociologique et
transculturel liés à l’enseignement. Compréhension du
rôle de l’enseignant et de l’enseignante au sein de
l’organisation du point de vue professionnel, légal et
administratif.
PRINCIPES DE PROGRAMMATION SCOLAIRE (3)
(Ancien 116.302) Analyse des principes fondamentaux
qui gouvernent l’élaboration des programmes scolaires et
étude de l’application de ces principes à certains
programmes actuels.
DIVERSITÉ CULTURELLE DANS LES ÉCOLES (3)
Les écoles accueillent un grand nombre d’élèves
provenant de groupes sociaux marginalisés selon, entre
autres, leur race, leur ethnie, leur langue maternelle, leur
religion, leur orientation sexuelle ou leur statut
socioéconomique. Étude de la question de la diversité
culturelle, prise dans un sens large, dans le contexte de
l’enseignement. Acquisition des connaissances ainsi que
des attitudes et des stratégies nécessaires pour favoriser
l’équité et la qualité des apprentissages des élèves, peu
importe leurs antécédents, leurs particularités ou leurs
circonstances.
INTÉGRATION ET IDENTITÉ
PROFESSIONNELLES (3)
Développement de l’habileté à faire le lien entre la
pratique et la théorie et à mettre en œuvre une gestion
efficace de sa pratique pédagogique.

EDUA 3313

PERSPECTIVES AUTOCHTONES EN CONTEXTE
SCOLAIRE (3)
Introduction aux perspectives culturelles autochtones et
métisses en contexte scolaire : dimensions historique,
anthropologique, éthique et pédagogique. Développement
de compétences professionnelles relatives à
l’enseignement dans un environnement autochtone et
métis.
EDUA 3323 LA PRATIQUE RÉFLEXIVE DANS LA
FORMATION PROFESSIONNELLE (3)
Analyse d’expériences vécues lors du stage pratique
menant à une prise de conscience de son propre style
d’enseignement.
EDUA 3991 ÉDUCATION FRANÇAISE EN MILIEU
MINORITAIRE (3)
(Ancien 116.399) Étude des aspects historique,
démographique, culturel, linguistique, identitaire et
pédagogique qui encadrent le phénomène de l’éducation
française en milieu minoritaire canadien.
EDUA 3993 ÉDUCATION FRANÇAISE EN CONTEXTES
MINORITAIRE ET D’IMMERSION (3)
Étude des aspects historique, démographique, culturel,
linguistique, identitaire et des approches pédagogiques qui
encadrent le phénomène de l’éducation française en milieu
minoritaire au Manitoba (écoles d’immersion et écoles
françaises).

B - HUMANITÉS (EDUB/063/132)
EDUB 1061

EDUB 1501

EDUB 2011

EDUB 2021

EDUB 2041

LANGUE ET LITTÉRATIE (3)
(Ancien 063.106) Initiation au monde de la littératie :
comment comprendre et se produire dans différentes
situations à l’aide de stratégies propres à son style et au
contexte.
ÉDUCATION AU SECONDAIRE (3)
(Ancien 132.150) Étude des prémisses qui sous-tendent
les objectifs de l’éducation au secondaire, le rôle de
l’enseignant ou de l’enseignante au secondaire et les
programmes d’études dans les écoles.
STAGES ET SÉMINAIRES II (3)
(Ancien 063.201) Poursuite plus poussée de la pratique de
l’enseignement dans les écoles, soutenue par des
discussions en petits groupes portant sur le matériel de
simulation et sur les pratiques observées dans les écoles.
COMMUNICATION (3)
(Ancien 063.202) Activités dont le but est de développer
l’adresse en communication sous toutes ses formes. Étude
de la dynamique de dons de communication orale et écrite
qui s’appliquent plus à l'enseignant et à l'enseignante dans
son interaction avec les individus et les groupes. Étude de
la communication tant verbale que non verbale.
LITTÉRATURE POUR ADOLESCENTS (3)
(Ancien 063.204) Aperçu de la littérature appropriée aux
élèves de la 7e à la 12e année. Critères d’évaluation
littéraire et problèmes dont l’étude sera placée dans un
contexte historique, social et psychologique.

EDUB 2081

EDUB 2121

EDUB 2171

EDUB 2181
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PERFECTIONNEMENT DE L’EXPRESSION
ORALE I (3)
(Ancien 063.208) Comparaison de son expression orale en
français à la norme internationale (sur les plans de la
structure de la phrase, de la phonétique et du vocabulaire).
À la suite de ce diagnostic, perfectionnement de la langue
parlée.
LITTÉRATURE POUR ENFANTS (3)
(Ancien 063.212) Aperçu général de la littérature
enfantine créatrice disponible dans les divers moyens de
communication; établissement de critères pour
l’évaluation de livres et de matériel connexe; problèmes
du lecteur en difficulté et du non-lecteur. Établissement
des normes en vue de porter un jugement d’appréciation
sur la littérature enfantine en mettant l’accent sur l’analyse
critique et l’interprétation de la littérature replacée dans
son contexte historique, sociologique et psychologique.
ATELIER EN ART (DESSIN) À L’ÉLÉMENTAIRE
(3)
(Ancien 063.217) Cours pratique. Étude des techniques et
du matériel appropriés permettant d’acquérir des notions
de l’enseignement créatif au primaire et à l’intermédiaire.
LA BIBLIOTHÈQUE, SOURCE DE RÉFÉRENCE
(3)
(Ancien 063.218) Utilisation des livres et des
bibliothèques comme sources de référence et de recherche
au niveau universitaire.
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EDUB 2191

EDUB 2201

EDUB 2211

EDUB 2501

EDUB 2511

EDUB 3011

EDUB 3013

EDUB 3021

EDUB 3031

PERFECTIONNEMENT DE L’EXPRESSION
ORALE II (3)
(Ancien 063.219) Comparaison de son expression orale en
français à la norme internationale (sur les plans de la
structure de la phrase, de la phonétique et du vocabulaire).
À la suite de ce diagnostic, perfectionnement de la langue
parlée.
ENSEIGNEMENT DE L’ANGLAIS AU PRIMAIRE
D’IMMERSION (3)
(Ancien 063.220) Étude de la philosophie de
l’apprentissage de l’anglais au primaire d’immersion, afin
de pouvoir cerner les transferts et les interférences dans
l’apprentissage des deux lectures (anglaise et française) et
de tenir compte de ceux-ci dans l’enseignement.
Concomitant : EDUB 3211 (063.321).
PERFECTIONNEMENT DU FRANÇAIS ORAL ET
ÉCRIT (3)*
Amélioration des compétences langagières en français,
tant à l’oral qu’à l’écrit, dans le but d’enseigner en
français à tous les niveaux.
Cours accompagné de séances de travaux dirigés d’une
durée d’une heure et demie par semaine. Séances
obligatoires permettant de mettre en pratique les notions
théoriques présentées dans le cadre du cours.
*Ce cours de perfectionnement ne compte pas pour le
baccalauréat en éducation. Les cours additionnels pour le
perfectionnement linguistique sont au-delà des 60 crédits
du baccalauréat en éducation.
SUJETS PARTICULIERS EN ÉDUCATION AU
SECONDAIRE (3)
(Ancien 132.250) Étude de thèmes et de questions reliés à
l’enseignement au secondaire et au développement de
l’identité professionnelle de l’enseignante ou de
l’enseignant débutant. Coordination des activités qui
varieront d’année en année avec des expériences en milieu
scolaire.
L’INTÉGRATION DE LA LANGUE DANS TOUTES
LES MATIÈRES (3)
(Ancien 132.251) Initiation à la langue comme outil
d’enseignement et d’apprentissage et aux moyens offerts
aux enseignants et aux enseignantes pour intégrer la
langue dans toutes les matières et enrichir la
compréhension du contenu.
PRATIQUE DU MICROENSEIGNEMENT (3)
(Ancien 063.301) Étude du comportement de
l’enseignante ou de l'enseignant. Utilisation de vidéos
fournissant le décor pour la pratique contrôlée de
quelques-uns des éléments de l’enseignement, en
particulier de l’analyse et de l’application des techniques
suivantes : l’exposition, l’interrogation, la discussion et la
démonstration.
On ne peut se faire créditer EDUB 3011 (063.301) et
EDUB 3161 (063.316).
MICROENSEIGNEMENT ET PRATIQUES
PÉDAGOGIQUES (3)
Réflexions sur sa mise en pratique d’habiletés
d’enseignement par l’analyse de leçons, d’activités ou de
cours.
SUJETS PARTICULIERS EN SCIENCES
HUMAINES (3)
(Ancien 063.302) Étude de sujets choisis dans le domaine
de l’enseignement des sciences humaines.
LA LECTURE AU SECONDAIRE (3)
(Ancien 063.303) Étude des habiletés de base en lecture et
des relations de celles-ci avec les divers contenus
disciplinaires du niveau secondaire. Examen de divers
outils susceptibles de contribuer au développement des
habiletés en lecture ainsi que diverses techniques
d'évaluation.
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EDUB 3101

EDUB 3121

EDUB 3131

EDUB 3161

EDUB 3171

EDUB 3211

EDUB 3241

EDUB 3251

EDUB 3261
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MÉTHODOLOGIE DE LA LECTURE À
L’ÉLÉMENTAIRE I (3)
(Ancien 063.310) Étude de l’apprentissage et de
l’enseignement de la lecture à l’élémentaire (M-6) dans les
écoles franco-manitobaines et les écoles d’immersion.
Compréhension en lecture, analyse des structures
textuelles, lecture à voix haute et analyse du mot. Survol
des habiletés préalables à la lecture et de quelques
techniques d’évaluation de la lecture.
MÉTHODOLOGIE DE LA LECTURE À
L’ÉLÉMENTAIRE II (3)
(Ancien 063.312) Étude approfondie des stratégies
d’enseignement de la lecture, entre autres, l’expérience
langagière, les grands livres, les tableaux collectifs et
l’exploitation des connaissances antérieures avant,
pendant et après la lecture. Enseignement et apprentissage
de la lecture dans le cadre de toutes les matières, lecturerecherche et prise de notes. Étude des liens entre la lecture
et l’écriture. Préalable : EDUB 3101 (063.310).
BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE (3)
(Ancien 063.313) Cours pour les enseignantes et
enseignants des niveaux primaire, intermédiaire et
secondaire portant sur l’utilisation efficace de la
bibliothèque.
STAGES ET SÉMINAIRES III (3)
(Ancien 063.316) Choix d’expérience initiale ou
d’enrichissement dans un des domaines suivants : niveau
scolaire primaire ou intermédiaire, situation en éducation
spécialisée ou expérience dans un service communautaire
relié de façon ponctuelle à l’éducation totale. Aspects
théoriques et pratiques traités en ateliers d’initiation et en
discussions de groupes.
On ne peut se faire créditer EDUB 3161 et EDUB 3011
(063.301).
LE PROCESSUS DE L’ÉCRIT : THÉORIE ET
PRATIQUE (3)
(Ancien 063.317) Cours qui fournira de multiples
occasions de rédiger différents genres de textes en
français. Composition, transcription et révision de textes.
Familiarisation avec le processus de l’écrit qui peut être
adapté et appliqué aux niveaux primaire, intermédiaire et
secondaire.
ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS AU PRIMAIRE
D’IMMERSION (3)
(Ancien 063.321) Enseignement du français langue
seconde au primaire. Étude des principes de la
communication orale et écrite dans la salle de classe, de la
nouvelle pédagogie dans l’enseignement de la lecture et de
l’écrit et de l’intégration des savoirs et des matières.
Concomitant : EDUB 2201 (063.220).
PRINCIPES D’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
LANGUE SECONDE À L’ÉLÉMENTAIRE (3)
(Ancien 063.324) Étude des théories de l’acquisition
d’une deuxième langue ainsi que des stratégies
d’enseignement et d’apprentissage à l’élémentaire (M-6)
grâce à l’approche communicative.
SUJETS PARTICULIERS - CURRICULUM ET
PÉDAGOGIE (3)
(Ancien 063.325) Étude de sujets choisis en enseignement
et apprentissage en immersion.
L’ACQUISITION ET L’APPRENTISSAGE DU
FRANÇAIS EN CONTEXTE D’IMMERSION (3)
(Ancien 063.326) Cours théorique. Familiarisation avec
les théories explicatives de l’acquisition et l’apprentissage
d’une langue seconde et les approches pédagogiques qui
en découlent. On ne peut se faire créditer EDUB 3261 et
l’ancien 063.319.

EDUB 3271

EDUB 3281

EDUB 3291

EDUB 3991

EDUB 4011

EDUB 4023

EDUB 4051

EDUB 4061

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
LANGAGIÈRES EN IMMERSION FRANÇAISE À
L’ÉLÉMENTAIRE (3)
(Ancien 063.327) Étude des aspects pratiques de
l’enseignement en situation d’immersion à l’élémentaire.
Sensibilisation aux méthodes et aux techniques
susceptibles de développer les compétences en français
langue seconde. On ne peut se faire créditer EDUB 3271
et l’ancien 063.320. Préalable : EDUB 3261 (063.326) (ou
063.319).
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
LANGAGIÈRES EN IMMERSION FRANÇAISE AU
SECONDAIRE (3)
(Ancien 063.328) Étude des aspects pratiques de
l’enseignement en situation d’immersion au secondaire.
Sensibilisation aux méthodes et aux techniques
susceptibles de développer les compétences en français
langue seconde. Préalable : EDUB 3261 (063.326)
(ou 063.319).
PRINCIPES ET PRATIQUES DE L’ÉVALUATION
DES APPRENTISSAGES (3)
Étude des approches et des principes permettant d’évaluer
la progression des apprentissages et le degré d’acquisition
des compétences des élèves.
ÉTUDE INDIVIDUELLE (3)
(Ancien 063.399) Étude individuelle et recherche dirigées
vers un sujet d’intérêt.
STAGES PRATIQUES (9)
(Ancien 063.401) Période d’application, en milieu
scolaire, des connaissances acquises, sous la surveillance
du personnel de la Faculté et de l’école qui reçoit le ou la
stagiaire.
DIDACTIQUE – ÉLÉMENTAIRE (6)
(Ancien 063.402) Étude des programmes actuels et des
méthodes pratiques dans l’utilisation du matériel
didactique disponible tant pour l’enseignement des
matières au programme que pour l’enrichissement culturel
de l’enfant.
MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE (3)
(Ancien 063.405) Étude des fondements et de
l’application de la méthodologie.
DIDACTIQUE EN ANGLAIS (SECONDAIRE) (3)
(Ancien 063.406) Étude des programmes et des méthodes
d’enseignement en anglais au niveau secondaire.

EDUB 4071

EDUB 4201

EDUB 4203

EDUB 4081

EDUB 4091

EDUB 4101

EDUB 4111

EDUB 4121

EDUB 4131

EDUB 4141

L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS DE BASE AU
SECONDAIRE (3)
(Ancien 063.407) Étude de l’enseignement et de
l’apprentissage du français langue seconde aux niveaux
intermédiaire et secondaire. Familiarisation avec
l’approche communicative en tenant compte du
programme d’études et des ressources disponibles au
Manitoba.
DIDACTIQUE DU/EN FRANÇAIS AU
SECONDAIRE (3)
Cours axé sur des questions didactiques soulevées par les
programmes d’études de français langue première et ceux
de français langue seconde – immersion établis, pour les
niveaux de la 7e à la 12e année, par la Division du Bureau
de l’éducation française, du ministère de l’Éducation, de la
Citoyenneté et de la Jeunesse Manitoba.
DIDACTIQUES : L’APPROCHE
TRANSDISCIPLINAIRE (3)
Élaboration d’une unité d’enseignement menant à une
synthèse de la formation initiale.
DIDACTIQUE EN GÉOGRAPHIE (SECONDAIRE) (3)
(Ancien 063.408) Étude des programmes et des méthodes
d’enseignement en géographie au niveau secondaire.
DIDACTIQUE EN LANGUES VIVANTES
(SECONDAIRE) (3)
(Ancien 063.409) Étude des programmes et des méthodes
d’enseignement en langues vivantes au niveau secondaire.
DIDACTIQUE EN HISTOIRE (SECONDAIRE) (3)
(Ancien 063.410) Étude des programmes et des méthodes
d’enseignement en histoire au niveau secondaire.
DIDACTIQUE EN MUSIQUE (SECONDAIRE) I (3)
(Ancien 063.411) Étude des programmes et des méthodes
d’enseignement en musique au niveau secondaire.
DIDACTIQUE EN MUSIQUE (SECONDAIRE) II (3)
(Ancien 063.412) Étude des programmes et des méthodes
d’enseignement en musique au niveau secondaire.
DIDACTIQUE EN THÉÂTRE (SECONDAIRE) (3)
(Ancien 063.413) Étude des programmes et des méthodes
d’enseignement en théâtre au niveau secondaire.
DIDACTIQUE EN ART (SECONDAIRE) (3)
(Ancien 063.414) Étude des programmes et des méthodes
d’enseignement en art au niveau secondaire.

C - PSYCHOLOGIE (EDUA/043/129)
EDUA 1801

EDUA 2011

EDUA 2031

PSYCHOLOGIE DE L’APPRENTISSAGE ET DE
L’ENSEIGNEMENT I : THÉORIE ET PRATIQUE (3)
(Ancien 129.180) Étude des concepts théoriques reliés à la
nature de l’apprentissage et du développement en milieu
scolaire, ou autre, et des pratiques qui en découlent. On ne
peut se faire créditer EDUA 1801 et l’ancien 043.202.
PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT (3)
(Ancien 043.201) Étude des principes de base du
développement humain et de leur importance dans
l’établissement de procédés efficaces de communication
en classe. Étude d’un développement normal et des
problèmes communs en éducation.
PSYCHOLOGIE DE L'ENFANCE
EXCEPTIONNELLE (3)
(Ancien 043.203) Initiation à l'étude des besoins des
enfants pour qui une approche spéciale est nécessaire afin
de leur permettre de se développer au maximum de leur
potentiel. Examen particulier du rôle de l'enseignante ou
de l'enseignant en vue de déceler et de combler ces
besoins.

EDUA 2041

EDUA 2801

EDUA 3011
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PSYCHOLOGIE DE L’ENFANT (3)
(Ancien 043.204) Étude de l’interaction entre l’enfant et
son entourage. Analyse particulière de l’influence des
parents, des adultes, des frères et des sœurs et de l’école
sur l’évolution psychologique, affective, sociale et morale
de l’enfant.
PSYCHOLOGIE DE L’APPRENTISSAGE ET DE
L’ENSEIGNEMENT II : ÉDUCATION SPÉCIALE
INCLUSIVE (3)
(Ancien 129.280) Étude des approches et des pratiques
visant à répondre aux besoins diversifiés de tous les
élèves, incluant les méthodes et les ressources disponibles
pour inclure tous les élèves dans les classes et les écoles
régulières.
MESURE ET ÉVALUATION (3)
(Ancien 043.301) Théorie et application pratique dans la
préparation, l’utilisation et l’interprétation de tests
composés par les enseignants et enseignantes; utilisation
et interprétation de divers types de tests standards;
techniques de statistiques connexes.

5.1 ÉDUCATION

EDUA 3051

EDUA 3061

TROUBLES PARTICULIERS DE
L’APPRENTISSAGE (3)
(Ancien 043.305) Initiation à l’étude de certains troubles
perçus dans le développement des élèves. Étude du rôle de
l’enseignante ou de l’enseignant dans le dépistage de ces
troubles et application de programmes particuliers de
rééducation.
INFORMATIQUE EN ÉDUCATION I (3)
(Ancien 043.306) Applications pédagogiques des
ordinateurs. Exploitation des logiciels, des progiciels et
des didactiques applicables à l’enseignement.

EDUA 3071

EDUA 3991

DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE CHEZ LE
JEUNE ENFANT (3)
(Ancien 043.307) Étude des expériences sensorimotrices
et des étapes de la communication prélinguistique et
linguistique allant de l’expression vocale au
développement syntaxique. Appréciation de l’importance
de l’environnement linguistique et de la cognition dans le
développement, l’acquisition et l’apprentissage de la
langue première. Analyse particulière du développement
d’une langue seconde aux niveaux préscolaire et primaire
en immersion. Il est préférable, mais non obligatoire, de
suivre EDUA 2011 (043.201) au préalable.
ÉTUDE INDIVIDUELLE (3)
(Ancien 043.399) Étude individuelle et recherche dirigées
vers un sujet d’intérêt.

D - SCIENCES (EDUB/081)
EDUB 1011

EDUB 1411

EDUB 3013

EDUB 3033

EDUB 3991

EDUB 4013

EDUB 4021

STAGES ET SÉMINAIRES I (3)
(Ancien 081.101) Initiation pratique et théorique à
l’enseignement au moyen de stages d’observation suivis
de discussions en petits groupes.
L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES DE LA
NATURE AU NIVEAU SECONDAIRE (3)
(Ancien 081.141) Principes généraux sous-tendant
l’enseignement des sciences, le développement
conceptuel, les théories d’apprentissage, la culture
scientifique, le caractère de la science, les interactions
entre les sciences, la technologie, la société et
l’environnement. Accent mis sur les modèles
pédagogiques qui tiennent compte du développement
conceptuel chez les apprenants et apprenantes afin de
soutenir l’enseignement de divers thèmes scientifiques.
Cours obligatoire pour ceux et celles qui veulent enseigner
les programmes de sciences de la nature au niveau
secondaire.
PRATIQUE DU MICROENSEIGNEMENT (3)
(Ancien 081.301) Étude du comportement de
l’enseignante ou de l'enseignant. Utilisation de vidéos
fournissant le décor pour la pratique contrôlée de
quelques-uns des éléments de l’enseignement, en
particulier l’analyse et l’application des techniques
suivantes : l’exposition, l’interrogation, la discussion et la
démonstration.
SUJETS PARTICULIERS EN SCIENCES
NATURELLES (3)
(Ancien 081.303) Identification et résolution des
problèmes reliés à l’enseignement de sujets particuliers
qui se trouvent à l’extérieur des champs de spécialisation
des futurs enseignants et enseignantes.
ÉTUDE INDIVIDUELLE (3)
(Ancien 081.399) Étude individuelle et recherche dirigées
vers un sujet d’intérêt.
STAGES (9)
(Ancien 081.401) Période d’application, en milieu
scolaire, des connaissances acquises, sous la surveillance
du personnel de la Faculté et de l’école qui reçoit le ou la
stagiaire.
DIDACTIQUE – ÉLÉMENTAIRE (6)
(Ancien 081.402) Étude des programmes actuels au
niveau élémentaire et des méthodes pratiques
d’enseignement.
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EDUB 4053

EDUB 4103

EDUB 4113

EDUB 4123

EDUB 4133

EDUB 4143

EDUB 4151

EDUB 4161

EDUB 4171

EDUB 4181
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TECHNIQUES DE PRODUCTION (3)
(Ancien 081.405) Production de matériel audiovisuel
utilisable dans l’enseignement (diapositives, transparents,
techniques d’art graphique). Préalable recommandé :
EDUB 2021 (081.202).
DIDACTIQUE EN BIOLOGIE (SECONDAIRE) (3)
(Ancien 081.410) Étude des programmes et des méthodes
d’enseignement en biologie au niveau secondaire.
DIDACTIQUE EN CHIMIE (SECONDAIRE) (3)
(Ancien 081.411) Étude des programmes et des méthodes
d’enseignement en chimie au niveau secondaire.
DIDACTIQUE EN INFORMATIQUE
(SECONDAIRE) (3)
(Ancien 081.412) Étude des programmes et des méthodes
d’enseignement en informatique au niveau secondaire.
DIDACTIQUE EN SCIENCES GÉNÉRALES
(SECONDAIRE) (3)
(Ancien 081.413) Étude des programmes et des méthodes
d’enseignement en sciences générales au niveau
secondaire.
DIDACTIQUE EN SCIENCES DE L’ÉCOLOGIE
HUMAINE I (SECONDAIRE) (3)
(Ancien 081.414) Étude des programmes et des méthodes
d’enseignement en sciences de l’écologie humaine au
niveau secondaire.
DIDACTIQUE EN SCIENCES DE L’ÉCOLOGIE
HUMAINE II (SECONDAIRE) (3)
(Ancien 081.415) Étude des programmes et des méthodes
d’enseignement en sciences de l’écologie humaine au
niveau secondaire.
DIDACTIQUE EN ÉDUCATION PHYSIQUE
(SECONDAIRE) (3)
(Ancien 081.416) Étude des programmes et des méthodes
d’enseignement en éducation physique au niveau
secondaire.
DIDACTIQUE EN PHYSIQUE (SECONDAIRE) (3)
(Ancien 081.417) Étude des programmes et des méthodes
d’enseignement en physique au niveau secondaire.
DIDACTIQUE EN MATHÉMATIQUES
(SECONDAIRE) (3)
(Ancien 081.418) Étude des programmes et des méthodes
d’enseignement en mathématiques au niveau secondaire.

5.1.B PREMIER CYCLE
DIPLÔME POSTBACCALAURÉAT EN ÉDUCATION
Le diplôme postbaccalauréat en éducation (DPBE) est un programme
flexible de 30 crédits qui permet aux enseignantes et enseignants de se
perfectionner et de se tenir à la fine pointe des nouveautés en pédagogie.
Les étudiantes et étudiants admis au DPBE peuvent opter pour une
spécialisation ou concevoir leur propre programme d’études en le taillant
sur mesure. Le DPBE offre également la possibilité de suivre des cours à
l’extérieur de la Faculté d’éducation.
Les cours de ce programme ne peuvent pas servir à répondre aux
exigences du baccalauréat en éducation.
Le ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse Manitoba
reconnaît le DPBE aux fins de classification salariale.
Les domaines de spécialisation du DPBE sont :
- administration scolaire
- counselling
- éducation inclusive
- enseignement du français de base
- langue, littératie et curriculum
Brevets
Plusieurs cours de niveau 5000 peuvent compter pour l’obtention des
brevets spécialisés délivrés par le ministère de l’Éducation, de la
Citoyenneté et de la Jeunesse Manitoba :
a) enseignement à l’enfance en difficulté
b) conseiller scolaire
c) administration scolaire niveau 1
d) direction d’école niveau 2
Si vous souhaitez obtenir un brevet, vous devez vous conformer aux
exigences du Ministère lorsque vous faites votre choix de cours. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter le site du Ministère :
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/perfprof/brevet/
Vous pouvez également vous adresser à la :
Direction de l’administration et des brevets
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
C. P. 700
402, rue Main
Russel (Manitoba) R0J 1W0
Téléphone : 204-773-2998 ou 1-800-667-2378
Télécopieur : 204-773-2411
A- ADMISSION
Exigences d’admission
être titulaire d’un brevet d’enseignement valide reconnu par le
ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse
Manitoba;
être titulaire d’un baccalauréat en éducation ou l’équivalent;
avoir une moyenne cumulative égale ou supérieure à 2,0.
Marche à suivre
remplir un formulaire de demande d’admission (voir
www.cusb.ca/su/c2/progEDdocuments.shtml) et le faire
parvenir avant la date limite de réception des demandes au
Registrariat accompagné d’un chèque couvrant les frais
d’admission. Le chèque doit être libellé à l’ordre du Collège
universitaire de Saint-Boniface. Les candidats et candidates qui
ne sont pas titulaires d’un brevet d’enseignement du Manitoba
ou qui ne sont pas enseignantes ou enseignants brevetés doivent
remplir le formulaire supplémentaire de demande.
demander les relevés de notes de tous les établissements
d’enseignement postsecondaire fréquentés en précisant de les
faire parvenir directement au Collège universitaire de SaintBoniface dans une enveloppe scellée portant le nom et le sceau
de l’université.
Veuillez noter que vous devrez vous inscrire à un cours lorsque vous aurez
reçu votre lettre d'admission. Toute personne nouvellement admise au
diplôme postbaccalauréat en éducation doit s'inscrire à un cours à la
session à laquelle elle a été admise afin d'activer son dossier. Sinon, son
admission au programme sera annulée et une nouvelle demande
d'admission devra être déposée.

Dates limites de réception des demandes d’admission
1er avril pour l’intersession
1er juin pour la session d’été
1er août pour la session d’automne
1er décembre pour la session d’hiver
Transferts de crédits
Un transfert de crédits sans limite maximale pour des cours qui ont été
suivis au CUSB ou à l’Université du Manitoba avant l’admission au
DPBE peut être effectué pourvu que lesdits crédits satisfassent aux
exigences du programme. Il est possible de transférer un maximum de 12
crédits de cours suivis dans une université autre que le CUSB ou
l’Université du Manitoba sur approbation de la Faculté. À noter qu’on ne
peut faire compter les cours suivis plus de neuf ans avant la date
d’obtention du diplôme.
Profil linguistique
L’administration du profil linguistique est facultative au niveau du
diplôme postbaccalauréat en éducation. On peut, si on le désire, faire
dresser son profil linguistique afin que le Service de perfectionnement
linguistique fasse des recommandations et suggère des mesures
d’enrichissement appropriées en matière d’expression écrite en français. À
noter que les étudiantes et étudiants admis au diplôme postbaccalauréat en
éducation peuvent se prévaloir gratuitement du service de tutorat qu’offre
le Service de perfectionnement linguistique pour revoir des travaux exigés
dans le cadre de leurs cours.
B - PROGRAMME
Exigences du programme
réussir tous les cours avec une note minimale de C et maintenir
une moyenne cumulative de 2,0;
terminer le programme au plus tard neuf ans après la date
d’admission (on ne peut faire compter les cours suivis plus de
neuf ans avant la date d’obtention du diplôme);
suivre un minimum de 12 crédits au niveau 5000 en éducation;
possibilité de suivre un maximum de 18 crédits à l’extérieur de
la Faculté d’éducation dont un maximum de 6 crédits au niveau
1000;
remplir un formulaire de demande de diplôme au moment de la
dernière inscription à un cours. L’OBTENTION D’UN
DIPLÔME N’EST PAS AUTOMATIQUE.
Choix de cours
En plus des cours offerts au CUSB, il est possible d’inclure des cours
suivis à l’extérieur du Collège, pourvu que ces cours aient été approuvés
au préalable par la conseillère des programmes de deuxième cycle :
a) cours suivis à l’Université du Manitoba;
b) cours suivis dans une autre université reconnue. (Il faut se procurer le
formulaire « Lettre de permission » au Registrariat afin d’obtenir
l’autorisation de suivre ce cours. Aucun cours ne sera crédité sans cette
autorisation préalable.)
C – MALHONNÊTETÉ RELATIVE AUX ÉTUDES
L’article 1.11.15 du présent annuaire s’applique intégralement
aux étudiantes et aux étudiants de la Faculté d’éducation et des
études professionnelles ayant commis un acte de malhonnêteté
relatif aux études.
D- AIDE FINANCIÈRE
Voir la Bourse de mérite Francofonds et la Bourse Lucille-T.-Blanchette à
la section 9.20 de cet annuaire.
Pour de plus amples renseignements :
Faculté d’éducation
Programmes d’études supérieures
Collège universitaire de Saint-Boniface
200, avenue de la Cathédrale
Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7
Téléphone : 204-237-1818, poste 202
Télécopieur : 204-235-4486
www.cusb.ca

113– 2e C
4. ARTS

5.1 ÉDUCATION

E - DESCRIPTIONS DES COURS
Ces cours ne sont pas offerts chaque année. Veuillez consulter l'horaire pour l'année en cours.
Le Collège se réserve le droit d'annuler ou d'ajouter des cours.
1 – LANGUE, LITTÉRATIE ET CURRICULUM
portant sur l’élaboration, le niveau d’intérêt et l’utilisation
1.1. CURRICULUM GÉNÉRAL
du matériel. On ne peut se faire créditer EDUB 5371 et
EDUB 5201 LECTURES DIRIGÉES EN CURRICULUM, EN
l’ancien 063.545.
ENSEIGNEMENT ET EN APPRENTISSAGE 1 (3)
(Ancien 132.520) Lectures et recherches traitant de
EDUB 5391 ENSEIGNEMENT DE L’ÉCRIT (3)
domaines particuliers de l’étude du curriculum.
(Ancien 132.539) Organisation et mise en œuvre des
programmes sur l’écrit. Présentation de stratégies en
EDUB 5211 LECTURES DIRIGÉES EN CURRICULUM, EN
rapport avec la motivation, d’activités et d’exercices
ENSEIGNEMENT ET EN APPRENTISSAGE 2 (3)
propices à l’apprentissage de l’écrit, et d’exercices de
(Ancien 132.521) Lectures et recherches traitant de
révision et d’évaluation. On ne peut se faire créditer
domaines particuliers de l’étude du curriculum.
EDUB 5391 et l’ancien 063.585.
EDUB 5221 COURANTS ACTUELS EN CURRICULUM, EN
EDUB
5471
COURANTS ACTUELS EN CURRICULUM :
ENSEIGNEMENT ET EN APPRENTISSAGE 1 (3)
MATHÉMATIQUES ET SCIENCES NATURELLES
(Ancien 132.522) Étude de la théorie qui sous-tend les
(3)
courants actuels et les problématiques émergentes dans le
(Ancien 132.547) Examen des courants théoriques et des
domaine et de leurs applications pratiques.
applications pratiques récents ou en émergence dans ce
EDUB 5231 COURANTS ACTUELS EN CURRICULUM, EN
domaine.
ENSEIGNEMENT ET EN APPRENTISSAGE 2 (3)
EDUB 5761 COURANTS ACTUELS EN ENSEIGNEMENT DES
(Ancien 132.523) Approfondissement de thèmes choisis
MATHÉMATIQUES (3)
qui ont fait l’objet d’études dans EDUB 5221 (132.522).
(Ancien 132.576) Lectures et recherches sur
EDUB 5321 SÉMINAIRE SUR LES ARTS LANGAGIERS 1 (3)
l’enseignement des mathématiques (sujets particuliers).
(Ancien 132.532) Séminaire de recherche et de lecture qui
EDUB 5771 DIAGNOSTIC ET INTERVENTION EN
comprend une analyse approfondie des fondements
ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES À
théoriques de l’étude et de l’enseignement des arts
L’ÉLÉMENTAIRE (3)
langagiers à l’élémentaire et de la recherche qui sous-tend
(Ancien 132.577) Méthodes diagnostiques et ressources
ces fondements. Réflexion sur la portée pratique de ces
orthopédagogiques en enseignement des mathématiques à
théories dans l’enseignement en ce qui a trait à la
l’élémentaire. On ne peut se faire créditer EDUB 5771 et
communication orale, à l’écoute et à la création
l’ancien 081.558.
dramatique. On ne peut se faire créditer EDUB 5321
(132.532) et l’ancien 063.572.
EDSB 5011
L’ÉDUCATION BILINGUE, L’IMMERSION ET
L’ACQUISITION PRÉCOCE D’UNE LANGUE
EDUB 5331 L’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE ET DE LA
SECONDE (3)
LITTÉRATIE DANS LES MATIÈRES (3)
(Ancien 120.501) Étude du développement linguistique de
(Ancien 132.533) Étude de la façon dont on aborde la
l’enfant tout en considérant un grand nombre de facteurs
littératie dans les diverses matières (sciences,
socioaffectifs et cognitifs qui influencent le
mathématiques, sciences humaines, etc.). Examen attentif
développement linguistique, facteurs permettant de
des stratégies concernant la lecture, l’écriture et l’étude,
réfléchir à toute la question de l’immersion et d’appliquer
des ressources et de l’évaluation de ces ressources, des
ces connaissances à la situation qui existe au Manitoba.
procédures, des recherches à l’appui. On ne peut se faire
créditer EDUB 5331 et les anciens 132.531 ou 063.571.
EDSB 5021
L’ENSEIGNEMENT DU LANGAGE : ASPECTS
PSYCHOLINGUISTIQUES ET
EDUB 5341 FONDEMENTS DE LA LITTÉRATIE (3)
SOCIOLINGUISTIQUES (3)
(Ancien 132.532 / 132.534) Étude de la nature de la
(Ancien 120.502) Étude des divers facteurs
littératie par rapport aux dimensions du développement
psycholinguistiques et sociolinguistiques qui influencent
humain et de l’enseignement telles que le langage, la
l’acquisition du langage chez l’enfant et qui permettent de
vision, l’audition, la cognition, la motivation et l’objectif
mieux comprendre le rapport entre la cognition, le langage
de l’enseignement. On ne peut se faire créditer
et la lecture/écriture, les fonctions du langage dans la salle
EDUB 5341 et EDUB 5261 (132.526) (ou 063.566).
de classe, l’acquisition précoce d’une deuxième langue, et
EDUB 5351 PROBLÉMATIQUES ACTUELLES EN LANGUE
l’enseignement de la langue maternelle en situation
ET EN LITTÉRATIE (3)
minoritaire.
(Ancien 132.535) Étude de sujets particuliers qui vise à
EDSB
5041
THÉORIES D’APPRENTISSAGE EN SITUATION
faire connaître les courants actuels en enseignement de la
D’IMMERSION (3)
langue et de la littératie.
(Ancien 120.504) Étude des connaissances théoriques
EDUB 5361 LITTÉRATURE ENFANTINE (3)
concernant les processus, les mécanismes et les facteurs
(Ancien 132.536) Étude de la nature et de la psychologie
reliés à l’apprentissage d’une langue seconde. Développement
de la littérature enfantine à l’élémentaire. Aperçu du
d’une meilleure compréhension en plus de l’expérience
matériel existant, établissement de critères d’évaluation de
pratique en immersion. Préalable : EDSB 5011 (120.501)
ce matériel et résultats des recherches portant sur
ou EDSB 5021 (120.502).
l’élaboration, le niveau d’intérêt et l’utilisation du
EDSB
5051
L’INTÉGRATION DES MATIÈRES EN SITUATION
matériel. On ne peut se faire créditer EDUB 5361 et
D’IMMERSION (3)
l’ancien 063.544.
(Ancien 120.505) Familiarisation avec les principes de
EDUB 5371 LITTÉRATURE POUR ADOLESCENTS ET
l’intégration des matières et les stratégies d’intégration de
ADOLESCENTES (3)
la lecture et de l’écriture dans l’enseignement des
(Ancien 132.537) Étude de la nature et de la psychologie
mathématiques, des sciences naturelles et des sciences
e
e
de la littérature destinée aux élèves de la 7 à la 12 année.
humaines. Contenu du cours adapté au contexte de
Aperçu du matériel existant, établissement de critères
l’immersion.
d’évaluation de ce matériel et résultats des recherches
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THÉORIES D’APPRENTISSAGE EN MILIEU
MINORITAIRE (3)
(Ancien 120.506) Familiarisation avec les recherches en
éducation compensatoire et bilingue et dégagement des
implications en regard de l’apprentissage en milieu
minoritaire.
EDSB 5071
PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS
D’APPRENTISSAGE DANS L’ENSEIGNEMENT DU
LANGAGE ÉCRIT (3)
(Ancien 120.507) Familiarisation avec les principes et les
méthodes de prévention des difficultés d’apprentissage du
langage écrit en tenant compte du contexte francomanitobain.
1.2. ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS DE BASE
EDUB 5533 THÉORIE ET PRATIQUE DE L’ENSEIGNEMENT
DU FRANÇAIS LANGUE SECONDE (3)
Mise à jour des théories et des pratiques de
l’enseignement et de l’apprentissage du français langue
seconde.
EDUB 5535 L’UTILISATION DES MÉDIAS EN
ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS DE BASE (3)
Appréciation critique des médias, et ce, à partir d’une
étude approfondie du sujet. Utilisation des médias pour
appuyer des thèmes explorés en situation de salle de classe
et développement des stratégies pédagogiques qui en
découlent.
EDUB 5537 THÉORIE ET PRATIQUE DES ARTS VISUELS ET
L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS DE BASE (3)
Examen des approches et des méthodes récentes dans
l’enseignement des arts visuels et application des théories
apprises au moyen d’exercices pratiques et de projets.
Familiarisation avec le langage plastique et
développement d’un esprit critique face aux diverses
disciplines en arts visuels dans la classe de français de
EDSB 5061

EDUB 5539

EDUB 5543

EDUB 5545

EDUB 5547

base. Ce cours favorisera l’expression artistique
individuelle.
L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS DE BASE ET
LES TIC (3)
Liens entre l’apprentissage, la pédagogie et les TIC. Mise
à l'essai et évaluation des logiciels éducatifs. Utilisation
pédagogique des logiciels comme Word, Excel, et
PowerPoint. Développement des compétences techniques
avec un certain nombre de logiciels. Intégration des
compétences théoriques et techniques dans la création des
activités pédagogiques. Consultation et évaluation de sites
Web. Création d’un plan de site Web pour une unité
d’apprentissage. Cours en ligne.
LES ARTS DRAMATIQUES ET
L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS DE BASE (3)
Examen de la littérature récente sur l’utilisation de l’art
dramatique en éducation. Regard particulier sur la théorie
et la pratique de l’art dramatique dans la classe de français
de base.
FRENCH IMMERSION FOR TEACHERS –
INTERMÉDIAIRE C OU D (3)
Ce cours de perfectionnement linguistique vise les
enseignantes et enseignants du français langue seconde, ou
des personnes qui se destinent à l'enseignement du
français langue seconde, et qui veulent se perfectionner en
français grâce à l'approche communicative.
FRENCH IMMERSION FOR TEACHERS –
AVANCÉ OU PERFECTIONNEMENT (3)
Ce cours de perfectionnement linguistique vise les
enseignantes et enseignants du français langue seconde, ou
des personnes qui se destinent à l'enseignement du
français langue seconde, et qui veulent se perfectionner en
français grâce à l'approche communicative.

2 - PSYCHOLOGIE / RECHERCHE
EDUA 5481

EDUA 5491

EDUA 5501

EDUA 5511

TECHNIQUES DE COUNSELLING (3)
(Ancien 129.548) Acquisition de techniques de
counselling telles que l'attention et l'écoute, le reflet du
contenu et des émotions, la rétroaction et la révélation de
soi, la focalisation et le résumé. On ne peut se faire
créditer EDUA 5481 et les anciens 129.556 ou 043.516.
Préalable ou concomitant : EDUA 5501 (129.550) (ou
043.509). Une note réussite ou échec sera attribuée pour
ce cours.
STAGE EN COUNSELLING (3)
(Ancien 129.549) Situation réelle de counselling où les
étudiantes et étudiants auront l’occasion, sous la
supervision de professionnels compétents et avec l’appui
de leur professeur ou de leur professeure, de mettre en
pratique les techniques de counselling qu’ils ont apprises.
On ne peut se faire créditer EDUA 5491 et les anciens
129.556 ou 043.516. Préalables ou concomitants :
EDUA 5501 (129.550) (ou 043.509) et EDUA 5481
(129.548). Une note réussite ou échec sera attribuée pour
ce cours.
THÉORIES DE COUNSELLING SCOLAIRE (3)
(Ancien 129.550) Étude de la philosophie et des théories
du counselling. Sujets importants en orientation et en
counselling scolaires. On ne peut se faire créditer
EDUA 5501 et l’ancien 043.509.
COUNSELLING À L’ÉLÉMENTAIRE (3)
(Ancien 129.551) Examen du rôle et des fonctions de la
conseillère ou du conseiller dans une école élémentaire.
Préalable ou concomitant : EDUA 5501 (129.550) (ou
043.509). On ne peut se faire créditer EDUA 5511 et
l’ancien 043.510.

EDUA 5521

EDUA 5531

EDUA 5541

EDUA 5551
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COUNSELLING ET ÉTHIQUE (3)
(Ancien 129.552) Introduction au code de déontologie des
conseillères et des conseillers. Discussion des
problématiques morales en lien avec les sujets suivants :
consentement libre et éclairé, confidentialité, tenue des
dossiers, respect des limites, formation et compétence,
supervision clinique, multiculturalisme et diversité.
Possibilité de mettre en pratique des modèles de prise de
décision.
COUNSELLING AU SECONDAIRE (3)
(Ancien 129.553) Étude du counselling au secondaire.
Rôle et fonctions de la conseillère ou du conseiller à
l'école secondaire. Étude des divers services offerts par le
conseiller : éducation, orientation, personnel, etc. On ne
peut se faire créditer EDUA 5531 et l’ancien 043.511.
Préalable ou concomitant : EDUA 5501 (129.550) (ou
043.509).
COUNSELLING DE GROUPES (3)
(Ancien 129.554) Étude des groupes, de l'animation de
groupe et de l'acquisition des compétences connexes,
particulièrement en ce qui a trait à la fonction de la
conseillère ou du conseiller en milieu scolaire. On ne peut
se faire créditer EDUA 5541 et l’ancien 043.512.
Préalable ou concomitant : EDUA 5501 (129.550) (ou
043.509).
PSYCHOLOGIE DES RELATIONS HUMAINES (3)
(Ancien 129.555) Étude des relations interpersonnelles.
Approche de type laboratoire visant à augmenter la
sensibilité personnelle des étudiantes et des étudiants aux
autres personnes. Cours qui s’adresse particulièrement au
personnel enseignant, administratif et professionnel en
milieu scolaire. On ne peut se faire créditer EDUA 5551 et
l’ancien 043.515.
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EDUA 5571

EDUA 5581

EDUA 5591

EDUA 5601

EDUA 5621

EDUA 5631

EDUA 5671

EDUA 5681

ÉDUCATION FAMILIALE (3)
(Ancien 129.557) Étude de la sexualité humaine et des
relations familiales, axée sur les résultats de la recherche,
les ressources et les méthodes pédagogiques, le
développement, ainsi que la collaboration avec les
membres de la famille et la collectivité. On ne peut se
faire créditer EDUA 5571 et l’ancien 043.517.
ORIENTATION DE CARRIÈRES (3)
(Ancien 129.558) Étude et application des théories soustendant l’orientation de carrières, le choix de carrière et la
prise de décision; évaluation et conception de programmes
de connaissance de soi aux fins de prises de décision dans
un contexte de counselling. On ne peut se faire créditer
EDUA 5581 et les anciens 043.513 ou 043.545.
INFORMATION SUR LES CARRIÈRES (3)
(Ancien 129.559) Étude du marché du travail, de la
situation locale de l’emploi, et de la formation; analyse de
l’information sur les carrières; évaluation et conception de
centres d’information sur les carrières; étude de
l’éducation qui mène vers le choix d’une carrière. On ne
peut se faire créditer EDUA 5591 et les anciens 043.514
ou 043.546.
INTRODUCTION À L’ÉDUCATION INCLUSIVE (6)
(Ancien 129.560) Survol des préoccupations dans le
domaine de l'éducation inclusive. Étude des barrières à
l’inclusion en ce qui concerne les lois, la pédagogie, les
attitudes et les organisations, de même que les modalités
d’inclusion exemplaires. On ne peut se faire créditer
EDUA 5601 et l’ancien 043.518.
L’ENSEIGNEMENT AUX ENFANTS AU MOYEN
DE LA COMMUNICATION ALTERNATIVE ET
AUGMENTÉE (3)
(Ancien 129.562) Examen des problématiques relatives à
la communication alternative et augmentée, des services,
des ressources, de l’enseignement inclusif et de stratégies
d’apprentissage. On ne peut se faire créditer EDUA 5621
et l’ancien 043.533.
ÉVALUATION ET PROGRAMMATION EN
ÉDUCATION INCLUSIVE (6)
(Ancien 129.563) Étude des modalités d’évaluation basées
sur le curriculum et sur le fonctionnement de la classe en
vue de guider l’instruction des élèves éprouvant des
difficultés d’apprentissage et de comportement en
contexte d’inclusion. On ne peut se faire créditer
EDUA 5631 et l’ancien 043.536. Préalable ou
concomitant : EDUA 5601 (129.560) (ou 043.518) ou
l’équivalent.
STRATÉGIES POUR L'ORGANISATION DE
CLASSES ET D'ÉCOLES INCLUSIVES (3)
(Ancien 129.567) Étude de l'organisation et de la mise en
œuvre à l'échelle de l'école de mécanismes de soutien
visant à favoriser l'accès à ces écoles, l'apprentissage, la
socialisation, le comportement, les rapports avec la
famille, la participation de professionnels de la santé et les
services communautaires. Analyse des stratégies
d'organisation visant à améliorer la consultation, la
coopération, la collaboration et le perfectionnement
professionnel. On ne peut se faire créditer EDUA 5671 et
l’ancien 043.540. Préalable ou concomitant : EDUA 5601
(129.560) (ou 043.518) ou l’équivalent et EDUA 5631
(129.563) (ou 043.536) ou l’équivalent.
PROMOTION D'UN COMPORTEMENT
RESPONSABLE EN MILIEU SCOLAIRE (3)
(Ancien 129.568) Étude des besoins des enfants ayant des
problèmes de comportement en milieu scolaire. Analyse
de la conceptualisation des troubles du comportement, des
procédures d'identification et d'évaluation de ces troubles,
ainsi que des stratégies d'intervention. Conception des
stratégies d'intervention appropriées en milieu scolaire. On
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EDUA 5701

EDUA 5711

EDUA 5721

EDUA 5731

EDUA 5741

EDUA 5751

EDUA 5761

EDUA 5801

EDUA 5811
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ne peut se faire créditer EDUA 5681 et l’ancien 043.542.
Préalable ou concomitant : EDUA 5601 (129.560) (ou
043.518) ou l’équivalent.
PSYCHOLOGIE SOCIALE DE L’ÉDUCATION (3)
(Ancien 129.570) Examen des facteurs sociaux qui
influencent le rendement et l’adaptation de l’élève à
l’école. Importance accordée au fonctionnement des petits
groupes et aux interactions en classe, ainsi qu’à l’analyse
de la structure sociale de l’école et du rôle social de
l’enseignant et de l’enseignante. On ne peut se faire
créditer EDUA 5701 et l’ancien 043.508.
LECTURES DIRIGÉES EN PSYCHOLOGIE DE
L'ÉDUCATION 1 (3)
(Ancien 129.571) Lectures dirigées et étude de sujets
traitant de divers aspects de l'éducation du point de vue de
la psychologie.
LECTURES DIRIGÉES EN PSYCHOLOGIE DE
L'ÉDUCATION 2 (3)
(Ancien 129.572) Lectures dirigées et étude de sujets
traitant de divers aspects de l'éducation du point de vue de
la psychologie.
COURANTS ACTUELS EN PSYCHOLOGIE DE
L’ÉDUCATION 1 (3)
(Ancien 129.573) Examen des courants théoriques et des
applications pratiques récents ou en émergence dans ce
domaine.
COURANTS ACTUELS EN PSYCHOLOGIE DE
L’ÉDUCATION 2 (3)
(Ancien 129.574) Étude des fondements théoriques et des
applications pratiques de développements récents et de
nouveaux courants dans ce domaine.
PSYCHOLOGIE DE L'APPRENTISSAGE EN
CONTEXTE SCOLAIRE (3)
(Ancien 129.575) Étude des théories fondamentales
d'apprentissage telles qu'elles sont appliquées à
l'enseignement en salle de classe et utilisées dans
l'élaboration des programmes. Analyse du traitement de
l’information cognitive et des aspects comportemental,
développemental et psychosocial. On ne peut se faire
créditer EDUA 5751 et l’ancien 43.543. Préalable :
EDUA 1801 (129.180), PSYC 1201 (017.120) (ou
043.202) ou l’équivalent.
PSYCHOLOGIE DE L'ENSEIGNEMENT EN
CONTEXTE SCOLAIRE (3)
(Ancien 129.576) Conçu principalement, mais non
exclusivement, à l'intention des enseignantes, des
enseignants et du personnel scolaire. Étude critique des
fondements théoriques et des modèles d'enseignement
principaux. Intégration et application d'approches et de
stratégies d'enseignement existantes ou nouvelles. On ne
peut se faire créditer EDUA 5761 et l’ancien 043.544.
Préalable : EDUA 1801 (129.180), PSYC 1201 (017.120)
(ou 043.202) ou l’équivalent.
INTRODUCTION À LA RECHERCHE EN
ÉDUCATION (3)
(Ancien 129.580) Étude de l’investigation scientifique
dans le domaine de l’éducation. Examen des méthodes de
recherche et d’analyse statistique dans le contexte
éducatif. Cours particulièrement recommandé aux
étudiantes et aux étudiants qui s’intéressent à l’évaluation
et à la mise en application des résultats de la recherche.
On ne peut se faire créditer EDUA 5801 et l’ancien
043.503.
THÉORIES DE CONSTRUCTION DE TESTS (3)
(Ancien 129.581) Étude des problèmes reliés à l’analyse
d’items, à la validité, à la fidélité et à l’utilisation des tests
dans le processus d’évaluation en milieu scolaire.
Considération des tests normatifs et critériés. On ne peut
se faire créditer EDUA 5811 et l’ancien 043.504.

EDUA 5821

EDUA 5851

EDUA 5901

EDUA 5911

EDUA 5011

EDUA 5021

EDUA 5031

EDUA 5041

EDUA 5061

ANALYSE ET ADMINISTRATION DE TESTS (3)
EDUA 5921 LE JEU CHEZ L’ENFANT (3)
(Ancien 129.582) Vue d’ensemble de la
(Ancien 129.592) Examen du rôle du jeu dans
classification des tests et des facteurs qui
l’apprentissage chez l’enfant, en incluant la perspective
influent sur les résultats, incluant l’analyse
historique. Discussion du jeu en tant que partie intégrante
des conditions d’administration des tests.
du développement de l’enfant. Distinction entre les
Examen des problèmes particuliers
activités ludiques et non ludiques, considération des
entourant l’administration de tests dans les
attributs conceptuels, perceptuels, linguistiques et
écoles. On ne peut se faire créditer
physiques du jeu. On ne peut se faire créditer EDUA 5921
EDUA 5821 et l’ancien 043.505.
et l’ancien 043.529.
APPLICATION DE L'INFORMATIQUE EN
EDUA 5931 OBSERVATION DU COMPORTEMENT DE
ÉDUCATION 2 (3)
L’ENFANT (3)
(Ancien 129.585) Cours avancé sur l’utilisation de
(Ancien 129.593) Étude des techniques d’observation
logiciels d'apprentissage dans les classes ordinaires et dans
qualitatives qui peuvent être utilisées en milieu scolaire
l’enseignement aux élèves ayant des difficultés
pour mieux comprendre le comportement de l’enfant, ses
d’apprentissage. On ne peut se faire créditer EDUA 5851
modes de pensée et ses motivations. On ne peut se faire
et l’ancien 043.526. Préalable : EDUB 5761 (132.576),
créditer EDUA 5931 et l’ancien 043.530.
l’ancien EDUB 5281 (081.528) (ou 043.306), ou
EDSB 5081
STAGE ET SÉMINAIRES DE RECHERCHEl’autorisation de la professeure ou du professeur.
ACTION (6)
ÉDUCATION ET PROCESSUS DU
(Ancien 120.508) Utilisation du processus et des méthodes
DÉVELOPPEMENT 1 (3)
de recherche-action en vue de la résolution de problèmes
(Ancien 129.590) Survol du processus du développement
éducatifs pratiques. Cours qui exige un minimum de 150
de la conception à la puberté. Importance accordée aux
heures consacrées au stage de recherche. Pour s'inscrire à
fondements biologiques, au développement cognitif et aux
ce cours, il faut être en fonction dans le milieu éducatif.
aspects sociaux du comportement dans leurs rapports avec
le processus éducatif. On ne peut se faire créditer
EDUA 5901 et l’ancien 043.506.
ÉDUCATION ET PROCESSUS DU
DÉVELOPPEMENT 2 (3)
(Ancien 129.591) Étude de la croissance et du
développement à l’âge postérieur à la puberté. Attention
particulière accordée à leurs effets sur l’apprentissage au
niveau secondaire. On ne peut se faire créditer EDUA
5911 et l’ancien 043.507.
3 - ADMINISTRATION ET FONDEMENTS
INTRODUCTION À L'ADMINISTRATION
SCOLAIRE (3)
(Ancien 129.501) Étude des concepts, des tâches et des
processus de l’administration tels qu’ils s’appliquent à
l’éducation. On ne peut se faire créditer EDUA 5011 et
l’ancien 116.501.
PRINCIPES D’ÉLABORATION DE CURRICULUM
(3)
(Ancien 129.502) Étude des différentes approches
d’élaboration de curriculum, des facteurs qui en
influencent le processus d’élaboration et des aspects de
l’implantation. Participation de l’enseignant ou de
l'enseignante à l’élaboration du curriculum. On ne peut se
faire créditer EDUA 5021 et l’ancien 116.502.
GESTION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
(3)
(Ancien 129.503) Étude des modes fondamentaux
d’organisation et du rôle de l’administration au sein d’un
établissement scolaire. Attention particulière accordée à la
prise de décision, à la communication, à la planification et
à l’évaluation. On ne peut se faire créditer EDUA 5031 et
l’ancien 116.503.
ADMINISTRATION DU PERSONNEL SCOLAIRE
(3)
(Ancien 129.504) Étude des rapports de l’administratrice
ou de l’administrateur avec le personnel, en mettant
l’accent sur la politique de gestion, le perfectionnement et
la motivation du personnel. On ne peut se faire créditer
EDUA 5041 et l’ancien 116.504.
PRINCIPES DE LA SUPERVISION EN
ENSEIGNEMENT (3)
(Ancien 129.506) Étude des modèles théoriques
d’enseignement et de supervision et de leur application
dans la pratique. On ne peut se faire créditer EDUA 5061
et l’ancien 116.506.

EDUA 5071

EDUA 5081

EDUA 5091

EDUA 5101

EDUA 5241

EDUA 5251
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COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL EN
ÉDUCATION (3)
(Ancien 129.507) Étude des théories et des recherches en
sciences du comportement et en sciences sociales qui ont
trait au comportement des individus et des groupes dans
une structure organisationnelle. Analyse de la portée de
ces théories et recherches par rapport à l’administration
des établissements scolaires. On ne peut se faire créditer
EDUA 5071 et l’ancien 116.507.
COURANTS ACTUELS EN ADMINISTRATION
SCOLAIRE 1 (3)
(Ancien 129.508) Étude des fondements théoriques et de
l’application pratique des développements récents et des
nouveaux courants en administration scolaire.
COURANTS ACTUELS EN ADMINISTRATION
SCOLAIRE 2 (3)
(Ancien 129.509) Prolongement de l’étude de certains
sujets abordés dans EDUA 5081 (129.508) en vue
d’approfondir les études entreprises dans ces domaines.
QUESTIONS IMPORTANTES EN
ADMINISTRATION SCOLAIRE (3)
(Ancien 129.510) Étude de sujets d’importance en
administration scolaire. On ne peut se faire créditer
EDUA 5101 et l’ancien 116.510.
PROBLÈMES EN RAPPORT AVEC L’ÉDUCATION
INTERCULTURELLE (3)
(Ancien 129.524) Étude de problèmes particuliers
auxquels les minorités culturelles font face dans le milieu
scolaire. On ne peut se faire créditer EDUA 5241 et
l’ancien 116.531.
REGARDS SUR L’ÉDUCATION DES MINORITÉS
AU CANADA (3)
(Ancien 129.525) Un examen de la nature du
développement social au Canada dans le cadre d’une
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société multiraciale. Étude des questions de relations
intergroupes, de politiques en matière d’immigration, de
cohésion ethnique, et de tensions découlant de
l’intégration versus l’assimilation en rapport avec
l’histoire de l’éducation au Canada. On ne peut se faire
créditer EDUA 5251 et l’ancien 116.516.

EDSB 5031

HISTOIRE DE L’ÉDUCATION FRANÇAISE AU
MANITOBA (3)
(Ancien 120.503) Les fondements de l’éducation française
au Manitoba. Examen, dans une perspective historique,
des événements majeurs, de nature sociologique et
politique, qui ont marqué le développement de l’éducation
française au Manitoba. On ne peut se faire créditer
EDSB 5031 et l’ancien 116.503.

N. B. : La liste de cours ci-dessus ne représente pas tous les cours offerts au niveau 5000 en éducation. Toute étudiante ou tout étudiant qui désire
s’inscrire à un cours autre que les cours précités est prié d’entrer en communication avec la conseillère ou le conseiller du programme.
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5.2- ÉCOLE D’ADMINISTRATION DES
AFFAIRES
5.2.1 – OBJECTIFS DU PROGRAMME

FRAN 1001 (6), FRAN 1021 (3), FRAN 1071 (3),
FRAN 1091 (3)*, FRAN 1111 (3)
* Ce cours est obligatoire pour l’obtention du diplôme (voir
section D Cours au choix).
•
Les 6 crédits additionnels pour compléter l’année propédeutique
sont au choix.
N. B. :
1)
Le cours ARTS 1111 Introduction à l’université (3) est
recommandé.
2)
Le cours COMP 1261 Introduction aux services informatiques
modernes (3) est recommandé.
3)
Étant donné que le tronc commun du programme comprend un
cours obligatoire en anglais, il est important que les étudiantes
et étudiants ayant une connaissance limitée de l’anglais
s’inscrivent à des cours destinés à améliorer leur niveau de
langue. Les cours ENGL 1061 et ENGL 1071 sont
recommandés. Un test de classement, le profil linguistique
anglais, déterminera l’admissibilité à ces cours (voir section
9.14).

Le but du programme de baccalauréat en administration des affaires
(B.A.A.) est d’assurer la formation axée sur l’acquisition des
connaissances, des habiletés et des comportements inhérents à la fonction
de travail de gestionnaire.
Le programme de B.A.A. vise à :
1) assurer à la clientèle étudiante une formation générale;
- enseigner les fondements de la gestion d’entreprises de
différentes tailles et de différents secteurs d’activités aux
niveaux local, national et international;
- former des gestionnaires polyvalents capables de travailler dans
des entreprises de types variés;
2) sensibiliser la clientèle étudiante à l’environnement humain et
matériel de l’entreprise;
- initier la clientèle étudiante à tous les domaines de la gestion;
- initier la clientèle étudiante à tous les aspects de
l’environnement économique, social et humain;
3) assurer une certaine expertise dans une ou plusieurs fonctions de la
gestion;
- offrir la possibilité d’acquérir un certain niveau d’expertise en :
• management
• gestion des ressources humaines et relations industrielles
• marketing
• gestion internationale
• comptabilité
• finance
• gestion des opérations et de la production
• relations entre gouvernements et entreprises

Exigences linguistiques
AVIS : LIRE LES RENSEIGNEMENTS AU SUJET DU SERVICE DE
PERFECTIONNEMENT LINGUISTIQUE (SPL) À LA SECTION 9.14
POUR SE RENSEIGNER SUR LES POLITIQUES LINGUISTIQUES
DU COLLÈGE ET LA SECTION 3.1.8.H RÉSERVÉE AU
PROGRAMME DE FRANÇAIS POUR CONNAÎTRE LES
EXIGENCES SE RAPPORTANT À L’INSCRIPTION AUX COURS DE
FRANÇAIS.
Profil linguistique
Toute personne admise à la Faculté des arts et d’administration des
affaires doit faire dresser son profil linguistique avant de s’inscrire une
première fois. L’objet de ce profil est de la classer dans les cours de
français et, s’il y a lieu, de la diriger vers les mesures d’enrichissement
appropriées. Des séances d’évaluation ont lieu au printemps et durant
l’été de chaque année. (Les renseignements au sujet de la présentation
du profil linguistique et des séances d’évaluation se trouvent à la section
9.14). Les candidates et candidats devront communiquer avec le
Registrariat (204-235-4408) pour s’inscrire à une séance d’évaluation.
Les personnes qui ont l’intention de s’inscrire à la Faculté d’éducation
auraient avantage à satisfaire aux exigences linguistiques en passant le
Test d’expression orale et le Test de maîtrise du français écrit au cours
de leur premier baccalauréat. (Les renseignements complets se trouvent
à la section 5.1.)
En règle générale, les personnes inscrites au baccalauréat en
administration des affaires doivent réussir au moins deux cours de
français de niveau 1000 dans le cadre de leur programme. Ces cours
sont normalement suivis en Université 1. Selon son profil linguistique,
l’étudiante ou l’étudiant :
a)
doit réussir FRAN 1001 Grammaire de l’écrit avec une note
minimale de C, puis FRAN 1091 Rédaction universitaire
(pour un total de 9 crédits);
b)
doit réussir FRAN 1091 Rédaction universitaire (3 crédits)
et, selon la recommandation du SPL, qui tiendra compte de sa
préférence personnelle, réussir un autre cours de 3 crédits, en
choisissant entre FRAN 1111 Grammaire et laboratoire,
FRAN 1071 Lectures dirigées et FRAN 1021 L’art de parler
(pour un total de 6 crédits);
c)
n’est pas tenu de suivre un cours de français et peut, à ses
risques, 1) suivre un cours de français de niveau 2000 avec
l’autorisation écrite du doyen de sa faculté ou du membre du
corps professoral concerné ou 2) passer le Test de maîtrise du
français écrit.
Programme intensif d’enrichissement en français
Le Service de perfectionnement linguistique offre le Programme
intensif d’enrichissement en français à la fin août, un programme
non crédité à l’intention des finissants et des finissantes du secondaire
qui désirent faciliter leur transition aux études postsecondaires tout en

Les habiletés et les comportements de gestion sont développés en fonction
des objectifs suivants :
1) développement des aptitudes de communication écrite et orale en
français et en anglais;
2) sensibilisation aux aspects internationaux de la gestion;
3) sensibilisation aux aspects interculturels de la gestion;
4) capacité de procéder à l’analyse et de réaliser une synthèse;
5) acquisition d’un comportement orienté vers l’action et la prise de
décision;
6) développement de l’autonomie et de l’initiative;
7) volonté de travailler en équipe;
8) développement de l’esprit d’entreprise;
9) acquisition d’un comportement éthique dans la gestion des
organisations;
10) possibilité d’acquérir des connaissances dans une troisième ou une
quatrième langue.

5.2.2 – CONDITIONS D’OBTENTION DU
BACCALAURÉAT EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES

A – CONDITIONS D’ADMISSION AU B.A.A.
Après avoir complété un minimum de 24 crédits universitaires durant
l’année propédeutique Université 1 avec une note minimale de C dans
chacun de ses cours (voir section 2 de cet annuaire), l’étudiante ou
l’étudiant doit faire une demande officielle d’admission à l’École
d’administration des affaires de la Faculté d’éducation et des études
professionnelles. S’il remplit les critères d’admission mentionnés cidessous, il s’inscrit au programme de 3 ans.

Année propédeutique – Université 1

Les 24 crédits requis pour l’admission au programme de baccalauréat en
administration des affaires sont :
•
6 crédits parmi les cours suivants :
Psychologie PSYC 1201 (6), PSYC 1211(3), PSYC
1221(3)
Sociologie SOC 1201 (6), SOC 1211(3), SOC 1221 (3)
•
6 crédits en économie : ECON 1201
•
3 crédits en calcul : MATH 1501
•
3 crédits en géométrie vectorielle et algèbre linéaire :
MATH 1301
•
6 crédits parmi les cours suivants :
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F – MALHONNÊTETÉ RELATIVE AUX ÉTUDES

enrichissant leur français parlé et écrit. (Les renseignements au sujet de
ce programme se trouvent à la section 9.14.)
Test de maîtrise du français écrit et attestations de mérite ou
d’excellence en français
L’objet du Test de maîtrise du français écrit est de mesurer les
compétences en français de la clientèle étudiante en vue de décerner
les attestations de mérite et d’excellence à ceux et celles qui maîtrisent
suffisamment le français. La participation au Test de maîtrise du
français écrit est volontaire à l’École d’administration des affaires,
mais fortement recommandée. Veuillez noter que les personnes qui
présentent une demande d’admission à la Faculté d’éducation devront
subir le Test de maîtrise du français écrit avant d’être admises. (Pour
de plus amples renseignements sur les critères d’admissibilité au Test
de maîtrise du français écrit et sur le test comme tel, veuillez consulter
la section 9.14.)
Profil linguistique en anglais
L'objet de ce profil est de diriger les étudiantes et étudiants pour qui
l'anglais est une langue seconde ou étrangère vers les mesures
d'enrichissement et les cours d'anglais langue seconde appropriés. La
participation au profil linguistique en anglais est volontaire à moins
qu'on veuille ou qu'on doive s'inscrire à des cours d'anglais langue
seconde. Une personne qui a obtenu un crédit pour Anglais 40S ou
English 40S/40U n’est pas tenue de faire dresser son profil linguistique
anglais. Notez que la réussite du cours GMGT 2001 Introduction to
Communications est obligatoire pour l’obtention du baccalauréat
en administration des affaires. Deux niveaux de cours non crédités
(offerts de septembre à avril) ainsi que deux cours crédités
d’anglais langue seconde s’adressent à ceux et à celles qui doivent
se perfectionner afin de s’inscrire à GMGT 2001. Une note de
passage de 70 % (B) doit être obtenue à la fin de la voie
préparatoire I avant de passer à la voie préparatoire II. De même,
une note minimale de B (70 %) dans le cours d’anglais Voie
préparatoire II est requise pour être admissible aux cours d’anglais
langue seconde crédités ENGL 1061 et ENGL 1071. La réussite de
ces cours permet de s’inscrire à GMGT 2001. Pour de plus amples
renseignements sur le programme d’anglais langue seconde au Collège
ou pour demander à faire le profil linguistique, veuillez communiquer
avec le SPL au 204-233-0211 (voir section 9.14).
B – ADMISSION SUR TRANSFERT
L’étudiante ou l’étudiant devra déposer sa demande d’admission au
B.A.A. auprès du Registrariat, et ce, avant la date limite telle qu’elle
est indiquée à la section Dates à retenir 2010-2011 de cet annuaire.
C – ADMISSION À TITRE D’ÉTUDIANTE OU D’ÉTUDIANT
DIPLÔMÉ
Une étudiante ou un étudiant diplômé peut être admis s’il cherche à
obtenir un second diplôme; son admission se fait sur la base du
premier diplôme obtenu dans une université reconnue. Pour des
renseignements concernant d’éventuels transferts de crédits, consultez
la section 3.1.6.M.
D – ADMISSION À TITRE D’ÉTUDIANTE OU D’ÉTUDIANT
VISITEUR
Est étudiante ou étudiant visiteur celui qui travaille à l’obtention de son
diplôme dans une autre université ou un autre collège et pour qui
l’admission se fera sur la base d’une lettre d’autorisation du
Registrariat ou du doyen de l’université où il est inscrit l’autorisant à
suivre certains cours particuliers au CUSB. Après son admission en
administration des affaires, une étudiante ou un étudiant visiteur pourra
s’inscrire à la session suivante sans avoir à subir cette procédure
d’admission, à condition qu’il détienne toujours la lettre d’autorisation
lui permettant d’assister à certains cours et qu’il n’ait pas changé
d’établissement. Certaines restrictions sont applicables quant au
nombre et à la catégorie de cours auxquels il sera autorisé à s’inscrire.
E – ADMISSION À TITRE D’ÉTUDIANTE OU D’ÉTUDIANT
SPÉCIAL
Une étudiante ou un étudiant spécial est autorisé par le doyen de la
Faculté des arts et d’administration des affaires et de la Faculté des
sciences à suivre certains cours par intérêt personnel. En général, un
premier diplôme cautionne cette admission.

5.2 ADMINISTRATION DES AFFAIRES

L’article 1.11.15 du présent annuaire s’applique intégralement
aux étudiantes et aux étudiants de la faculté d’éducation et des
études professionnelles ayant commis un acte de malhonnêteté
relatif aux études.

5.2.3 – PROGRAMME DU B.A.A.
A - TRONC COMMUN (63 CRÉDITS)
Le tronc commun comprend 63 crédits répartis de la façon décrite cidessous.
Année I
STAT 1001 Analyse statistique de base I (3)
STAT 2001 Analyse statistique de base II (3)
ACC 1101 Introduction à la comptabilité financière (3)
ACC 1111 Introduction à la comptabilité de management (3)
FIN 2201
Gestion financière (3)
ACT 2321 Mathématiques financières (3)
GMGT 2001 Introduction to Communications (3)
GMGT 2081 Introduction au management et à la théorie de l’organisation
(3)
GMGT 2141 Introduction aux communications (3)
MKT 2211 Principes de marketing (3)
Année II
MIS 2001 Les systèmes d’information de gestion (3)
GMGT 2071 Introduction au comportement organisationnel (3)
GMGT 2121 Les entreprises et le gouvernement (3)
MSCI 2151 Introduction aux sciences de la gestion (3)
HRIR 2441 Gestion des ressources humaines I (3)
OPM 2601 Les principes de la gestion des opérations et de la production
(3)
ANTH 3551 Sous-cultures canadiennes (3)
Année III
GMGT 3301 Droit commercial (3)
GMGT 3581 Éthique et responsabilité sociale (3)
*GMGT 4011 Gestion stratégique des organisations (3)
HRIR 4531 Gestion du changement (3)
*Ce cours ne sera suivi qu’à la fin du programme ou avec l’autorisation
écrite de la professeure ou du professeur.
B - CONCENTRATIONS (12 CRÉDITS)
Chaque étudiante ou étudiant devra répondre aux exigences d’une
concentration. Les cours de concentration ne sont pas tous offerts
chaque année. Si un cours de concentration est obligatoire pour
terminer son programme, il faut s’assurer de le suivre l’année où il est
offert. Le Collège offre les concentrations suivantes :
1)

2)
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Gestion des ressources humaines et relations industrielles
Cette concentration requiert les cours suivants :
HRIR 3451 Relations industrielles (3)
et 9 crédits parmi la liste des cours suivants (ou d’autres cours en
gestion des ressources humaines/relations industrielles, avec
l’autorisation écrite au préalable du représentant de secteur) :
HRIR 4411 Dotation et développement des ressources humaines (3)
HRIR 4421 Rémunération (3)
HRIR 4481 La négociation collective (3)
HRIR 4511 Gestion de la diversité (3)
HRIR 4521 Relations industrielles et gestion des ressources
humaines comparées (3)
HRIR 4541 Innovation en gestion des ressources humaines (3)
Management des organisations
Cette concentration requiert 12 crédits parmi la liste des cours
suivants (ou un autre cours en management des organisations, avec
l’autorisation écrite au préalable du représentant de secteur) :
INTB 3001 Gestion interculturelle (3)
HRIR 3541 Gestion des équipes de travail (3)
GMGT 3561 Séminaire en management (3)
GMGT 4151 Gestion des organisations sans but lucratif (3)
HRIR 4511 Gestion de la diversité (3)
GMGT 4551 Développement d’habiletés de gestionnaire (3)
ENTR 4511 Entrepreneurship et création d’entreprise (3)
OPM 4611 Gestion de projets (3)

2. Espagnol (Maximum 6 crédits)
SPAN 1181 (ancien TRAD 1181) Introduction à l’espagnol I (6)
SPAN 1191 Introduction à l’espagnol II (3)
SPAN 1261 (ancien TRAD 1261) Espagnol intermédiaire (3)
SPAN 1271 (ancien TRAD 1271) Espagnol oral (3)
SPAN 2361 (ancien TRAD 2361) Espagnol commercial (3)
3. Sciences de la gestion (Maximum 6 crédits)
MSCI 3401 Sciences de la gestion II (3)
4. Sciences politiques (Maximum 6 crédits)
POLS 2571 Initiation à l’administration publique (6)
Le choix d’autres cours nécessitera l’autorisation écrite du
représentant de secteur.
D - COURS AU CHOIX (9 CRÉDITS)
Les cours au choix constituent la quatrième composante du programme et
proviennent d’un domaine autre que celui de l’administration des affaires.
Le cours FRAN 1091 étant obligatoire pour l’obtention du diplôme,
l’étudiante ou l’étudiant qui ne l’a pas suivi durant son année
propédeutique - Université 1, devra le suivre maintenant. Ce cours
comptera pour 3 crédits, ce qui lui laissera 6 crédits au choix.

3)

Gestion internationale
Cette concentration requiert les cours suivants :
FIN 3451 Finance internationale (3)
INTB 2201 Introduction au management international (3)
MKT 3301 Marketing international (3)
et 3 crédits parmi la liste des cours suivants (ou autre cours en
gestion internationale, avec l’autorisation préalable du
représentant de secteur) :
INTB 3001 Gestion interculturelle (3)
GMGT 4121 Commerce international (3)
HRIR 4521 Relations industrielles et gestion des ressources
humaines comparées (3)
INTB 4581 Problèmes contemporains en gestion internationale
(3)
4) Marketing
Cette concentration requiert les cours suivants :
MKT 3221 Recherche en marketing (3)
MKT 3231 Comportement du consommateur (3)
MKT 4211 Gestion du marketing (3)
et 3 crédits parmi la liste des cours suivants (ou autre cours en
marketing, avec l’autorisation préalable du représentant de
secteur) :
MKT 3291 Publicité (3)
MKT 3301 Marketing international (3)
ENTR 4511 Entrepreneurship et la création d’entreprise (3)
MKT 4271 Administration des ventes (3)
5) Comptabilité
Cette concentration requiert les cours suivants :
ACC 2011 Comptabilité intermédiaire – Actifs (3)
ACC 2021 Comptabilité intermédiaire – Capitaux propres et
passifs (3)
ACC 3041 Comptabilité de coûts (3)
ACC 4031 Théorie comptable (3)
6) Généraliste
On doit compléter 3 crédits de la liste de chacune des concentrations
offertes, pour un total de 12 crédits.
Il est possible d’opter pour l’une des autres concentrations offertes par la
Asper School of Business de l’Université du Manitoba. Dans ce cas, on
doit se conformer aux exigences de ces concentrations (Majors).
Les autres concentrations (Majors) offertes par la Asper School of
Business de l’Université du Manitoba sont :
- Mathématiques actuarielles (Actuarial Mathematics)
- Recherche opérationnelle et gestion des opérations (Operational
Research/Operations Management)
- Comptabilité (Accounting)
- Finance
- Systèmes d’information de gestion (Management Information
Systems)
- Entrepreneurship et PME (Entrepreneurship/Small Business)
- Études des entreprises autochtones (Aboriginal Business Studies)
- Gestion de la chaîne logistique (Logistic and Supply Chain
Management)
C - COURS À OPTION (12 CRÉDITS)
La troisième composante du programme est constituée d’un nombre
déterminé de cours identifiés comme OPTIONS permettant d’élargir sa
base de connaissances.
On doit compléter 12 crédits de cours à option choisis parmi les cours des
concentrations autres que celle choisie ou parmi la liste suivante :
1. Allemand (Maximum 6 crédits)
GRMN 1121 Introduction à l’allemand (6)
GRMN 2101 Allemand intermédiaire (6)
GRMN 3211 Allemand commercial (6)

5.2.4 – ENTENTE DE TRANSFERT DE CRÉDITS :
PROGRAMME CONJOINT CUSB ET ETP
Le CUSB et l’ETP ont établi une entente de transfert de crédits. Cette
entente permet aux diplômés et aux diplômées en administration des
affaires de l’ETP (voie universitaire) ayant obtenu une moyenne
cumulative d’au moins 3,0 dans leur programme d’études de présenter une
demande d’admission directement au programme de baccalauréat en
administration des affaires (B.A.A.). La clientèle admise au programme
recevra un transfert en bloc de 54 crédits. Les cours suivants doivent être
complétés dans le cadre du programme de 4 ans :
A - Année propédeutique – Université 1
Cours requis – 18 crédits
• 6 crédits parmi les cours suivants :
Psychologie : PSYC 1201 (6), PSYC 1211 (3), PSYC
1221 (3)
Sociologie : SOC 1201 (6), SOC 1211 (3), SOC 1221
(3)
• 3 crédits en calcul : MATH 1501
• 3 crédits en géométrie vectorielle et algèbre linéaire :
MATH 1301
• 3 crédits en français : FRAN 1091
• 3 crédits au choix (arts ou sciences)
B - Tronc commun
Cours requis – 27 crédits
STAT 2001 Analyse statistique de base II (3)
MIS 2001
Les systèmes d’information de gestion (3)
OPM 2601 Les principes de la gestion des opérations et de la
production (3)
ANTH 3551 Sous-cultures canadiennes (3)
GMGT 2121 Les entreprises et le gouvernement (3)
MSCI 2151 Introduction aux sciences de la gestion (3)
GMGT 3581 Éthique et responsabilités sociales (3)
GMGT 4011 Gestion stratégique des organisations (3)
HRIR 4531 Gestion du changement (3)
C - Concentration – Cours requis – 12 crédits
(voir cours de concentration)
D - Cours à option – Cours requis – 9 crédits
(voir cours à option)
E - Cours au choix – Cours requis – 6 crédits
(voir cours au choix)

5.2.5 – PROGRAMMES D’ÉCHANGE

Une étudiante ou un étudiant qui entame sa 3 e année d’études dans le
cadre du programme de 4 ans peut effectuer un séjour d’études dans une
université à l’extérieur du Canada. Des échanges peuvent être organisés en
France, au Mexique, en Allemagne et en Espagne. Des compétences
linguistiques sont exigées dans le cadre de certains programmes.
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5.2.6 – DESCRIPTION DES COURS
Ces cours ne sont pas offerts chaque année. Veuillez consulter l’horaire pour l’année en cours.
Le Collège se réserve le droit d’annuler ou d’ajouter des cours.
N. B. : La cote d’un cours selon l’ancien système paraît dans les trois premiers chiffres de la cote selon le nouveau système. Tous les cours du CUSB se
terminent par le chiffre 1 et tous les cours de l’Université du Manitoba se terminent par le 0.
On ne peut se faire créditer un cours à la fois selon son ancienne cote et sa nouvelle cote.
On ne peut se faire créditer un cours dont la cote se termine par un 0 et son équivalent dont la cote se termine par un 1.
ACC 1101
INTRODUCTION À LA COMPTABILITÉ
ECON 1201 INTRODUCTION AUX SCIENCES
FINANCIÈRE (3)
ÉCONOMIQUES (6)
(Ancien 009.110) Analyse des termes, des principes et des
(Ancien 018.120) Étude des principes d’économie et de
concepts utilisés dans la préparation et la présentation
quelques-unes de leurs applications. On ne peut se faire
d’états financiers.
créditer ECON 1201 et ECON 1211 (018.121),
ECON 1210 , ECON 1221 (018.122) ou ECON 1220.
ACC 1111
INTRODUCTION À LA COMPTABILITÉ DE
MANAGEMENT (3)
ENGL 1061 ANGLAIS LANGUE SECONDE I (3)
(Ancien 009.111) L’importance des méthodes comptables
(Ancien 004.106) Révision et approfondissement de la
dans la gestion de l’information utilisée par la direction
grammaire anglaise. Élargissement du vocabulaire propre
d’une entreprise. Préalable : ACC 1101 (009.110).
à la langue soutenue et sensibilisation aux pièges posés
par les gallicismes d’ordre lexical et syntaxique. Étude des
ACC 2011 COMPTABILITÉ INTERMÉDIAIRE – ACTIFS (3)
principes fondamentaux de rédaction : style, organisation
Cadre théorique de la comptabilité relatif aux principes et
et argumentation. Étude pratique de l’anglais parlé dans
procédures d’analyse et mesure des actifs. Analyse
diverses situations. Expressions idiomatiques.
comptable approfondie des postes de l’actif : encaisse,
Amélioration de la prononciation. Apprentissage des
créances, stocks, placements, immobilisations corporelles
principes de base et exercices pratiques d’art oratoire en
et incorporelles et amortissement. Préalable : ACC 1101
anglais. Admission sur recommandation du Service de
(009.110) avec une note minimale de C+.
perfectionnement linguistique. Voir section 9.14 Profil
ACC 2021
COMPTABILITÉ INTERMÉDIAIRE – CAPITAUX
linguistique en anglais. Ce cours est assorti d’un seuil
PROPRES ET PASSIFS (3)
minimum et d’un seuil maximum afin d’exclure les
Cadre théorique de la comptabilité relatif aux capitaux
étudiants dont la connaissance de l’anglais est trop faible
propres avec une considération du traitement comptable
ou trop forte aux fins du cours. Ce cours peut être crédité
des passifs à court et à long termes, régimes de retraite,
aux fins d’un diplôme en arts ou en sciences, mais n’est
locations, impôts sur les bénéfices, actions, droits, etc.
pas reconnu dans le domaine des humanités aux fins d’un
Modifications comptables. Préalable : ACC 2011
diplôme en arts. Il ne peut être reconnu aux fins des 30
(009.201) avec une note minimale de D.
crédits nécessaires dans le cadre d’une majeure générale
ou des 18 crédits nécessaires dans le cadre d’une
ACT 2321
MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES (3)
mineure. Toutefois, il peut être reconnu aux fins des 48
(Ancien 010.232) Étude de l’intérêt composé et des rentes
crédits nécessaires dans le cadre de la majeure avancée.
discrètes et continues; équations de valeur, analyse de
N. B. : Trois heures de cours et une heure et demie de
fonds; détermination de taux de rendement; construction
travaux dirigés obligatoires par semaine. This course is
de tables. On ne peut se faire créditer ACT 2321 et
taught in English.
ACT 3321 (010.332). Préalable : MATH 1501 (136.150)
ou MATH 1520 (136.152), ou l’équivalent.
ENGL 1071 ANGLAIS LANGUE SECONDE II (3)
(Ancien 004.107) Suite de ENGL 1061. Révision et
ACC 3041
COMPTABILITÉ DE COÛTS (3)
approfondissement de la grammaire anglaise.
Utilité de la comptabilité de management et prise de
Élargissement du vocabulaire propre à la langue soutenue
décision, concepts de coûts, systèmes de coût de revient,
et sensibilisation aux pièges posés par les gallicismes
répartition des coûts, budgets, contrôle budgétaire, gestion
d’ordre lexical et syntaxique. Étude des principes
décentralisée, analyse de la performance financière.
fondamentaux de rédaction : style, organisation et
Préalable : ACC 1111 (009.111) avec une note minimale
argumentation. Étude pratique de l’anglais parlé dans
de C+.
diverses situations. Expressions idiomatiques.
ACC 4031
THÉORIE COMPTABLE (3)
Amélioration de la prononciation. Apprentissage des
Évolution de la théorie comptable, processus de
principes de base et exercices pratiques d’art oratoire en
normalisation et influence du milieu sur son cheminement,
anglais. Préalable : une note minimale de C dans
étude des modèles de mesure des bénéfices, théorie
ENGL 1061 (004.106) ou l’ancien 004.104 ou la
d’agence, hypothèse de l’efficience des marchés de
recommandation du Service de perfectionnement linguiscapitaux, etc. Préalables : ACC 2011 (009.201) et
tique. Ce cours peut être crédité aux fins d’un diplôme en
ACC 2021 (009.202), ou l’autorisation du responsable de
arts ou en sciences, mais il n’est pas reconnu dans le
secteur.
domaine des humanités aux fins d’un diplôme en arts. Il
ne peut être reconnu aux fins des 30 crédits nécessaires
ANTH 3551 SOUS-CULTURES CANADIENNES (B) (3)
dans le cadre d’une majeure générale ou des 18 crédits
(Ancien 076.355) Étude anthropologique de la
nécessaires dans le cadre d’une mineure. Toutefois, il peut
communauté, de l’ethnicité et du statut social dans la
être reconnu aux fins des 48 crédits nécessaires dans le
société canadienne.
cadre de la majeure avancée.
COMP 1261 INTRODUCTION AUX SERVICES
N. B. : Trois heures de cours et une heure et demie de
INFORMATIQUES MODERNES I (3) L
travaux dirigés obligatoires par semaine. This course is
(Ancien 074.126) Le traitement de texte, les chiffriers, les
taught in English.
systèmes pour la gestion de données et le traitement
graphique. Aucune connaissance préalable en
ENTR 4511 ENTREPRENEURSHIP ET CRÉATION
informatique requise. On ne peut s’inscrire à ce cours si
D’ENTREPRISE (3)
on est inscrit à un programme de majeure ou de
(Ancien 118.451) Lancement d’une entreprise;
spécialisation en informatique.
caractéristiques de l’entrepreneur; plan d’entreprise;
définition du projet; détermination du marché; fonctions
administratives; problèmes particuliers au lancement
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d’une entreprise, aide gouvernementale. On ne peut se
faire créditer ENTR 4511 et ENTR 4100 (18.410).
Préalables : ACC 1101 (009.110), MKT 2211 (118.221),
et GMGT 2030 (027.203) ou GMGT 2081 (027.208).
FIN 2201
GESTION FINANCIÈRE (3)
(Ancien 009.220) Introduction aux principes de la gestion
financière de l’entreprise, en particulier dans le choix du
financement, le choix de l’investissement et de la gestion
des fonds. Préalables : ACC 1101 (009.110) et
ECON 1201 (018.120) ou ECON 1211 (018.121) et
ECON 1221 (018.122). Concomitant : STAT 1001
(005.100).
FIN 3451
FINANCE INTERNATIONALE (3)
(Ancien 009.345) Introduction à l’étude des aspects
internationaux du financement d’une compagnie et des
marchés internationaux de capitaux. Préalable : FIN 2201
(009.220) avec une note minimale de C+.
FRAN 1001 GRAMMAIRE DE L’ÉCRIT (6)
(Ancien 144.100) Perfectionnement du français par
l’entremise d’activités de compréhension et de production
de textes divers menant à une étude approfondie de la
grammaire, à l’enrichissement du vocabulaire et à un
aperçu de la stylistique interne. Développement
d’habitudes de travail telles que l’utilisation des outils de
rédaction et l’autocorrection. Mise en pratique des notions
apprises dans le cours et activités orales dans le cadre des
séances de travaux dirigés obligatoires.
N. B. Une note minimale de C constitue un préalable à
FRAN 1091.
FRAN 1021 L’ART DE PARLER (3)
(Ancien 144.102) Correction et amélioration du français
parlé (structures de phrases, aspects grammaticaux
d’erreurs courantes). Distinction entre la langue parlée et
la langue écrite. Prise de conscience des différents
registres de la langue en fonction des différentes situations
de communication. Apprentissage des techniques
d’expression orale : exposé, débat, discours.
FRAN 1071 LECTURES DIRIGÉES (3)
(Ancien 144.107) Lecture et analyse de divers textes
d’actualité, accompagnées d’exercices de compréhension
et de rédaction.
FRAN 1091 RÉDACTION UNIVERSITAIRE (3)
(Ancien 144.109) Initiation aux méthodes de travail
universitaire : les techniques du résumé, du compte rendu
et de la dissertation.
FRAN 1111 GRAMMAIRE ET LABORATOIRE (3)
(Ancien 144.111) Approfondissement des notions de la
grammaire. Attention particulière accordée à l’analyse de
la phrase.
GMGT 2001 INTRODUCTION TO COMMUNICATIONS (3)
(Ancien 027.200) An analysis of oral and written
communication. Topics covered include methods of logic,
organization analysis, presentation and mechanics of
written and oral communication. Designed to improve
students’ writing and public speaking skills.
GMGT 2071 INTRODUCTION AU COMPORTEMENT
ORGANISATIONNEL (3)
(Ancien 027.207) Analyse de l’impact du comportement
humain sur l’organisation formelle et informelle. Les
sujets traités sont le leadership, les groupes de travail, les
conflits au sein de l’organisation et la communication.
GMGT 2081 INTRODUCTION AU MANAGEMENT ET À LA
THÉORIE DE L’ORGANISATION (3)
(Ancien 027.208) Analyse des principaux concepts
régissant la formation d’organisations et leur gestion
interne. Accent mis sur l’analyse de différentes approches
théoriques concernant l’organisation et sa gestion. On ne
peut se faire créditer GMGT 2081 et GMGT 2030
(027.203).

GMGT 2121 LES ENTREPRISES ET LE GOUVERNEMENT (3)
(Ancien 027.212) Analyse des rapports entre le
gouvernement et les entreprises en ce qui a trait à la
conception, à la modification et à la mise en place des
politiques gouvernementales affectant l’entreprise.
Analyse des moyens dont disposent les entreprises pour
influencer la prise de décision des gouvernements.
Préalables : ECON 1201 (018.120) ou ECON 1211
(018.121) et ECON 1221 (018. 122).
GMGT 2141 INTRODUCTION AUX COMMUNICATIONS (3)
(Ancien 027.214) Communication orale dans le milieu des
affaires. Rédaction de documents écrits venant appuyer les
activités d’écoute et de parole. Apprentissage des
connaissances grammaticales, syntaxiques et lexicales.
Apprendre à s’exprimer en public.
GMGT 3301 DROIT COMMERCIAL (3)
(Ancien 027.330) Sommaire historique du droit,
organisation des tribunaux, constitution du Canada,
attributions législatives du gouvernement fédéral et des
assemblées provinciales. Notions juridiques et problèmes
attenants à : l’organisation des entreprises, la rédaction des
contrats, le mandant et le mandataire, les effets
négociables, les débits et les procédures de faillite.
GMGT 3501 COMMUNICATIONS: CONTEXTUAL
APPLICATIONS (3)
(Ancien 027.350) This course is designed to introduce
students to certain linguistically specialized areas in
typical business and administrative settings.
GMGT 3561 SÉMINAIRE EN MANAGEMENT (3)
(Ancien 027.356) Analyse de la gestion d’organisation :
réflexion critique sur des sujets d’actualité pertinents. On
ne peut se faire créditer GMGT 3561 et GMGT 3020
(027.302). Préalables : GMGT 2081 (027.208) et
GMGT 2071 (027.207), ou l’autorisation écrite de la
professeure ou du professeur.
GMGT 3581 ÉTHIQUE ET RESPONSABILITÉ SOCIALE (3)
(Ancien 027.358) Le rôle social de l’entreprise.
L’environnement interne et externe de l’entreprise; les
problèmes sociaux et les activités de responsabilité
sociale; l’éthique professionnelle du gestionnaire
contemporain, la comptabilité sociale; les groupes
défavorisés, etc. Préalable : GMGT 2071 (027.207).
GMGT 4011 GESTION STRATÉGIQUE DES ORGANISATIONS
(3)
(Ancien 027.401) Étude de la gestion stratégique des
organisations. Étude de cas permettant d’intégrer les
connaissances acquises tout en mettant l’accent sur les
questions qui entourent l’élaboration des stratégies et la
gestion des politiques établies. Suivi à la fin du
programme ou avec l’autorisation écrite de la professeure
ou du professeur. Cours strictement réservé aux étudiantes
et aux étudiants inscrits au programme d’administration
des affaires.
GMGT 4121 COMMERCE INTERNATIONAL (3)
(Ancien 027.412) Étude des échanges internationaux à
travers les politiques économiques internationales, les
ententes régionales, les tarifs commerciaux, les institutions
internationales et le financement des échanges.
GMGT 4151 GESTION DES ORGANISATIONS SANS BUT
LUCRATIF (3)
(Ancien 027.415) Description et analyse de la dynamique
des organismes sans but lucratif (OSBL) : leur
environnement spécifique, leur fonctionnement interne et
leurs modes d’intervention dans la communauté.
Approfondissement de la compréhension de la spécificité
du secteur tertiaire, ce qui rend apte à y intervenir
efficacement soit en tant que gestionnaires, soit en tant
que bénévoles. Préalables : GMGT 2081 (027.208) et
GMGT 2071 (027.207).
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GMGT 4551 DÉVELOPPEMENT D’HABILETÉS DE
GESTIONNAIRE (3)
(Ancien 027.455) Développement de certaines habiletés
nécessaires au succès professionnel. Les principaux
apprentissages sont : la gestion du stress, la
communication orale, la négociation, la recherche
d’emploi, les techniques de créativité et d’innovation, la
gestion des relations entre la vie privée et la vie
professionnelle. Préalable : GMGT 2071 (027.207).
GRMN 1121 INTRODUCTION À L’ALLEMAND (6) L
(Ancien 008.112) Trois heures de cours plus une heure de
travaux dirigés et une heure de conversation par semaine.
S’adresse aux personnes qui n’ont aucune connaissance de
l’allemand ou qui n’en ont qu’une connaissance minime.
Initiation à la grammaire fondamentale, avec l’accent sur
le développement d’aptitudes à la lecture et à la
conversation. La réussite de ce cours permet de s’inscrire
à GRMN 2100 ou à GRMN 2101 (008.210). On ne peut
s’y inscrire si l’on a déjà obtenu crédit pour l’allemand S4
ou l’équivalent ou pour GRMN 2100 ou GRMN 2101
(008.210).
GRMN 2101 ALLEMAND INTERMÉDIAIRE (6) L
(Ancien 008.210) Trois heures de cours et une heure de
conversation par semaine. Révision de la grammaire,
exercices, développement de l’expression orale et
conversation. Introduction à la poésie et à la prose
allemandes. Préalable : Allemand S4, ou une note
minimale de C dans GRMN 1120 ou GRMN 1121
(008.112) ou l’autorisation écrite de la professeure ou du
professeur.
GRMN 3211 COURS D’ALLEMAND COMMERCIAL (6)
(Ancien 008.321) Initiation, au moyen d’exercices oraux
et écrits, au vocabulaire commercial et aux techniques
d’écriture dans le domaine des affaires. Révision de la
grammaire allemande avec l’accent sur la composition et
la conversation appliquées au domaine commercial.
Préalable : une note minimale de C dans un de
GRMN 2100, GRMN 2101 (008.210), GRMN 2110
(008.211), ou l’autorisation écrite du professeur ou de la
professeure.
HRIR 2441
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES I (3)
(Ancien 027.244) Introduction au système de gestion des
ressources humaines. La résolution de conflits,
l’embauche, l’encadrement juridique, la planification,
l’analyse de postes, l’évaluation, l’acquisition des
ressources humaines, le système de relations industrielles
et la problématique de la gestion des ressources humaines.
HRIR 3451
RELATIONS INDUSTRIELLES (3)
(Ancien 027.345) Analyse des relations industrielles et des
facteurs historiques, économiques et sociologiques. Les
sujets traités sont : l’évolution de l’organisation syndicale,
les stratégies patronales et syndicales, les relations
intergroupes et la résolution de conflit, les relations
patronales-syndicales, la négociation collective, la
législation du travail et les problèmes contemporains.
Théories et questions pertinentes à cette matière.
HRIR 3541
GESTION DES ÉQUIPES DE TRAVAIL (3)
(Ancien 027.354) Initiation à la gestion des équipes de
travail en mettant l’accent sur les dimensions humaines et
administratives du travail en équipe. Préalable :
GMGT 2071 (027.207).
HRIR 4411
DOTATION ET DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES (3)
(Ancien 027.441) Analyse approfondie et pratique des
problèmes de dotation et de développement des ressources
humaines au sein des organisations. Développement
d’habiletés d’intervention dans des domaines tels que la
planification des emplois, le recrutement et la sélection,
l’évaluation du rendement, l’analyse des besoins de
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formation, l’implantation et le contrôle d’un programme
de formation, etc. Préalable : HRIR 2441 (027.244).
RÉMUNÉRATION (3)
(Ancien 027.442) Analyse des principaux concepts et des
systèmes de rémunération : stratégie, équité salariale,
compétitivité, reconnaissance des contributions
individuelles, incitatifs de performance, avantages
sociaux, politiques gouvernementales, rôle des syndicats
dans la rémunération, incidences et gestion du processus
de rémunération. Préalable : HRIR 2441 (027.244).
LA NÉGOCIATION COLLECTIVE (3)
(Ancien 027.448) Analyse des éléments et des enjeux de
la négociation collective et de la gestion des contrats de
travail et analyse du cadre juridique des négociations
publiques et privées. Comparaison du système canadien
de relations industrielles à d’autres systèmes nationaux.
Préalable : HRIR 3451 (27.345) ou l’ancien 027.341.
GESTION DE LA DIVERSITÉ (3)
(Ancien 027.451) La gestion de la diversité du point de
vue historique, social, légal et opérationnel. L’influence de
la diversité de la main-d’oeuvre sur les politiques, les
pratiques et les procédures de l’organisation. Modèle du
développement organisationnel pluraliste relié à un
ensemble de systèmes sociaux. Préalable : HRIR 2441
(027.244).
RELATIONS INDUSTRIELLES ET GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES COMPARÉES (3)
(Ancien 027.452) Perspective internationale des relations
industrielles (RI) et de la gestion des ressources humaines
(GRH) par l’analyse et l’étude comparée des systèmes de
relations industrielles et des pratiques de gestion des
ressources humaines dans certains pays ainsi que des
développements actuels. Théories et questions pertinentes
à cette matière. Préalable recommandé mais non
obligatoire : HRIR 3451 (027.345) ou l’ancien 27.341.
GESTION DU CHANGEMENT (3)
(Ancien 027.453) Changement et développement
organisationnel : processus de changement, agent de
changement. Domaines d’intervention : changements dans
l’environnement et l’organisation, processus sociaux,
culture d’entreprise, technostructure, qualité de vie au
travail. Dilemmes et perspectives. Préalable : HRIR 2441
(027.244).
INNOVATIONS EN GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES (3)
(Ancien 027.454) Présentation des nouveaux courants en
gestion des ressources humaines; examen de ses
fondements, présentation des modèles d’implantation et
analyse critique. Préalable : HRIR 2441 (027.244).
INTRODUCTION AU MANAGEMENT
INTERNATIONAL (3)
(Ancien 027.220) Acquisition de connaissances et de
savoir-faire relatifs à la gestion, au maintien et au contrôle
du flux international de personnes, d’informations, de
fonds, de biens ou de services, à des fins commerciales,
entrepreneuriales ou caritatives.
GESTION INTERCULTURELLE (3)
Mise en évidence de l’influence de facteurs culturels sur
les pratiques de gestion et la vie des entreprises.
Présentation des dimensions de la culture de chaque pays
étudié (religion, valeurs, normes, histoire, etc.) et
développement d’outils pour faciliter l’adaptation des
employés étrangers dans ces pays et le développement
d’une communication interculturelle efficace avec leurs
ressortissants. On ne peut se faire créditer INTB 3001 et
GMGT 3521 ou INTB 4501. Préalable : GMGT 2071
(027.207)

INTB 4581

PROBLÈMES CONTEMPORAINS EN GESTION
INTERNATIONALE (3)
(Ancien 027.458) Étude des thèmes relatifs aux problèmes
et aux défis que pose la gestion dans un contexte
international. Le contenu du cours peut varier d’une année
à l’autre en fonction de l’actualité, des besoins et des
intérêts de la clientèle étudiante. Préalable : INTB 2201
(027.220) ou GMGT 4121 (027.412), ou l’autorisation
écrite de la professeure ou du professeur.
MATH 1301M GÉOMÉTRIE VECTORIELLE ET ALGÈBRE
LINÉAIRE (3) L
(Ancien 136.130) Introduction aux vecteurs, aux matrices,
aux systèmes d’équations linéaires et à la géométrie à trois
dimensions. On ne peut se faire créditer MATH 1301 et
MATH 1310 (136.131), MATH 1680 (136.168) ou
MATH 1210. Préalable : Mathématiques 40S (précalcul)
ou l’ancien Mathématiques 40S (300) avec une note
minimale de 60 %, ou de C dans MATH 1001 (136.100)
ou Mathematical Skills offert par la Continuing Education
Division de l’Université du Manitoba, ou le cours
Habiletés mathématiques offert au Collège universitaire
de Saint-Boniface.
MATH 1501M INTRODUCTION AU CALCUL (3) L
(Ancien 136.150) Différentiation et intégration des
fonctions élémentaires avec application à la théorie des
extrêmes, aux taux de changements ainsi qu’aux aires et
aux volumes. On ne peut se faire créditer MATH 1501 et
MATH 1510 (136.151), MATH 1520 (136.152),
MATH 1530 (136.153), MATH 1680 (136.168) ou
MATH 1690 (136.169) Préalable : Mathématiques 40S
(précalcul) ou l’ancien Mathématiques 40S (300) avec une
note minimale de 60 %, ou C dans MATH 1001
(136.100) ou le cours Mathematical Skills offert par la
Continuing Education Division de l'Université du
Manitoba, ou le cours Habiletés mathématiques offert au
Collège universitaire de Saint-Boniface.
MIS 2001
LES SYSTÈMES D’INFORMATION DE GESTION
(3)
(Ancien 009.200) Introduction aux systèmes
d’information dans les organisations, au développement et
à l’acquisition des systèmes et à la gestion des systèmes
d’information. Préalables : COMP 1261 (074.126) et
ACC 1101 (009.110), ou l’autorisation écrite du
professeur ou de la professeure.
MKT 2211
PRINCIPES DE MARKETING (3)
(Ancien 118.221) Analyse des problèmes précis de
marketing, l’accent étant mis sur l’analyse de différentes
façons de maximiser les bénéfices dans le processus de la
distribution des biens et des services; le marketing et la
société.
MKT 3221
RECHERCHE EN MARKETING (3)
(Ancien 118.322) Étude de la recherche en marketing
comme outil fondamental de la prise de décision.
Utilisation d’un logiciel dans l’analyse statistique des
données. Préalables : MKT 2211 (118.221) et STAT 1001
(005.100).
MKT 3231
COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR (3)
(Ancien 118.323) Étude de l’influence de l’environnement
et de l’influence individuelle sur le comportement du
consommateur. Préalable : MKT 2211 (118.221).
MKT 3291
PUBLICITÉ (3)
(Ancien 118.329) Analyse du rôle et de la gestion de la
publicité dans le cadre du plan marketing. Théorie de la
communication et formulation de messages publicitaires,
établissement du budget, sélection des médias et analyse
de l’efficacité de la publicité. Préalable : MKT 2211
(118.221).
MKT 3301
MARKETING INTERNATIONAL (3)
(Ancien 118.330) Analyse comparée des structures, des
fonctions et des processus de marketing dans des
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environnements sociaux, culturels et économiques variés.
Diagnostic de l’environnement externe et élaboration des
stratégies de marketing mix international. Préalable :
MKT 2211 (118.221).
GESTION DU MARKETING (3)
(Ancien 118.421) Étude des marchés et des techniques
utilisées par les entreprises pour influencer la demande de
leurs produits et services. Impact de cette influence sur les
marchés, le milieu des affaires et la société. Préalables :
MKT 2211 (118.221) et deux autres cours de marketing.
ADMINISTRATION DES VENTES (3)
(Ancien 118.427) Analyse de l’administration de la vente
personnelle, y compris l’analyse de la fonction-vente, la
supervision de la force de vente et la gestion des ventes.
Préalable : MKT 2211 (118.221).
INTRODUCTION AUX SCIENCES DE LA
GESTION (3)
(Ancien 027.215 / 164.215) Introduction aux techniques et
aux modèles des sciences de la gestion. La programmation
linéaire, les problèmes d’affectation et de transport, la
théorie de la décision, les files d’attente. Préalables :
MATH 1310 (136.131) ou MATH 1301 (136.130) et
MATH 1520 (136.152) ou MATH 1501 (136.150).
Préalables ou concomitants : STAT 1001 (005.100) et
COMP 1261 (074.126), ou l’autorisation écrite de la
professeure ou du professeur.
SCIENCES DE LA GESTION 2 (3)
(Anciens 027.340 et 164.340) Modèles de recherche
opérationnelle utilisés dans l’analyse de problèmes de
gestion. Les réseaux, les problèmes d’inventaire du point
de vue déterministe, la programmation dynamique, la
théorie des jeux. Préalable : MSCI 2151 (164.215) ou
l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
PRINCIPES DE LA GESTION DES OPÉRATIONS
ET DE LA PRODUCTION (3)
(Anciens 027.260 et 164.260) Étude des notions de base
en gestion des opérations et de la production, systèmes de
production, conception de système, analyse et contrôle.
Préalable ou concomitant : STAT 1001 (005.100) ou
l’équivalent.
GESTION DE PROJETS (3)
Étude de la gestion de projets. Définition et contexte
d’application de la gestion de projets. Techniques,
approches et outils de gestion d’un projet en fonction de la
structure organisationnelle de l’entreprise et des
contraintes de temps, de coût et de qualité. Préalables :
GMGT 2081 (027.208) et OPM 2601 (027.260 /164.260).
INITIATION À L’ADMINISTRATION PUBLIQUE (6)
(Ancien 019.257) Revue des principes fondamentaux, du
recrutement du personnel et de l’organisation ainsi que de
la gestion fiscale au sein du gouvernement. Importance
accordée au contenu canadien.
INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE (6)
(Ancien 017.120) Étude des principes et des concepts de
base de la psychologie, tels l’apprentissage, la perception,
le développement, le comportement normal et anormal. Ce
cours est préalable à tout autre cours de psychologie. On
ne peut se faire créditer PSYC 1201 et PSYC 1211
(017.121) ou PSYC 1221 (017.122).
INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE I (3)
(Ancien 017.121) Les processus fondamentaux sousjacents à la psychologie. Les bases biologiques des
comportements, des processus sensoriels, de la perception,
des états de conscience, de l’apprentissage et de la
mémoire. Description des méthodes de recherche propres
à la psychologie scientifique. On ne peut se faire créditer
PSYC 1211 (017.121) et PSYC 1200 ou PSYC 1201
(017.120).
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INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE II (3)
(Ancien 017.122) Étude des connaissances utilisées par les
psychologues pour aider l'être humain dans sa
compréhension personnelle et ses interactions sociales.
Discussion des motivations, de l'intelligence, de la
personnalité et de la psychopathologie. Description des
outils et des méthodes de travail propres à la psychologie
appliquée. On ne peut se faire créditer PSYC 1221
(017.122) et PSYC 1201 (017.120) ou PSYC 1200
(017.120).
SOC 1201
INTRODUCTION À LA SOCIOLOGIE (6)
(Ancien 077.120) Introduction systématique à la
perspective sociologique : points de vue théoriques,
méthodes et domaines de recherche. Initiation à l’étude de
la culture, de la socialisation, des groupes, de la
stratification sociale, des mouvements sociaux, de la
population, de la famille, de la religion, du système
scolaire, des minorités, de la déviance, des institutions
politiques. On ne peut se faire créditer SOC 1201 et
SOC 1211 (077.121) ou SOC 1221 (077.122).
SOC 1211
INTRODUCTION À LA MICROSOCIOLOGIE (3)
(Ancien 077.121) Introduction systématique à la
perspective sociologique : points de vue théoriques,
méthodes et domaines de recherche. Initiation à l’étude de
la socialisation, des groupes, de la famille, de l’école, des
minorités, des rôles sexuels. On ne peut se faire créditer
SOC 1211 et SOC 1200 ou SOC 1201 (077.120).
SOC 1221
INTRODUCTION À LA MACROSOCIOLOGIE (3)
(Ancien 077.122) Introduction systématique à la
perspective sociologique : points de vue théoriques,
méthodes et domaines de recherche. Initiation à la culture,
à la stratification sociale, aux mouvements sociaux, à la
population, aux institutions politiques, aux différents
systèmes de la société. On ne peut se faire créditer
SOC 1221 et SOC 1201 (077.120). Préalable : une note
minimale de C dans SOC 1211 (077.121).
STAT 1001M ANALYSE STATISTIQUE DE BASE I (3) L
(Ancien 005.100) Introduction aux principes
fondamentaux de la statistique et aux procédures utilisées
en analyse de données. La cueillette des données,
l’affichage et l’élagage des données, les relations entre
variables, les distributions échantillonnales, l’estimation et
les tests de signification, l’inférence pour les moyennes.
On ne peut se faire créditer STAT 1001 et STAT 2220
(005.222) (ou 005.101, 005.120, 005.201, 005.210,
005.211, 005.220, 005.221, 005.231, 005.241, 005.250).
STAT 2001M ANALYSE STATISTIQUE DE BASE II (3) L
(Ancien 005.200) Étude des procédures d’estimation et de
tests d’hypothèses pour les moyennes et les proportions
dans les contextes d’échantillonnage à une, à deux ou à
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plusieurs variables; introduction à l’analyse de variance;
régression et corrélation; les sujets optionnels peuvent
inclure les méthodes non paramétriques, la conception
d’expériences, les modèles probabilistes. On ne peut se
faire créditer STAT 2001 (005.200) et les anciens
005.120, 005.201, 005.211, 005.221, 005.231, 005.241, ou
005.250. Préalable : STAT 1000 ou STAT 1001 (005.100)
(ou 005.101, 005.100, 005.210).
INTRODUCTION À L’ESPAGNOL (6)
Cours conçu pour des étudiants et des étudiantes ayant très
peu ou n’ayant aucune connaissance de l’espagnol. Les
étudiants et les étudiantes dont la langue maternelle est
l’espagnol ou possédant des crédits d’espagnol 40S ou
l’équivalent ne peuvent s’inscrire à ce cours sans
permission spéciale. On ne peut se faire créditer
SPAN 1181 et SPAN 1180.
INTRODUCTION À L’ESPAGNOL II (3)
Cours destiné aux étudiants et aux étudiantes connaissant
déjà l’alphabet et le système de sons espagnols, ayant une
compréhension élémentaire de la langue et maîtrisant les
bases de la communication et de l’écriture équivalentes à
celles qui seraient obtenues à SPAN 1181. Se donne à la
session d’hiver. Les étudiants et étudiantes se joignent à
ceux du cours SPAN 1181. On ne peut se faire créditer
SPAN 1191 et SPAN 1181, SPAN 1180 (044.118),
SPAN 1190, SPAN 1261, SPAN 1260 (044.126),
SPAN 1271 ou SPAN 1270 (044.127).
ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE (3)
(Anciens 122.126 et TRAD 1261) Révision intensive de la
grammaire et du vocabulaire étudiés en SPAN 1181
(TRAD 1181), en SPAN 1180, en SPAN 1190 ou en
Espagnol 40S. Pratique et perfectionnement des
connaissances en classe et au laboratoire. On ne peut se
faire créditer SPAN 1261 (TRAD 1261) et SPAN 1260
(044.126), SPAN 1280 ou SPAN 1290. Préalable : une
note minimale de C dans SPAN 1181 (TRAD 1181 ou
122.118), SPAN 1180 (044.118) ou SPAN 1190, ou
l'équivalent en Espagnol 40S, ou l'autorisation écrite de la
professeure ou du professeur.
ESPAGNOL COMMERCIAL (3)
(Anciens 122.236 et TRAD 2361) Initiation au
vocabulaire commercial et aux techniques d'écriture dans
le domaine des affaires. Accent mis sur la composition
appliquée au domaine commercial : rédaction de lettres,
comptes rendus d'activités ou de réunion, etc. Préalable :
une note minimale de C dans SPAN 1261 (TRAD 1261 ou
122.126) ou SPAN 1260 (044.126), SPAN 1290, ou
l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.

5.3 – ÉCOLE DE SERVICE SOCIAL
Le Collège universitaire de Saint-Boniface offre un programme d’études
universitaires conduisant au grade de baccalauréat en service social.

prévention sociale auprès des principaux groupes à risque.
– Faciliter l’acquisition des connaissances et des aptitudes théoriques et
pratiques aux futurs travailleurs sociaux et travailleuses sociales sur
les enjeux sociétaux de la diversité multiethnique, des politiques et de
l’impact des phénomènes de l’immigration sur les plans social,
culturel, démographique, économique et des problèmes de prise en
charge sociale qui en résultent.
– Doter les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales d’outils
méthodologiques appropriés à la diversité des modèles d’intervention
sociale privilégiant, entre autres, le counselling pour la
compréhension des problèmes psychosociaux.

5.3.1 – DESCRIPTION DU PROGRAMME
Le Collège universitaire de Saint-Boniface (CUSB) est l’établissement
d’enseignement postsecondaire le plus ancien de l’Ouest canadien et
demeure encore la seule université de langue française au Manitoba. Le
programme de baccalauréat en service social (BSS) que propose le CUSB
s’inscrit fidèlement dans sa mission d’enseignement universitaire. Le
programme de BSS vise donc à :
– offrir une éducation universitaire générale ainsi qu’une formation
professionnelle spécialisée en service social, en français, dans les
domaines essentiels au développement communautaire, familial,
culturel et personnel;
– participer activement à la formation et au rayonnement de la
communauté francophone du Manitoba.
Le programme de BSS au CUSB reflète le cursus de la Faculté de travail
social de l’Université du Manitoba. Cependant, son contenu est
graduellement adapté pour mieux répondre aux réalités et aux besoins
particuliers de la communauté francophone du Manitoba. Dans cette
perspective, le cursus est développé et structuré en fonction de trois
champs d’intérêt majeurs représentatifs des principaux besoins cernés
dans la communauté francophone : la santé, la famille et la diversité,
auxquels s’ajoute le counselling.
La formation professionnelle offerte dans ce programme est de type
généraliste d’une part et, d’autre part, elle permet une spécialisation
préliminaire dans chacun de ses domaines selon l’option de chaque
étudiante ou étudiant. Tout en misant sur une solide formation théorique,
l’accent est mis sur l’importance concrète de l’intervention sociale
professionnelle dans le milieu, sous forme de stages pratiques en troisième
et en quatrième années.
Le programme est reconnu par l’Association canadienne pour la
formation en travail social (ACFTS), qui portait le nom d’Association
canadienne des écoles de service social (ACESS) jusqu’en 2007.

5.3.2 – OBJECTIFS DU PROGRAMME
Les objectifs du programme en service social du CUSB sont identiques à
ceux de la Faculté de travail social de l’Université du Manitoba, avec
l’ajout de services dans les deux langues officielles. Les principaux
objectifs du programme sont de :
– former des diplômés et des diplômées possédant les connaissances de
base, l’engagement et les compétences nécessaires pour travailler
dans le domaine du travail social, avec des compétences dans les
deux langues officielles du Canada;
– préparer et encourager les étudiantes et les étudiants à poursuivre des
études avancées (2e et 3e cycles).
Au-delà des principaux objectifs énoncés ci-dessus, ce programme
comporte plusieurs sous-objectifs plus précis qui ont l’avantage de refléter
tant le contenu pédagogique du programme de la Faculté de travail social
de l’Université du Manitoba que les trois champs d’intérêt proposés par le
CUSB. Dans cette perspective, le programme vise également à atteindre
les sous-objectifs suivants :
– Contribuer, par l’entremise de la formation universitaire, de la
recherche sociale, des politiques sociales, de l’intervention
professionnelle et des services sociaux, au développement
socioéconomique et culturel des particuliers, des groupes et des
communautés bénéficiaires.
– Former des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux en les
dotant d’habiletés théoriques et pratiques leur permettant d’intervenir
efficacement afin de mieux répondre aux besoins et aux problèmes
sociaux des populations francophones du Manitoba dans leurs
diverses composantes multiethniques.
– Permettre l’acquisition des connaissances théoriques et pratiques
nécessaires aux futurs travailleurs sociaux et travailleuses sociales
pour les rendre aptes à intervenir et à mieux répondre aux besoins
existants dans les champs sociaux de la santé, de la famille et de la
diversité.
– Favoriser une maîtrise théorique et pratique des grandes
problématiques de la santé, des services et du système de santé pour
mieux agir sur les problèmes d’accessibilité, de prise en charge et de

5.3.3 – EXIGENCES LINGUISTIQUES
Les cours du programme de baccalauréat en service social sont offerts en
français. Cependant, plusieurs livres obligatoires et articles spécialisés
sont disponibles seulement en langue anglaise. De plus, la connaissance de
l’anglais est indispensable afin que les étudiantes et étudiants puissent
s’intégrer adéquatement aux milieux professionnels où se déroulent les
stages de formation pratique.
Profil linguistique en français
Avant de s’inscrire une première fois, toute personne admise au CUSB
doit faire dresser son profil linguistique, dont l'objet est de la classer dans
les cours de français et, s'il y a lieu, de la diriger vers les mesures
d’enrichissement appropriées. (Les renseignements au sujet de la
présentation du profil linguistique et des séances d’évaluation se trouvent
à la section 9.14.) Les candidates et candidats devront communiquer avec
le Registrariat (204-235-4408) pour s'inscrire à une séance d’évaluation.
Selon son profil linguistique, l’étudiante ou l’étudiant :
a)
doit réussir FRAN 1001 Grammaire de l’écrit avec une note
minimale de C, puis FRAN 1091 Rédaction universitaire
(pour un total de 9 crédits);
b)
doit réussir FRAN 1091 Rédaction universitaire et, selon la
recommandation du SPL qui tiendra compte de sa préférence
personnelle, réussir un autre cours de 3 crédits, en choisissant
entre FRAN 1111 Grammaire et laboratoire, FRAN 1071
Lectures dirigées et FRAN 1021 L’art de parler, avec une
note minimale de C (pour un total de 6 crédits);
c)
n’est pas tenu de suivre un cours de français et peut, à ses
risques, 1) suivre un cours de français de niveau 2000 avec
l’autorisation écrite du doyen de sa faculté ou du membre du
corps professoral concerné ou 2) passer le Test de maîtrise du
français écrit.
Pour l’admission en service social, le cours FRAN 1091 peut être
complété au cours des 60 premiers crédits universitaires.
Profil linguistique en anglais
Avant l’admission en service social, l’étudiant ou l’étudiante doit aussi
faire dresser son profil linguistique en anglais. Afin d’éviter les retards
dans la formation, il est fortement recommandé de faire dresser ce profil
linguistique dès l’admission à Université 1.
L’objet du profil est de diriger les étudiantes et étudiants pour qui l'anglais
est une langue seconde ou étrangère vers les mesures d'enrichissement et
les cours d'anglais langue seconde appropriés.
Une personne qui a obtenu un crédit pour Anglais 40S ou English
40S/40U n’est pas tenue de faire dresser son profil linguistique anglais.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le
Service de perfectionnement linguistique au 204-233-0211.
Selon le profil linguistique en anglais, l’étudiante ou l’étudiant devra :
a) suivre la voie préparatoire, deux cours non crédités d’anglais
langue seconde qui préparent aux cours crédités d’anglais
langue seconde (voir la section 9.14 pour les descriptions des
voies préparatoires 1 et 2);
b) suivre ENGL 1061 Anglais langue seconde 1 et ENGL 1071
Anglais langue seconde 2 (3 crédits par cours).
Avant de s’inscrire à un cours du programme de baccalauréat en service
social ayant une cote SWRK, on doit avoir réussi le cours ENGL 1071
avec une note minimale de B (70 %).
Ce seuil représente le minimum requis de compétence en anglais pour
permettre de suivre adéquatement les cours et de participer aux stages.
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5.3.4 – EXIGENCES DU PROGRAMME

Toute exception à cette règle doit être approuvée par la personne qui
coordonne le programme avant l’inscription au cours. Si une étudiante ou
un étudiant ne se conforme pas à la règle préalable/concomitant pour un
cours ou l’autre, on exigera son retrait du cours ou les crédits obtenus pour
ce cours seront effacés de son relevé de notes officiel.
Études à temps partiel
Il est possible de poursuivre des études au baccalauréat en service social à
temps partiel. La même règle préalable/concomitant s’applique. Les cours
obligatoires et les cours optionnels doivent être complétés dans un délai
maximum de neuf ans après l’admission au programme.

Le baccalauréat en service social offert au CUSB est d’une durée de
quatre ans et comprend un total de 123 crédits, y inclus la première année
(Université 1) qui compte 30 crédits au moins. Le programme proprement
dit comprend 93 crédits répartis sur les trois autres années.
Université I

30 crédits de cours universitaires

Année 1 du BSS
(27 crédits)

21 crédits obligatoires
6 crédits de cours à option ou au choix

Année 2 du BSS
(33 crédits)

27 crédits obligatoires
6 crédits de cours à option ou au choix

Année 3 du BSS
(33 crédits)

24 crédits obligatoires
9 crédits de cours à option ou au choix

5.3.5 – STAGES
On s’attend à ce que les étudiants et les étudiantes s’inscrivent à deux
cours de stages, soit SWRK 3151 et SWRK 4121. Ces cours sont suivis
une fois que les étudiants et étudiantes ont terminé les cours préalables et
sont dans l’année appropriée de leur programme d’études. Les stages ont
chacun un concomitant, qui sont SWRK 4201 Champ d’intervention et de
pratique du travail social I pour le cours SWRK 3151 Formation à la
pratique du terrain I et SWRK 4301 Champ d’intervention et de pratique
du travail social II pour le cours SWRK 4121 Formation à la pratique du
terrain II.
Des formulaires de confirmation de l’intention de faire un stage l’année
suivante seront distribués aux étudiants et aux étudiantes au cours de la
session d’hiver. La demande de placement en milieu de stage doit être
remplie au moins 75 jours civils avant la session au cours de laquelle le
stage se déroulera.
On ne pourra garantir un placement en milieu de stage au cours de cette
session aux étudiants et aux étudiantes qui ne respectent pas cette
échéance.
Les stages à la fois pour SWRK 3151 et SWRK 4121 consisteront en deux
jours de travail sur le terrain par semaine, et ce, pour les deux sessions (15
heures par semaine).
Le programme de stages donnera aux étudiants et aux étudiantes
l’occasion d’apprendre comment offrir des services professionnels dans
une variété d’agences de services sociaux. Le programme offre une
expérience axée sur l’apprentissage permettant d’effectuer des
interventions professionnelles en travail social de plus en plus exigeantes
et complexes.
Le programme de stages sera donné par des personnes responsables de la
supervision nommées par le Collège qui pourraient être affiliées à une
agence ou au Collège et qui ont des connaissances, des compétences et de
l’expertise en ce qui a trait aux principes génériques pouvant être
appliqués à une vaste gamme de champs de pratique. La méthode
d’enseignement comprendra des séminaires individuels, mais peut-être
aussi de groupe, et conçus pour aider les étudiants et les étudiantes à
intégrer la théorie à la pratique. Cet enseignement est offert sur une base
hebdomadaire. Au besoin, les étudiants et étudiantes pourront obtenir de
l’aide sur le terrain.
La participation active est exigée des étudiants et des étudiantes à toutes
les phases des stages, y compris l’orientation offerte par l’agence où ils
sont placés au début de l’année universitaire. L’étudiante ou l’étudiant
absent pour cause de maladie ou pour toute autre raison doit communiquer
avec la personne responsable de la supervision ou de la coordination des
stages.
Les étudiants et les étudiantes peuvent être placés dans une variété
d’établissements ou de départements. Ceux-ci comprennent : les écoles,
les services de probation, les services à l’enfant et à la famille, les milieux
de la santé et de la santé mentale, le travail social en milieu de travail, les
services aux personnes atteintes d’une incapacité et les services axés sur
des communautés ethniques particulières. Ces milieux permettent
d’acquérir de l’expérience dans l’utilisation d’une variété d’habiletés
d’intervention auprès des individus, des familles, des groupes, des
communautés et dans le cadre d’initiatives de politiques. Tous les efforts
seront faits pour placer toutes les étudiantes et tous les étudiants inscrits au
cours SWRK 4121 (la dernière année de leur programme d’études) dans
un milieu qui réponde à leurs intérêts. Cependant, la décision finale quant
au lieu de stage revient à la personne responsable de la coordination des
stages. Les décisions peuvent être prises selon la disponibilité des postes
dans les agences ainsi que selon les besoins éducatifs des étudiants et des
étudiantes. On s’attend à ce que ces derniers assument la responsabilité de

123 crédits au total
Le contenu pédagogique de ce programme d’études vise à fournir aux
étudiants et aux étudiantes des connaissances théoriques et pratiques sur le
système des services sociaux et des services de santé entre autres, et sur
les enjeux de l’intervention sociale dans différents contextes, tout en les
incitant à préserver, en priorité, les intérêts des principaux bénéficiaires
que sont les groupes, les familles ou les individus à risque.
Un total de 72 crédits de cours obligatoires en service social est requis
pour l’obtention du diplôme.
Cours obligatoires : Première année du BSS
SWRK
SWRK
SWRK
SWRK
SWRK
SWRK

1311
2081
2091
2111
3101
3141

Introduction à l'analyse de la politique de bien-être (3)
Habiletés en communication interpersonnelle (3)
Comportement humain et pratique du travail social (6)
Émergence de l'État-providence canadien de bien-être social (3)
L'enquête systématique en travail social (3)
Introduction à la pratique du travail social (3)

Cours obligatoires : Deuxième année du BSS
SWRK
SWRK
SWRK
SWRK

3131
3151
4201
4211

L'État canadien contemporain du bien-être social (3)
Formation à la pratique du terrain I (12)
Champs d'intervention et de pratique du travail social I (6)
Les perspectives féministes de la pratique du travail social
et de la politique du bien-être social (6)

Cours obligatoires : Troisième année du BSS
SWRK
SWRK
SWRK

4121 Formation à la pratique du terrain II (12)
4221 Peuple autochtone et pratique du travail social (6)
4301 Champs d'intervention et de pratique du travail social II (6)

Un total de 21 crédits de cours à option est requis pour l’obtention du
diplôme.
Bien qu’il soit recommandé de choisir ses cours à option à partir de la liste
ci-dessous, il est possible de répondre à l’exigence des 21 crédits avec
d’autres cours universitaires.
SWRK
SWRK
SWRK
SWRK
SWRK
SWRK
SWRK
SWRK
SWRK

2051
2071
2101
2651
3111
4051
4071
4081
4131

Théorie et organisation communautaire (3)
Dynamique des petits groupes (3)
Perspectives sur les transitions de la vie et de l'individu (3)
Aspects sociaux du vieillissement (3)
Perspectives sur la déviance (3)
Sujets spéciaux (3)
Problèmes sociaux et pratique du travail social (3)
Enjeux actuels en bien-être social (3)
Habiletés en communication interpersonnelle avancée (3)

Une étudiante ou un étudiant qui a déjà un baccalauréat ou qui a obtenu 51
crédits universitaires peut s’inscrire au programme de trois ans. Dans ce
cas, il n’y a que les 72 crédits de cours obligatoires qui sont à faire.
Selon les places disponibles, qui prennent en compte les besoins
pédagogiques particuliers de ces cours, une étudiante ou un étudiant admis
à Université 1 peut s’inscrire aux cours SWRK 1311 et SWRK 2081.
Cours préalables et cours concomitants
Le programme de baccalauréat en service social est constitué d’un
ensemble de cours préalables et de cours concomitants pour aider
l’étudiante ou l’étudiant à planifier son programme d’études.
Toutes les étudiantes et tous les étudiants sont tenus de respecter la règle
préalable/concomitant pour tous les cours.
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leurs frais de transport pour se rendre au lieu de stage auquel ils ont été
assignés.

C - Admission d’une étudiante ou d’un étudiant inscrit dans une
autre faculté
Une étudiante ou un étudiant inscrit à une autre faculté ou à un autre
programme universitaire du CUSB peut s’inscrire à certains cours du
programme de baccalauréat en service social à condition d’avoir
complété au moins 30 crédits universitaires avec une moyenne
cumulative minimale de 2,5.
Cette personne, tout comme une étudiante ou un étudiant spécial, ne
peut s’inscrire à plus de 9 crédits de cours obligatoires en plus des
cours SWRK 1311 et SWRK 2081.
Voici la liste des cours auxquels peut s’inscrire une étudiante ou un
étudiant spécial ou qui est inscrit dans un autre programme ou une
autre faculté.
Cours obligatoires

5.3.6 – RÈGLEMENTS ACADÉMIQUES
Dans l’ensemble, les mêmes règlements et politiques de la Faculté de
travail social de l’Université du Manitoba s’appliquent au baccalauréat en
service social du Collège (à moins que le CUSB ait une politique ou un
règlement différent pour certains aspects), et ce, même s’ils ne sont pas
inclus dans cette version de l’annuaire.

A - Admission d’une étudiante ou d’un étudiant régulier
Le programme est accessible à toute personne désireuse de poursuivre
en français une formation professionnelle de premier cycle en service
social au CUSB.
Les étapes suivantes sont nécessaires à l’admission au programme :
– Avoir complété au moins 30 crédits universitaires avec une
moyenne cumulative minimale de 2,5.
– Avoir les crédits nécessaires pour satisfaire aux exigences du
profil linguistique français ou anglais.
– Au CUSB, les exigences au niveau d’Université 1 incluent 6
crédits en sciences, dont 3 crédits en mathématiques et 6 crédits
en langue (selon les profils linguistiques, jusqu’à 15 crédits en
langue peuvent être exigés).
Il est fortement recommandé de compléter les 3 crédits en
mathématiques pendant Université 1. Il est à noter qu’ils doivent
faire partie des 60 premiers crédits universitaires. Le cours
ARTS 1111 Introduction à l'université est fortement
recommandé.
– Remplir et déposer au Registrariat un formulaire de demande
d’admission pour le 1er mars.
– Remettre les attestations de vérification des antécédents
judiciaires et du registre concernant les mauvais traitements
(voir point B ci-dessous). Les directives pertinentes à cette
vérification sont envoyées par le Registrariat avec l’accusé de
réception de la demande d’admission.
– Monter un dossier de candidature et le déposer au Registrariat au
plus tard le 31 mars. Ce dossier doit inclure un texte de
présentation, une lettre de recommandation et une copie de son
plus récent curriculum vitae. Les directives précises pour
constituer le dossier sont envoyées par le Registrariat avec
l’accusé réception de la demande d’admission.
– Participer à une rencontre en groupe. Une présentation au sujet
du service social et une étude de cas feront partie de cette
rencontre.
– Participer à une entrevue individuelle devant un comité composé
de trois personnes dont une étudiante ou un étudiant déjà inscrit
en service social. L’entrevue permet d’informer au sujet du
programme, de préciser les éléments nécessaires à un
consentement éclairé et de répondre aux questions qui se posent
de part et d’autre.
Les convocations pour le questionnaire en groupe et l’entrevue
individuelle sont envoyées à la suite de l’examen de la demande
d’admission et du dossier de candidature. Les candidates et les
candidats retenus sont habituellement convoqués au mois de
mai.

B - Admission d’une étudiante ou d’un étudiant spécial
En service social, une étudiante ou un étudiant spécial est une
personne qui souhaite s’inscrire à des cours du programme, mais sans
avoir l’intention d’obtenir un diplôme en service social. De plus, cette
personne n’est pas inscrite à aucune autre université au même
moment. L’exigence pour l’admission consiste à avoir complété au
moins 30 crédits universitaires avec une moyenne cumulative
minimale de 2,5. Une fois admise, la personne :
– ne peut s’inscrire qu’à 9 crédits de cours obligatoires en plus
des cours SWRK 1311 et SWRK 2081;
– ne peut s’inscrire à d’autres cours SWRK jusqu’au mois d’août;
– reçoit la mention « SS » (Special Student) pour tous les cours
SWRK, ce qui signifie que ces cours ne seront pas inclus dans le
calcul de la moyenne cumulative (GPA).

SWRK
SWRK
SWRK
SWRK
SWRK
SWRK

1311
2081
2091
2111
3101
3131

Introduction à l'analyse de la politique de bien-être
Habiletés en communication interpersonnelle
Comportement humain et pratique du travail social
Émergence de l'État-providence canadien de bien-être social
L'enquête systématique en travail social
L’État canadien contemporain du bien-être social

Cours optionnels
SWRK
SWRK
SWRK
SWRK

2051
2071
2101
3111

Théorie et organisation communautaire
Dynamique des petits groupes
Perspectives sur les transitions de la vie et de l'individu
Perspectives sur la déviance

L’étudiante ou l’étudiant spécial ou celui qui est inscrit dans un autre
programme ou une autre faculté doit se conformer à la même règle
préalable/concomitant.
D - Casier judiciaire et registre concernant les mauvais traitements
Les facultés universitaires et l’École technique et professionnelle du
Collège universitaire de Saint-Boniface ont la responsabilité de
veiller à ce que les candidates et candidats qui font une demande
d’admission en 1re année, ou qui s’inscrivent aux années subséquentes
d’un programme d’études puissent satisfaire aux exigences du
programme. Pour les programmes ci-dessous, la clientèle étudiante
fait des stages pratiques ou cliniques et est donc en contact direct
avec des personnes considérées comme vulnérables.
– Baccalauréat en éducation (universitaire)
– Baccalauréat en service social (universitaire)
– Certificat d’aide en soins de santé (ETP)
– Diplôme en éducation de la jeune enfance (ETP)
– Diplôme en sciences infirmières (ETP)
À cet effet, les documents suivants doivent être remis avant qu’une
demande d’admission puisse être traitée et considérée comme
officielle pour chacun de ces cinq programmes.
– Attestation de vérification de casier judiciaire
– Attestation de vérification du registre concernant les mauvais
traitements
Ces documents ne doivent pas remonter à plus de six (6) mois à
compter de la date à laquelle ils sont soumis au Collège. Les frais
pour les obtenir sont à la charge de la personne demandant
l’admission. Pour la procédure à suivre afin d’obtenir ces documents,
veuillez contacter le Registrariat (204-235-4408).
À la réception des attestations, les candidates et les candidats au
baccalauréat en service social doivent soit poster, soit déposer en
personne les copies originales seulement au :
Secrétaire général (ou son délégué)
Collège universitaire de Saint-Boniface
200, avenue de la Cathédrale
Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7
Veuillez noter que la vérification du casier judiciaire ainsi que la
vérification du registre concernant les mauvais traitements sont
obligatoires avant l’admission au programme.
Veuillez envoyer sans faute les trois documents suivants :
– La feuille de route de renseignements généraux
– L’original de l’attestation de vérification du casier judiciaire
– L’original de l’attestation de vérification du registre concernant
les mauvais traitements
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H – MALHONNÊTETÉ RELATIVE AUX ÉTUDES
L’article 1.11.15 du présent annuaire s’applique intégralement
aux étudiantes et aux étudiants de la Faculté d’éducation et des
études professionnelles ayant commis un acte de malhonnêteté
relatif aux études.

Si un candidat ou une candidate possède un casier judiciaire, sa
situation sera examinée par le Comité de vérification du casier
judiciaire du Collège universitaire de Saint-Boniface. Le Comité
décidera s’il lui permet ou non de suivre le programme.
Si son nom figure sur le registre concernant les mauvais traitements,
on ne lui permettra pas de s’inscrire aux programmes couverts par
cette politique.
Pour des renseignements complémentaires, veuillez consulter la
section 5.1.2.B du présent annuaire (Faculté d’éducation) ou vous
adresser au Registrariat.
E - Rendement scolaire
La note minimale de passage pour chaque cours du programme de
baccalauréat en service social (cote SWRK) est de 2,0 (C). La note de
passage pour les cours au choix suivis dans une autre faculté ou dans
un autre programme est la note de passage établie par cette faculté ou
ce programme.
Pour poursuivre des études sans conditions particulières dans le
programme de BSS, il faut que le dossier officiel indique une
moyenne cumulative de 2,5 (C+) tant pour les cours SWRK que pour
l’ensemble du programme.
La personne qui coordonne le programme étudie les résultats de
chaque étudiante et étudiant à la fin de chaque session et décide,
selon le cas :
– la poursuite du programme d’études;
– la mise en régime probatoire;
– la levée du régime probatoire;
– le retrait du programme d’études.

5.3.7- DESCRIPTION DES COURS
SWRK 1311 INTRODUCTION
A
L’ANALYSE
DE
LA
POLITIQUE DE BIEN-ETRE SOCIAL (3)
Étude de la politique de bien-être social en tant que produit
fini d’idéologies. Introduction à quelques éléments de
l’idéologie et comparaison des systèmes idéologiques
concurrents. Analyse de l’interaction des visions
économiques, politiques et ethniques de la société et de
leurs manifestations en tant que réponses sociétales aux
besoins humains et aux services sociaux.
On ne peut se faire créditer SWRK 1311 et l’ancien
047.130.
SWRK 2051 THEORIE ET ORGANISATION
COMMUNAUTAIRE (3)
Étude de concepts tels que le conflit et le pouvoir qui
ramènent la pratique du travail social à la nature des
relations humaines de second niveau. Application de ces
concepts à la dynamique en vigueur au sein des
communautés et des organisations et entre celles-ci.
Préalable : première moitié de SWRK 2091.
SWRK 2071 DYNAMIQUE DES PETITS GROUPES (3)
Explication des normes de groupe, des valeurs et des buts
qui influencent la prise de décision et les modèles de
communication dans les groupes. Influence du rôle des
membres et des styles de leadership sur le développement
et le fonctionnement du groupe.
SWRK 2081 HABILETES EN COMMUNICATION
INTERPERSONNELLE (3)
Acquisition d’une gamme essentielle d’habiletés
interpersonnelles pour communiquer efficacement et pour
établir et maintenir des relations tant dans des situations
individuelles que de groupe. Accent sur l’apprentissage
expérientiel utilisant une variété de techniques.
SWRK 2091 COMPORTEMENT HUMAIN ET PRATIQUE DU
TRAVAIL SOCIAL (6)
Application d’une théorie générale des systèmes à l’étude
de la situation de la personne dans sa famille et dans son
environnement avec examen subséquent des implications
pour la pratique du travail social. Critique de modèles
variés du développement humain. Sessions d’information
sur des dimensions du comportement qui s’avèrent
critiques par rapport à la pratique du travail social.
SWRK 2101 PERSPECTIVES SUR LES TRANSITIONS DE LA
VIE ET DE L’INDIVIDU (3)
Examen de l’impact du cours transitoire de la vie sur le
bien-être psychosocial des individus. Concentration sur les
crises et les impasses problématiques qui surgissent aux
moments décisifs avec leurs implications pour
l’intervention en travail social.
Préalable : première moitié de SWRK 2091.
On ne peut se faire créditer SWRK 2101 et l’ancien
047.206.
SWRK 2111 ÉMERGENCE DE L’ÉTAT PROVIDENCE
CANADIEN DE BIEN-ETRE SOCIAL (3)
Examen et comparaison des systèmes de bien-être social de
trois sociétés modernes. Analyse des facteurs économiques,
politiques, sociaux, religieux, géographiques,
démographiques et cataclysmiques influençant les modèles
variés de la prestation sociale quant à leur signification par
rapport au système canadien de bien-être social. Préalable :
SWRK 1311.
On ne peut se faire créditer SWRK 2111 et l’ancien
047.130.

F – Conditions d’obtention du diplôme
Pour obtenir son diplôme, l’étudiant ou l’étudiante doit :
Avoir complété avec succès 72 crédits des cours obligatoires du
programme de service social, soit avec une note minimale de C dans
tous les cours du programme et une moyenne cumulative minimale
de 2,5 (C+).
Avoir complété avec succès 21 crédits de cours optionnels (en plus
des 30 premiers crédits exigés pour l’admission). L’étudiante ou
l’étudiant admis après 1997-1998 doit compléter avec succès trois
crédits en anglais écrit et trois crédits en mathématiques. Les notes de
passage pour les cours optionnels suivis dans d’autres facultés ou
écoles sont celles qui sont exigées par ces facultés ou ces écoles. Une
note minimale de C doit être obtenue dans les cours optionnels du
programme. La moyenne cumulative minimale pour l’obtention du
diplôme est également de 2,5 (C+).
Au total, pour l’obtention d’un baccalauréat en service social, il faut
avoir suivi 123 crédits de cours (30 crédits pour l’admission + 21
crédits de cours optionnels + 72 crédits obligatoires en service
social). Une moyenne cumulative de 2,5 (C+) est requise pour
l’obtention du diplôme. Il est de la responsabilité de l’étudiant ou de
l’étudiante de s’assurer de satisfaire à toutes les exigences du
baccalauréat en service social.
Cotes d’évaluation
Au baccalauréat en service social, le barème des notes accordées est
le suivant :
Exceptionnel
A+
4,5
100 % - 93 %
Excellent
A
4
<93 % - 86 %
Très bien
B+
3,5
<86 % - 79 %
Bien
B
3
<79 % - 72 %
Satisfaisant
C+
2,5
<72 % - 65 %
Passable
C
2
<65 % - 58 %
Inacceptable
D
1
<58 % - 50 %
Échec
F
0
<50 %
Note de passage
P
G – Retrait d’un programme professionnel
Le Collège se réserve le droit de demander à une étudiante ou à un
étudiant de se retirer à n’importe quel moment de l’année d’un
programme professionnel si, à son avis, cette personne manifeste une
inaptitude certaine envers cette profession.
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SWRK 2651 ASPECTS SOCIAUX DU VIEILLISSEMENT (3)
Examen des aspects sociaux du vieillissement. Accent sur
la compréhension du processus de vieillissement dans toute
transition de vie impliquant une adaptation à l’interaction
entre l’environnement social et l’environnement physique.
On ne peut se faire créditer SWRK 2651 et REC 2650
(123.265), IDES 2650 (051.265), HMEC 2650 ou
REC 2650 (047.265).
SWRK 3101 L’ENQUETE SYSTEMATIQUE EN TRAVAIL
SOCIAL (3)
Lien entre les méthodes systématiques de recherche
scientifique et la pratique du travail social, la construction
théorique pour la pratique, la collecte d’information et de
données descriptives pour le processus décisionnel pour la
compréhension des matériaux techniques de la recherche et
introduction aux enjeux et aux défis des devis de recherche.
SWRK 3111 PERSPECTIVES SUR LA DEVIANCE (3)
Étude des problèmes humains à l’aide de plusieurs modèles
analytiques communément appliqués dans la pratique du
travail social. Préalable : première moitié de SWRK 2091.
SWRK 3131 L’ÉTAT CANADIEN CONTEMPORAIN DU BIENETRE SOCIAL (3)
Étude du bien-être social dans la société canadienne
menant à une évaluation des approches actuelles à la
lumière des transformations des conditions économiques et
sociales et des besoins mouvants.
Préalable : SWRK 1311.
On ne peut se faire créditer SWRK 3131 et l’ancien
047.301.
SWRK 3141 INTRODUCTION A LA PRATIQUE DU TRAVAIL
SOCIAL (3)
Introduction à la perspective écologique ou à d’autres
approches généralistes sur lesquelles se fondent les cadres
opératoires de la pratique du travail social et le rôle des
travailleuses sociales et des travailleurs sociaux
professionnels. Accent mis sur les valeurs et les
connaissances dans le contexte d’une approche rationnelle
de résolution de problème incluant ainsi la définition même
du problème, la consultation, le contrat, l’intervention et
l’évaluation.
Préalables ou concomitants : SWRK 1311, SWRK 2081 et
SWRK 2091.
SWRK 3151 FORMATION A LA PRATIQUE DU TERRAIN I (12)
Première expérience de formation pratique sur le terrain au
cours de laquelle l’étudiant ou l’étudiante aura l’occasion
d’assumer une responsabilité dans son engagement pour le
travail social, la consultation, la planification,
l’intervention, l’évaluation et l’application concrète de la
théorie apprise en classe. Les heures requises sont calculées
sur une base de 28 semaines, 2 jours par semaine, 7,5
heures par jour pour un total de 420 heures. Ces heures
comprennent la participation aux activités de stage et
l’évaluation de la performance. Ces heures incluent aussi
les réunions et les entrevues formatives avec la personne
qui supervise le stage sur une base individuelle ou en
groupe de session. En plus, il y aura 13 sessions
obligatoires d’ateliers d’application d’habiletés de 3 heures
chacune toutes les deux semaines pendant les deux
sessions, pour un total de 39 heures. Préalables :
SWRK 1311, SWRK 2081, SWRK 2091, et SWRK 3141.
Concomitant : SWRK 4201.
SWRK 4051 SUJETS SPECIAUX (3)
Lectures dirigées ou études concentrées sur un aspect
particulier du service social selon l’intérêt de l’étudiant ou
de l’étudiante.
Préalable : l’autorisation écrite de la professeure ou du
professeur.

SWRK 4071 PROBLEMES SOCIAUX ET PRATIQUE DU
TRAVAIL SOCIAL (3)
Étude en profondeur des situations à problèmes.
Exploration des voies par lesquelles d’autres disciplines
envisagent ou abordent le problème et le renforcement des
habiletés d’intervention chez l’étudiant ou l’étudiante.
Préalables : SWRK 3041, SWRK 3121,
SWRK 4201/SWRK 3151, ou l’autorisation écrite de la
professeure ou du professeur.
SWRK 4081 ENJEUX ACTUELS EN BIEN-ETRE SOCIAL (3)
Étude d’un champ particulier du bien-être social en vue
d’améliorer les politiques et les pratiques. L’étudiante ou
l’étudiant aura à choisir un séminaire parmi de nombreux
autres qui sont offerts. Ceux-ci peuvent varier d’une année
à l’autre.
SWRK 4121 FORMATION A LA PRATIQUE DU TERRAIN II (12)
Seconde expérience de formation pratique sur le terrain
construite à partir du cours SWRK 3151. Occasion
d’apporter une contribution professionnelle soutenue dans
des situations nécessitant une intégration des valeurs,
connaissances et aptitudes au niveau débutant du praticien
professionnel. Les heures requises sont calculées sur une
base de 28 semaines, 2 jours par semaine, 7,5 heures par
jour pour un total de 420 heures. Ces heures incluent aussi
les réunions et les entrevues formatives avec la personne
qui supervise le stage sur une base individuelle ou en
groupe de session. En plus, il y aura 13 sessions
obligatoires d’ateliers d’application d’habiletés de 3 heures
chacune toutes les deux semaines pendant les deux
sessions, pour un total de 39 heures. Préalables : SWRK
3151, SWRK 4201. Concomitant : SWRK 4301.
SWRK 4131 HABILETES EN COMMUNICATION
INTERPERSONNELLE AVANCEE (3)
Cours expérientiel pour la compréhension de soi et la
vigilance de soi pour produire une utilisation consciente et
disciplinée de soi dans la communication et les relations
professionnelles.
Préalable : SWRK 2081 et l’autorisation écrite de la
professeure ou du professeur.
SWRK 4201 CHAMPS D’INTERVENTION ET DE PRATIQUE DU
TRAVAIL SOCIAL I (6)
Séminaire d’enseignement des habiletés requises dans la
pratique du travail social soit en contexte de stage ou
d’intervention pratique. Insistance sur la pratique en termes
de planification des changements (le système client), les
politiques et les réseaux d’interrelations (le système
services). Les séminaires peuvent varier d’une année à
l’autre et sont organisés pour couvrir une variété de terrains
ou de cadres d’interventions pratiques.
Préalables : SWRK 1311, SWRK 2081, SWRK 2091 et
SWRK 3141.
6 crédits de SWRK 4201 concomitant à SWRK 3151.
SWRK 4301 CHAMPS D’INTERVENTION ET DE PRATIQUE DU
TRAVAIL SOCIAL II (6)
Séminaire d’enseignement des habiletés requises dans la
pratique du travail social soit en contexte de stage ou
d’intervention pratique. Insistance sur la pratique en termes
de planification des changements (le système client), les
politiques et les réseaux d’interrelations (le système
services). Les séminaires peuvent varier d’une année à
l’autre et sont organisés pour couvrir une variété de terrains
ou de cadres d’interventions pratiques.
Préalables : SWRK 1311, SWRK 2081, SWRK 2091,
SWRK 3141, 6 crédits de SWRK 4201 et SWRK 3151.
6 crédits de SWRK 4301 concomitant à SWRK 4121.
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SWRK 4211 LES PERSPECTIVES FEMINISTES DE LA
PRATIQUE DU TRAVAIL SOCIAL ET DE LA
POLITIQUE DU BIEN-ETRE SOCIAL (6)
Analyse de la pratique du travail social et de la politique de
bien-être social selon la perspective féministe. Accent mis
sur l’imbrication synergique de l’intervention sociale avec
les politiques dans le contexte du bien-être social et avec
des concepts superposés tels que : potentialisation, pratique
écologique, oppression et pratique en contexte de diversité
culturelle.
On ne peut se faire créditer SWRK 4211 (047.421) et
SWRK 4171 (047.417) ou SWRK 4191 (047.419).
Préalables : SWRK 1311, SWRK 2081, SWRK 2091 et
SWRK 3141.

5.3 SERVICE SOCIAL

SWRK 4221 PEUPLE AUTOCHTONE ET PRATIQUE DU
TRAVAIL SOCIAL (6)
Analyse de la pratique du travail social et de la politique de
bien-être social à partir d’une perspective autochtone.
Insistance sur l’imbrication entre la pratique du travail
social, les politiques sociales et des concepts superposés
tels que : potentialisation, pratique écologique et pratique
en contexte de diversité culturelle.
On ne peut se faire créditer SWRK 4221 (047.422) et
SWRK 4160 (047.314) ou SWRK 4180 (047.418).
Préalables : SWRK 1311, SWRK 2081, SWRK 2091 et
SWRK 3141.
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5.4 – ÉCOLE DE TRADUCTION
5.4.1 – OBJECTIFS DU PROGRAMME
Les programmes de traduction visent à permettre aux étudiantes et aux étudiants d'acquérir à la fois les connaissances et l'expérience pratique
nécessaires pour devenir traducteurs ou traductrices. Ils trouveront un grand choix de cours de version et de thème qui répondent aux exigences de
formation de base du marché du travail. Un tel choix exige, compte tenu du nombre total d'inscriptions à l'un des programmes de traduction, une
alternance des cours de traduction spécialisée. Tous les cours présentés ci-dessous ne seront donc pas offerts tous les ans (s’adresser au Registrariat).
L’étudiante ou l’étudiant titulaire d’un premier diplôme universitaire et désirant s’inscrire au B.A. spécialisé en traduction pourra se faire reconnaître
un certain nombre de crédits jusqu’à concurrence de 60. Ces derniers seront déterminés par le registraire et le représentant ou la représentante de
l’école de traduction après étude du dossier.
Pour obtenir un baccalauréat spécialisé ou un certificat de traduction, on doit maintenir une moyenne cumulative minimale de B (3,00).
Remarque : Les cours de traduction sont normalement réservés aux étudiantes et aux étudiants qui ont réussi l'examen d'admission en traduction.
Certains cours peuvent toutefois accueillir des personnes d'autres programmes pourvu qu'elles satisfassent aux préalables exigés pour s'y inscrire.

5.4.2 – Examen d’admission

recommandé de suivre un cours d’anglais en première année. L’étude
d’une 3e langue este également fortement recommandée, car la
connaissance d’une 3e langue peut être exigée par certains employeurs
(ONU).

Pour pouvoir s’inscrire à l’un des programmes de traduction, on doit
d’abord réussir l’examen d’admission. Trois périodes d’examen sont
prévues chaque année, soit en septembre-octobre pour l’admission et
l’inscription à la session d’hiver, en février-mars et en juin pour
l'admission et l'inscription à la session d'automne. Étant donné que
l’examen se fait par Internet, les candidats sont priés de consulter le site
Web du CUSB pour en savoir davantage. En plus de permettre de
sélectionner les personnes susceptibles de réussir dans leur programme et
dans les professions langagières, cet examen permet d’établir un
diagnostic des compétences et des lacunes des divers candidats et
candidates, de façon à leur conseiller différentes voies de
perfectionnement. Un candidat pourrait donc se voir recommander de
suivre des cours de perfectionnement en français ou en anglais qui ne
compteront pas pour l’obtention de son diplôme.
MALHONNÊTETÉ RELATIVE AUX ÉTUDES
L’article 1.11.15 du présent annuaire s’applique intégralement
aux étudiantes et aux étudiants de la Faculté d’éducation et des
études professionnelles ayant commis un acte de malhonnêteté
relatif aux études.

Examen d'admission
Deuxième année (voir Tableau 1)
Cours obligatoires :
- ENGL 2001 Intermediate Writing and Research (6)
- TRAD 2101 Analyse et résumé de textes I (3)
- TRAD 2111 Informatique et traduction (3)
- TRAD 2151 Introduction à la traduction (3)
Cours au choix :
e
15 crédits de cours choisis dans les blocs A, B, C, ou D (voir tableau 2) ou
e
parmi les cours à option (humanités, sciences, sciences sociales, 3
langue) en accord avec le représentant ou la représentante du secteur de
traduction.
Troisième année (voir Tableau 1)
Cours obligatoires :
- TRAD 3051 Syntaxe comparée (3)
- TRAD 3101 Analyse et résumé de textes II (3)
- TRAD 3131 Terminologie bilingue et documentation (3)
- TRAD 3261 Traduction générale (anglais-français) (3)
- TRAD 3271 General Translation (French-English) (3)
Cours au choix :
15 crédits de cours choisis dans les blocs A, B, C ou D (voir
Tableau 2).

5.4.3 – Baccalauréat spécialisé en traduction (4 ans)

Ce programme est basé sur 120 crédits, mais peut requérir jusqu’à
132 crédits selon le niveau de l’étudiant ou de l’étudiante au moment de
l’examen d’admission.
Université 1
L’étudiante ou l’étudiant s’inscrit à Université 1 en choisissant 30 crédits
répartis de la façon suivante :
- FRAN 1111 Grammaire et laboratoire et FRAN 1091
Rédaction universitaire;
- Humanités (6);
- Sciences (6, dont 3 en mathématiques);
- Sciences sociales (6);
- 6 crédits au choix.
Les cours FRAN 1001, ENGL 1061 et ENGL 1071 ne comptent pas pour
l’obtention du certificat ou du baccalauréat spécialisé en traduction. Il est

Quatrième année (voir Tableau 1)
30 crédits de cours choisis dans les blocs A, B, C ou D, ou parmi des
cours à option en accord avec le représentant ou la représentante du
secteur de traduction. On devrait choisir au moins 6 crédits de cours dans
chacun des blocs (voir Tableau 2).

TABLEAU 1
Baccalauréat spécialisé en traduction*
II

cr.

ENGL 2001 Intermediate Writing and
Research
TRAD 2101 Analyse et résumé de textes I
TRAD 2111 Informatique et traduction
TRAD 2151 Introduction à la traduction

6
3
3
3

+ 15 crédits de cours choisis
dans les blocs A, B, C ou D, ou parmi
des cours à option.

15

III
TRAD 3051 Syntaxe comparée
TRAD 3101 Analyse et résumé de
textes II
TRAD 3131 Terminologie bilingue
et documentation
TRAD 3261 Traduction générale
(anglais-français)
TRAD 3271 General Translation
(French-English)
+ 15 crédits de cours choisis
dans les blocs A, B, C ou D, ou parmi
des cours à option.

cr.

IV

3

30 crédits de cours choisis dans les blocs A,
B, C ou D, ou parmi des cours à option en
accord avec le représentant ou la
représentante du secteur de traduction.

3
3
3
3
15

* La spécialisation commence après avoir terminé Université 1.
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TABLEAU 2
Cours au choix pour le baccalauréat spécialisé en traduction
BLOC A
VERSION
TRAD 4273 Traduction biomédicale et pharmaceutique
TRAD 4361 Traduction spécialisée
TRAD 4381 Traduction en sciences sociales
TRAD 4391 Traduction juridique
TRAD 4401 Traduction littéraire
TRAD 4411 Traduction scientifique et technique
TRAD 4421 Traduction commerciale et économique
TRAD 4501 Initiation à la localisation
TRAD 4531 Traduction militaire
BLOC B
RÉDACTION ET TRADUCTION
TRAD 2071 Grammaire normative
TRAD 3011 Lexicologie comparée
TRAD 3121 Lexicographie comparée
TRAD 3141 Rédaction professionnelle comparée I
TRAD 4031 Analyse du discours I
TRAD 4033 Analyse du discours II
TRAD 4071 Mémoire de traduction
TRAD 4101 Mémoire de terminologie
TRAD 4263 Théorie de la traduction
TRAD 4141 Rédaction professionnelle comparée II
5.4.4 – Baccalauréat spécialisé en traduction par Internet (120 crédits)
Structure du programme
Les programmes de baccalauréats spécialisés du CUSB et de l'Université
du Manitoba (à laquelle le CUSB est affilié), comptent 120 crédits, soit 30
crédits de formation générale (Université 1) et 90 crédits de formation
spécialisée. La formation générale comprend des cours de français, de
sciences, de sciences sociales et d’humanités. Le ou la titulaire d’un
diplôme d’études collégiales (DEC) pourrait se faire reconnaître 30 crédits
sur 120 aux fins de l’équivalence avec Université 1. La personne titulaire
d’un diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) pourrait se voir
reconnaître jusqu’à 60 crédits, après étude de son dossier par l’École de
traduction et le Registrariat.
Cours obligatoires et cours à option du baccalauréat par Internet après
Université 1.

THÈME
Translation in the Social Sciences
Legal Translation
Literary Translation
Scientific and Technical Translation
Specialized Translation

BLOC D
TRAD 3111
TRAD 4011
TRAD 4051
TRAD 4061
TRAD 4081
TRAD 4091
TRAD 4111
TRAD 4261
TRAD 4281

PRATIQUE
Laboratoire I
Atelier de traduction professionnelle
Révision
Terminologie appliquée
Sous-titrage
Gestion d’un service de traduction
Laboratoire II
Initiation à l’interprétation
Adaptation publicitaire

TRAD 4391 Traduction juridique
TRAD 4401 Traduction littéraire
TRAD 4411 Traduction scientifique et technique
TRAD 4421 Traduction commerciale et économique (anglais-français)
TRAD 4501 Initiation à la localisation
Cours de thème
TRAD 4231 Translation in the Social Sciences
TRAD 4241 Legal Translation
TRAD 4251 Literary Translation
TRAD 4271 Scientific and Technical Translation
Cours de rédaction, traduction et pratique (Obtenir 6 crédits parmi
les suivants)
TRAD 3141 Rédaction professionnelle comparée I
TRAD 4061 Terminologie appliquée
TRAD 4101 Mémoire de terminologie
TRAD 4141 Rédaction professionnelle comparée II
TRAD 4281 Adaptation publicitaire
Cours complémentaire (Obtenir 9 crédits parmi les suivants)
TRAD 3121 Lexicographie comparée
Cours 2 (à déterminer) (hors traduction)
Cours 3 (à déterminer) (hors traduction)
Nombre d’étudiantes et d’étudiants admis
Le nombre d’étudiantes et d’étudiants admis au baccalauréat en traduction
par Internet est contingenté à 30 par année. Les résultats à l’examen
d’admission, le rendement scolaire au cours des études antérieures et les
notes obtenues au certificat, le cas échéant, seront les principaux critères
d'admission au baccalauréat en ligne.
Critères d’admission généraux et examen d’admission
Les critères d’admission au baccalauréat diffèrent légèrement de ceux du
baccalauréat donné sur place (voir le site Web du CUSB).
Ainsi, les candidates et candidats au baccalauréat en traduction par
Internet doivent être titulaires d'un diplôme d'études postsecondaires ou
universitaire et être admissibles au statut d'étudiant régulier. Les personnes
actuellement inscrites au certificat et admises à titre d’« étudiant adulte »
pourraient être également admissibles au baccalauréat par Internet, à
certaines conditions, toutefois. Les personnes qui sont actuellement
inscrites au certificat ou qui ont réussi le certificat au cours des cinq
dernières années n'ont pas besoin de passer de nouveau l'examen
d'admission. Tous les autres candidats devront réussir l’examen
d’admission afin que leur dossier soit étudié.

a) Cours obligatoires du programme (51 crédits obligatoires)
Bloc Formation de base obligatoire (39 crédits)
TRAD 2111 Informatique et traduction
TRAD 2151 Introduction à la traduction
TRAD 3011 Lexicologie comparée
TRAD 3051 Syntaxe comparée
TRAD 3131 Terminologie bilingue et documentation
TRAD 3261 Traduction générale (anglais-français)
TRAD 3271 General Translation (French-English)
TRAD 4051 Révision
TRAD 4071 Mémoire de traduction
TRAD 4091 Gestion d’un service de traduction
TRAD 4263 Théories de la traduction
TRAD 4361 Traduction spécialisée
TRAD 4371 Specialized Translation
Bloc Pratique obligatoire (12 crédits)
TRAD 3111 Laboratoire 1
TRAD 3221 Sujets particuliers
TRAD 4011 Atelier de traduction professionnelle
TRAD 4111 Laboratoire 2
b) Cours à option (39 crédits)
Traduction spécialisée (Obtenir 24 crédits parmi les cours de version
et de thème)
Cours de version
TRAD 4273 Traduction biomédicale et pharmaceutique
TRAD 4381 Traduction en sciences sociales
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BLOC C
TRAD 4231
TRAD 4241
TRAD 4251
TRAD 4271
TRAD 4371
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A - Certificat de traduction (cours en classe et par Internet).
Les étudiants et étudiantes qui habitent au Manitoba ont la possibilité de
suivre les cours obligatoires du certificat par Internet et des cours à option
qui sont offerts en classe. (Voir les tableaux 3 et 4 ci-dessous pour
connaître les exigences de ce programme).
Cours obligatoires :
TRAD 2151 Introduction à la traduction (3)
TRAD 3131 Terminologie bilingue et documentation (3)
TRAD 3261 Traduction générale (anglais-français) (3)
Un cours parmi les suivants :
TRAD 3011 Lexicologie comparée (3)
TRAD 3051 Syntaxe comparée (3)
TRAD 3121 Lexicographie comparée (3)
Cours au choix :
18 crédits dont 3 dans chacun des blocs E, F et G.
Le cours TRAD 2111 pourrait être inclus dans ces crédits avec
l’autorisation écrite de la représentante ou du représentant du secteur de
traduction.

Mise en place progressive
La mise en place du programme d’études se fera progressivement pendant
les quatre prochaines années.
Demande d’admission
Les personnes intéressées à entreprendre leur baccalauréat spécialisé par
Internet peuvent soumettre leur demande d’admission au cours d’une des
trois séances d’examen prévues chaque année. Pour de plus amples
renseignements, consulter la page Web du site de l’École de traduction.

5.4.5 – Certificat de traduction
Ce certificat est conçu pour les personnes qui possèdent déjà un premier
baccalauréat et qui désirent se réorienter sur le plan professionnel ou pour
celles qui veulent retourner aux études après avoir acquis de l’expérience
dans des domaines tels que la traduction, l’enseignement, etc. Il s’adresse
également à tous ceux et celles qui se passionnent pour les langues.
Ce programme est basé sur 30 crédits (voir Tableau 3) mais pourrait en
requérir davantage, selon le niveau de l'étudiant ou de l'étudiante au
moment de l'examen d'admission.

TABLEAU 3
Certificat de traduction
TRAD 2151 Introduction à la traduction
TRAD 3131 Terminologie bilingue et documentation
TRAD 3261 Traduction générale (anglais-français)
+ 3 crédits parmi les cours suivants :
TRAD 3011 Lexicologie comparée ou
TRAD 3051 Syntaxe comparée ou
TRAD 3121 Lexicographie comparée

3 cr.
3 cr.
3 cr.

18 crédits de cours dont 3 dans
chacun des blocs E, F ou G (voir Tableau 5)

TABLEAU 4
Cours au choix pour le certificat de traduction
BLOC E : VERSION

BLOC F : RÉDACTION ET TRADUCTION

BLOC G : THÈME

TRAD 4361 Traduction spécialisée (3)

TRAD 3111 Laboratoire I (3)

TRAD 3271 General Translation (3)

TRAD 4381 Traduction en sciences sociales (3)

TRAD 4371 Specialized Translation (3)

TRAD 4391 Traduction juridique (3)

TRAD 4011 Atelier de traduction
professionnelle (3)

TRAD 4401 Traduction littéraire (3)

TRAD 4071 Mémoire de traduction (3)

TRAD 4231 Translation in the Social Sciences
(3)

TRAD 4411 Traduction scientifique et
technique (3)

TRAD 4111 Laboratoire II (3)

TRAD 4241 Legal Translation (3)
TRAD 4251 Literary Translation (3)

TRAD 4421 Traduction commerciale et
économique (3)

TRAD 4271 Scientific and Technical
Translation (3)

TRAD 4261 Initiation à l'interprétation (3)

TRAD 4061 Terminologie appliquée (3)*
TRAD 4261 Initiation à l'interprétation (3)

TRAD 4061 Terminologie appliquée (3)*
*Cours autorisé comme deuxième cours dans cette section.
B - Certificat de traduction par Internet
Ce programme à distance vise principalement les personnes qui
souhaitent se former en traduction tout en conservant leur emploi,
particulièrement lorsque cet emploi se situe dans une région trop
éloignée pour suivre des cours dans un campus universitaire. Le rythme
d'apprentissage pourrait être d'un cours par session ou plus, selon la
disponibilité de l'étudiant ou de l'étudiante.
Les cours pour le certificat par Internet sont les suivants :
Cours obligatoires
TRAD 2111 Informatique et traduction (3)
TRAD 2151 Introduction à la traduction (3)
TRAD 3011 Lexicologie comparée (3)
TRAD 3051 Syntaxe comparée (3)
TRAD 3131 Terminologie bilingue et documentation (3)
TRAD 3261 Traduction générale (anglais-français) (3)
TRAD 3271 General Translation (French-English) (3)

Cours à option
L'étudiante ou l’étudiant doit choisir 6 crédits de cours parmi les cours
suivants :
TRAD 4051 Révision (3)
TRAD 4421 Traduction commerciale et économique (anglaisfrançais) (3)
TRAD 4231 Translation in the Social Sciences (3)
L’étudiante ou l’étudiant doit choisir 3 crédits de cours parmi les cours
suivants :
TRAD 4071 Mémoire de traduction (3)
TRAD 4101 Mémoire de terminologie (3)
Il est important de suivre les cours dans l'ordre prévu par le programme.
Toutefois, certains cours pourraient être intervertis : par exemple,
TRAD 2111 et TRAD 2151; ou TRAD 3011 et TRAD 3051; ou
TRAD 3261 et TRAD 3271; ou TRAD 4421 et TRAD 4231 ou
TRAD 4051. Le mémoire de traduction (TRAD 4071) ou de
terminologie (TRAD 4101) devrait se faire à la toute fin du programme
ou après avoir suivi au moins 8 cours. Il est à noter que l’étudiante ou
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l’étudiant doit avoir conservé une moyenne de B pour pouvoir s’inscrire
au mémoire.

L'admission à ce programme cumule les exigences de chacun des
programmes, c'est-à-dire une note minimale de B aux cours de français
de première année et la réussite de l'examen d'admission en traduction.
Chacune des spécialisations exige 42 crédits, y compris les 6 crédits de
première année.

5.4.6 – Baccalauréat avec double spécialisation français-traduction
Ce programme est destiné aux étudiantes et aux étudiants qui souhaitent
partager leurs études entre la traduction et la littérature et la
linguistique.

TABLEAU 5
Organisation des études - Baccalauréat avec double spécialisation français-traduction
Année
I

Français
6 crédits
Cours obligatoires :
FRAN 1091 (3)
+ 3 crédits parmi :
FRAN 1021 (3); 1071 (3) et 1111 (3),
selon les résultats au test d’orientation

Traduction
6 crédits d’anglais, de littérature ou de
langue1

II

12 crédits
Cours obligatoires :
FRAN 2911 Procédés d’écriture (3)
FRAN 2531 Intro au théâtre I (3)
+ 6 crédits au choix parmi les cours de
niveau 2000, 3000, ou même 4000

III

12 crédits
Cours obligatoires :
FRAN 3731 Initiation aux littératures
francophones (3)
+ 9 crédits au choix parmi les cours de
niveau 3000 ou 4000

IV

12 crédits
Cours obligatoires :
TRAD 4031 Analyse du discours I (3)
+ 9 crédits au choix parmi les cours de
4e année

12 crédits parmi
- TRAD 2151 Intro à la traduction (3)
- TRAD 2111 Informatique et traduction (3)
-TRAD 2071 Grammaire
normative (6)
ou
- ENGL 2001 Intermediate Writing and
Research (6)
ou
TRAD 2101 Analyse et résumé de textes I
(3) et TRAD 3101 et Analyse et résumé de
textes II (3)
12 crédits parmi
TRAD 3011 Lexicologie comparée (3)
TRAD 3051 Syntaxe comparée (3)
TRAD 3121 Lexicographie comparée (3)
TRAD 3131 Terminologie bilingue et
documentation (3)
TRAD 3261 Traduction générale (3)
TRAD 3271 General Translation (3)
12 crédits dont
- 3 crédits (Bloc A : version)
- 3 crédits (Bloc C : thème)
- 3 crédits (Bloc B : pratique)
- TRAD 4033 Analyse du
discours II (3)
42 crédits

Autres
- 6 crédits de sciences, dont 3 crédits
obligatoires en mathématiques2
- 12 crédits en sciences humaines
(anthropologie, sciences économiques,
géographie, histoire, philosophie, sciences
politiques, psychologie, sciences religieuses,
sociologie)3
6 crédits de cours au choix3

6 crédits de cours au choix3

6 crédits de cours au choix3

42 crédits dont au moins 3 dans
36 crédits dont 18 crédits de cours au choix (=
chacune des concentrations A, B, C et
possibilité de suivre l’équivalent d’une
D des cours de français
mineure dans une troisième langue)
1
Les étudiantes et étudiants de première année assez avancés en anglais pourraient suivre le cours ENGL 2001, dans l’optique de suivre le cours
TRAD 2071 ou TRAD 2101 et TRAD 3101 en 2e année. Les autres étudiants doivent choisir un cours de littérature de niveau 1000.
2
En plus de suivre les cours exigés en sciences humaines, l’étudiante ou l’étudiant doit répondre aux exigences en matière de cours obligatoires en
mathématiques (Choix de cours de mathématiques : MATH 1191, MATH 1201, MATH 1301, MATH 1501, MATH 1701, STAT 1001, COMP 1011,
COMP 1021, COMP 1261, COMP 1271).
3
L’étude d’une troisième langue est fortement recommandée.
Total

TABLEAU 6
Cours au choix pour le programme de double spécialisation français-traduction
Bloc A - Version
Bloc B - Rédaction et traduction
TRAD 4361 Traduction spécialisée
TRAD 3111 Laboratoire I
TRAD 4381 Traduction en sciences
TRAD 4011 Atelier de traduction
sociales
professionnelle
TRAD 4391 Traduction juridique
TRAD 4071 Mémoire de traduction
TRAD 4401 Traduction littéraire
TRAD 4111 Laboratoire II
TRAD 4411 Traduction scientifique et
TRAD 4031 Analyse du discours I
technique
TRAD 4033 Analyse du discours II
TRAD 4421 Traduction commerciale et
économique
TRAD 44263 Théorie de la traduction
TRAD 4261 Initiation à l'interprétation
TRAD 4061 Terminologie appliquée*
TRAD 4531 Traduction militaire
TRAD 4273 Traduction biomédicale et
pharmaceutique
*Cours autorisé comme deuxième cours dans cette section.
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Bloc C - Thème
TRAD 3271 General Translation
TRAD 4371 Specialized Translation
TRAD 4231 Translation in the Social
Sciences
TRAD 4241 Legal Translation
TRAD 4251 Literary Translation
TRAD 4271 Scientific and Technical
Translation
TRAD 4061 Terminologie appliquée*
TRAD 4261 Initiation à l'interprétation

POUR CONNAÎTRE LA SÉQUENCE DES COURS PRÉVUS, VEUILLEZ VOUS ADRESSER AU REGISTRARIAT
5.4.7 – DESCRIPTION DES COURS

La réussite de l’examen d’admission est indispensable pour s’inscrire à
l’un des deux programmes de traduction, à savoir le baccalauréat
spécialisé ou le certificat de traduction. Cet examen permet aussi
d’orienter les étudiantes et étudiants vers des cours de perfectionnement
linguistique (anglais ou français) si cela est nécessaire. Ces cours seront
alors ajoutés aux 30 crédits prévus pour le certificat. Les cours de
perfectionnement linguistique sont les suivants :
ENGL 2001 INTERMEDIATE WRITING AND RESEARCH (6)
(Ancien 004.200) How to read, write and research at the
university level. Effective expository writing, prose
reading and research skills. No prerequisite.
N. B. : Ce cours peut être crédité aux fins d'un diplôme
en arts ou en sciences, mais n'est pas reconnu à titre de
cours dans le domaine des humanités aux fins d'un
diplôme en arts. Il ne peut être reconnu aux fins des 30
crédits nécessaires dans le cadre d'une majeure générale
ou des 18 crédits nécessaires dans le cadre d'une
mineure. Toutefois, il peut être reconnu aux fins des 48
crédits nécessaires dans le cadre de la majeure avancée.
TRAD 2071 GRAMMAIRE NORMATIVE (6)
(Ancien 122.207) Dans le cadre d’une révision
approfondie de la grammaire, apprentissage des
particularités orthographiques du français. Les formes
et les fonctions des parties du discours, en insistant sur
le verbe et ses conjugaisons ainsi que sur les règles
d’accord et de concordance à l’intérieur de la phrase
simple et de la phrase complexe. Préalables : réussite de
l'examen d'admission aux programmes de traduction ou
une note minimale de B dans FRAN 1091 (144.109) et
FRAN 1111 (144.111).
TRAD 2101 ANALYSE ET RÉSUMÉ DE TEXTES I (3)
(Ancien 122.210) Apprentissage des techniques
d’analyse et de résumé de textes pragmatiques français
de façon à développer l’aptitude interprétative
(extraction du sens) et les capacités expressives
(reformulation). Textes, écrits ou audiovisuels, touchant
à l’actualité et aux divers domaines avec lesquels le
traducteur sera appelé à se familiariser. Préalable :
réussite de l'examen d'admission ou une note minimale
de B+ dans FRAN 1111 (144.111), ou l'autorisation
écrite de la professeure ou du professeur.
N. B. : Ce cours, obligatoire dans le cadre du
baccalauréat spécialisé, ne l’est pas pour le certificat
de traduction. Toutefois, si l’examen d’admission
révélait des lacunes par rapport à l’analyse ou au
résumé, l’étudiante ou l’étudiant pourrait devoir suivre
ce cours en plus de ceux prévus pour le certificat.
TRAD 2111 INFORMATIQUE ET TRADUCTION (3)
(Ancien 122.211) Introduction à l’usage des ordinateurs
en traduction : banques de données terminologiques,
dictionnaires électroniques, traduction assistée par
ordinateur. Introduction à la traduction automatique.
Internet pour les traducteurs. Préalable : réussite de
l’examen d’admission ou l’autorisation écrite de la
professeure ou du professeur.
TRAD 2151 INTRODUCTION À LA TRADUCTION (3)
(Ancien 122.215) Introduction à l’histoire de la
traduction et au rôle que celle-ci a joué aux diverses
époques. Réflexion sur la responsabilité du traducteur
vis-à-vis de ceux qu’il traduit (auteurs, représentants
politiques, etc.) et de ses lecteurs. Méthodes et théories
en traduction. Initiation à la traductologie. Préalable :
réussite de l’examen d’admission ou l’autorisation
écrite de la professeure ou du professeur.
TRAD 2301 CULTURE GÉNÉRALE I (3)
(Ancien 122.230) Cours autodidacte pluridisciplinaire.
L’étudiant ou l’étudiante établit son corpus à partir

TRAD 3011

TRAD 3051

TRAD 3101

TRAD 3111

TRAD 3121

TRAD 3131

137

d’une liste de lecture et en accord avec le ou la
responsable de son programme d’études.
LEXICOLOGIE COMPARÉE (3)
(Ancien 122.301) Étude des domaines abordés par la
lexicologie et comparaison des structures
lexicosémantiques de l’anglais et du français dans
l’optique de la traduction. Exploration de la
contextualisation; de la cooccurrence; des interférences
linguistiques (anglicismes, gallicismes, faux amis); et
de la modulation lexicale en traduction. Préalable :
réussite de l’examen d’admission ou l’autorisation du
professeur ou de la professeure.
SYNTAXE COMPARÉE (3)
(Ancien 122.305) Étude contrastive des structures
syntaxiques de l’anglais et du français dans l’optique de
la traduction. Apprentissage des techniques de transfert
et particulièrement de la transposition syntaxique, à
l’aide de nombreux exercices pratiques. Correction des
problèmes de syntaxe provenant d’interférences
linguistiques : calques, mauvais emplois des
prépositions, des temps, etc. On ne peut se faire créditer
TRAD 3051 (122.305) et l'ancien 044.363. Préalable :
réussite de l'examen d'admission ou l'autorisation du
professeur ou de la professeure.
ANALYSE ET RÉSUMÉ DE TEXTES II (3)
(Ancien 122.310) Pratique des techniques d’analyse et
de résumé à partir de textes français ou anglais. La
reformulation en français sera l’occasion d’un exercice
intellectuel proche de la traduction. Recherches
documentaires visant non seulement à l’amélioration
des connaissances générales mais aussi à
l’établissement de glossaires. Préalable : une note
minimale de C dans TRAD 2101 (122.210).
N. B. : Ce cours, obligatoire dans le cadre du
baccalauréat spécialisé, ne l’est pas pour le certificat
de traduction. Toutefois, si l’examen d’admission
révélait des lacunes par rapport à l’analyse ou au
résumé, l’étudiante ou l’étudiant pourrait devoir suivre
ce cours en plus de ceux prévus pour le certificat.
LABORATOIRE I (3)
(Ancien 122.311) Travaux pratiques dans des
conditions semblables à celles d’un bureau de
traduction (qualité du produit fini, présentation,
échéances, etc.). Révision des travaux par le professeur
ou la professeure. Traduction de textes utiles au CUSB;
3 heures par semaine, toute l’année universitaire.
Préalables : une note minimale de C dans TRAD 2101
(122.210) et TRAD 3101 (122.310).
LEXICOGRAPHIE COMPARÉE (3)
(Ancien 122.312) Étude contrastive de dictionnaires
unilingues et bilingues anglais-français. Lecture de
manuels de lexicographie et comparaison de divers
dictionnaires unilingues et bilingues. Préalable : réussite
de l’examen d’admission ou l’autorisation écrite de la
professeure ou du professeur.
TERMINOLOGIE BILINGUE ET
DOCUMENTATION (3)
(Ancien 122.313) Initiation aux diverses méthodes
d’acquisition de la documentation permettant une
application à la traduction : utilisation des
encyclopédies, des ouvrages et des revues spécialisées à
des fins terminologiques. Apprentissage de l’utilisation
des banques de données et établissement de fiches
terminologiques. Préalables : une note minimale de C
dans TRAD 2101 (122.210) et TRAD 3101 (122.310)
ou dans TRAD 2151, ou l’autorisation écrite du
professeure ou de la professeure.
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TRAD 3141

TRAD 3261

TRAD 3271

TRAD 3281

TRAD 3301

TRAD 4011

TRAD 4031

TRAD 4033

RÉDACTION PROFESSIONNELLE COMPARÉE
I (3)
(Ancien 122.314) Étude comparative de documents
professionnels anglais et français afin de mettre en
lumière les différences qui peuvent exister dans les
méthodes de présentation ou d’expression en anglais et
en français. Production de textes professionnels variés
(lettres, procès-verbaux, curriculum vitae, etc.).
Préalables : une note minimale de C dans TRAD 3101
(122.310) ou dans TRAD 2151 (122.215) ou
l’autorisation écrite du professeur ou de la professeure.
TRADUCTION GÉNÉRALE (ANGLAISFRANÇAIS) (3)
(Ancien 122.326) Mise en pratique des principes de
traduction présentés dans le cours TRAD 2151 auquel il
fait suite. Textes à traduire de nature générale et portant
sur divers domaines de l’actualité et de la vie
professionnelle. Préalable : une note minimale de C
dans TRAD 2151 (122.215).
GENERAL TRANSLATION (FRENCH-ENGLISH)
(3)
(Ancien 122.327) Apprentissage et application des
règles de base de la traduction vers l’anglais de textes
français d’intérêt général. Par une approche analytique
du sens, découverte des principaux aspects du
maniement du langage pour pouvoir saisir les idées
d’un message et leur articulation, et les reformuler en
exploitant les ressources de l’anglais. Préalables : une
note minimale de C dans au moins un de ENGL 2000,
ENGL 2001 (004.200), TRAD 2101 (122.210) ou
TRAD 2151 (122.215).
SUJETS PARTICULIERS (3)
(Ancien 122.328) Contenu variable en fonction des
besoins et des intérêts. Préalable : un cours (3 crédits)
de niveau 2000 avec une note minimale de C ou
l’autorisation de la professeure ou du professeur.
CULTURE GÉNÉRALE II (3)
(Ancien 122.330) Cours autodidacte pluridisciplinaire.
L’étudiante ou l’étudiant établit son corpus à partir
d’une liste de lecture et en accord avec le ou la
responsable de son programme d’études. Préalable : une
note minimale de C dans TRAD 2301 (122.230).
ATELIER DE TRADUCTION
PROFESSIONNELLE (3)
(Ancien 122.401) Travaux pratiques de traduction en
atelier où la simulation des conditions réelles de travail
devra permettre d’améliorer sa productivité sous le
rapport du temps et de la qualité. Préalable : une note
minimale de C dans TRAD 3261 (122.326) ou
TRAD 3271 (122.327) et dans TRAD 3131, ou
l’autorisation écrite du professeur ou de la professeure.
ANALYSE DU DISCOURS I (3)
Le discours comme réseau de relation, fait de langage et
fait social. Son inscription dans le schéma de la
communication. Initiation à la théorie de
communication. La notion de littérarité selon plusieurs
modèles théoriques, notamment la théorie de réception
et le modèle marxiste. Application à l'analyse de textes
littéraires et pragmatiques. On ne peut se faire créditer
TRAD 4031 et l’ancien TRAD 4021 (122.402).
Préalable : l'autorisation écrite du professeur ou de la
professeure ou du chef du département de français ou
de traduction.
ANALYSE DU DISCOURS II (3)
Le discours comme réseau de relation, fait de langage et
fait social. Son inscription dans le schéma de la
communication. Initiation à la théorie de
communication. La notion de littérarité selon plusieurs
modèles théoriques, notamment la sémiotique et les
perspectives psychoanalytiques. Application à l'analyse
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de textes littéraires et pragmatiques. On ne peut se faire
créditer TRAD 4033 et l’ancien TRAD 4021 (122.402).
Préalable : l'autorisation écrite du professeur ou de la
professeure ou du chef de département de français ou de
traduction.
RÉVISION (3)
(Ancien 122.405) Principes de la révision. Vérification
et amélioration de textes traduits. Exercices comparatifs
et raisonnés pour développer les facultés analytiques, le
sens critique et l’habileté à manier la langue d’arrivée.
Préalable : une note minimale de C dans TRAD 3261
(122.326) ou l’autorisation écrite du professeur ou de la
professeure.
TERMINOLOGIE APPLIQUÉE (3)
(Ancien 122.406) Travaux pratiques destinés à
renforcer l’efficacité et la qualité des recherches
documentaires et terminologiques exigées par la
traduction de textes spécialisés. Préalable : une note
minimale de C dans TRAD 3131 (122.313).
MÉMOIRE DE TRADUCTION (3)
(Ancien 122.407) Travail indépendant réparti sur deux
sessions ou plus, sous la direction d’un professeur ou
d’une professeure. Recherche documentaire et
terminologique à des fins traductionnelles. Traduction
commentée d’un texte de 3000 mots en répondant aux
exigences de la profession, accompagnée d’une analyse
textuelle et d’un lexique élaboré à partir du texte à
traduire. Préalables : une note minimale de C dans
TRAD 3261 (122.326) ou TRAD 3271 (122.327) et
dans TRAD 3131 (122.313).
SOUS-TITRAGE (3)
(Ancien 122.408) Survol des processus
traductologiques et des techniques du sous-titrage.
Volet pratique sur la traduction cinématographique à
l’aide de sous-titres. Préalable : une note minimale de C
dans un de TRAD 4251 (122.425), TRAD 4091
(122.409) ou TRAD 4281 (122.428).
GESTION D’UN SERVICE DE TRADUCTION (3)
(Ancien 122.409) Principes de base de la gestion
appliquée à un service de traduction. Gestion et
coordination des équipes en réseau Internet, tant sur le
plan national qu’international. Préalable : une note
minimale de C+ dans TRAD 2151 (122.215) et
TRAD 3261 (122.326) ou dans TRAD 3271 (122.327).
N. B. : À l’intention des finissants et des finissantes du
baccalauréat spécialisé ou du certificat de traduction,
mais ouvert à d’autres avec l’autorisation écrite de la
professeure ou du professeur.
MÉMOIRE DE TERMINOLOGIE (3)
(Ancien 122.410) Travail de recherche supervisé en
terminologie de l’École de traduction. Recherche
thématique sur un sujet et élaboration de fiches
terminologiques. Approfondissement de ses
compétences dans la manipulation des bases de données
terminologiques, leur mise à jour et leur enrichissement.
Préalables : une note minimale de B dans TRAD 3131
(122.313) ou TRAD 4061 (122.406).
LABORATOIRE II (3)
(Ancien 122.411) Semblable à TRAD 3111, ce
laboratoire se donne en même temps et selon des
modalités semblables, offrant une deuxième année de
pratique aux étudiants et aux étudiantes qui suivent des
cours de traduction spécialisée. Traduction des textes
qui présentent le plus de difficultés. Préalable : une note
minimale de C dans TRAD 3111 (122.311).
RÉDACTION PROFESSIONNELLE COMPARÉE
II (3)
(Ancien 122.414) Étude comparative de documents
professionnels anglais et français. Rédaction, en
français, de documents professionnels tels que rapports,

TRAD 4231

TRAD 4241

TRAD 4251

TRAD 4261

TRAD 4263

TRAD 4271

TRAD 4273

TRAD 4281

TRAD 4361

documents journalistiques ou juridiques. Préalable : une
note minimale de C dans TRAD 3141 (122.314).
TRANSLATION IN THE SOCIAL SCIENCES (3)
(Ancien 122.423) Révision et pratique des principes de
la traduction vers l’anglais à partir de textes français
appartenant au domaine des sciences sociales.
Établissement de dossiers documentaires et de fiches
terminologiques bilingues. Préalable : une note
minimale de C dans TRAD 3271 (122.327).
LEGAL TRANSLATION (3)
(Ancien 122.424) Révision et pratique des principes de
la traduction vers l’anglais à partir de textes français
appartenant au domaine juridique. Établissement de
dossiers documentaires et de fiches terminologiques
dans ces domaines. Préalable : une note minimale de C
dans TRAD 3271 (122.327) et TRAD 3131.
LITERARY TRANSLATION (3)
(Ancien 122.424) Révision et pratique des principes de
la traduction vers l’anglais à partir de textes littéraires
français. Analyse du style et des modes d’expression et
recherche d’équivalences en langue d’arrivée.
Préalable : une note minimale de C dans TRAD 3271
(122.327).
INITIATION À L’INTERPRÉTATION (3)
(Ancien 122.426) Initiation à la traduction orale
français-anglais et anglais-français. Développement de
l’expression orale dans ces deux langues. Préalables :
une note minimale de C dans TRAD 3261 (122.326) et
TRAD 3271 (122.327).
THÉORIES DE LA TRADUCTION (3)
Étude des courants théoriques contemporains dans le
domaine de la traduction, allant des sourcistes aux
ciblistes. Accent particulier mis sur les approches
intermédiaires qui font ressortir la place du traducteur,
des institutions, etc. dans le modèle. Préalable : réussite
d’au moins deux cours de traduction de niveau 3000.
SCIENTIFIC AND TECHNICAL TRANSLATION
(3)
(Ancien 122.427) Révision et application des principes
de la traduction vers l’anglais à partir de textes
appartenant aux domaines scientifique et technique.
Établissement de dossiers documentaires et
terminologiques dans ces domaines. Préalables : une
note minimale de C dans TRAD 3271 (122.327) et
TRAD 3131.
TRADUCTION BIOMÉDICALE ET
PHARMACEUTIQUE (3)
Analyse et traduction de différents genres de textes dans
le domaine biomédical et pharmaceutique. Accent mis
sur les systèmes notionnels, terminologiques et
phraséologiques propres au domaine et sur le
développement d’une démarche d’exploitation de
connaissances spécialisées. Préalables : une note
minimale de C dans TRAD 3261 (122.326) et
TRAD 3131.
ADAPTATION PUBLICITAIRE (3)
(Ancien 122.428) Révision et application des principes
de la traduction vers le français à partir de textes
pragmatiques anglais appartenant à divers domaines de
spécialisation. Préalable : une note minimale de C dans
TRAD 3261 (122.326) ou TRAD 3271 (122.327).
TRADUCTION SPÉCIALISÉE (ANGLAISFRANÇAIS) (3)
(Ancien 122.436) Révision et application des principes
de la traduction vers le français à partir de textes
pragmatiques anglais appartenant à divers domaines de
spécialisation. Préalable : une note minimale de C dans
TRAD 3261 (122.326) et TRAD 3131.
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SPECIALIZED TRANSLATION (FRENCHENGLISH) (3)
(Ancien 122.437) Révision et application des principes
de la traduction vers l’anglais de textes pragmatiques
français appartenant à divers domaines de
spécialisation. Préalable : une note minimale de C dans
TRAD 3271 (122.327) et TRAD 3131.
TRADUCTION EN SCIENCES SOCIALES
(ANGLAIS-FRANÇAIS) (3)
(Ancien 122.438) Familiarisation avec le langage
propre aux sciences sociales et qui tient compte de
méthodes de recherche et d’analyse bien définies, tant
en anglais qu’en français et auquel on aura recours
chaque fois que le texte de départ l’exigera, tout en
enrichissant sa culture générale. Préalable : une note
minimale de C dans TRAD 3261 (122.326) et
TRAD 3131.
TRADUCTION JURIDIQUE (ANGLAISFRANÇAIS) (3)
(Ancien 122.439) Révision et application des principes
de la traduction vers le français de textes juridiques
anglais appartenant à divers aspects du droit : textes
législatifs, règlements, textes de jurisprudence, de
doctrine, contrats. Préalable : une note minimale de C
dans TRAD 3261 (122.326) et TRAD 3131.
TRADUCTION LITTÉRAIRE (ANGLAISFRANÇAIS) (3)
(Ancien 122.440) Application des principes de la
traduction vers le français à des textes littéraires.
Analyse des procédés stylistiques anglais et recherche
d’équivalences en français. Pratique de la rédaction
expressive. Préalable : une note minimale de C dans
TRAD 3261 (122.326).
TRADUCTION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
(ANGLAIS-FRANÇAIS) (3)
(Ancien 122.441) Révision et application des principes
de la traduction vers le français à partir de textes
appartenant aux domaines scientifique et technique.
Établissement de dossiers documentaires et
terminologiques dans ces domaines. Préalable : une
note minimale de C dans TRAD 3261 (122.326) et
TRAD 3131.
VERSION COMMERCIALE ET ÉCONOMIQUE
(ANGLAIS-FRANÇAIS) (3)
(Ancien 122.442) Révision et application des principes
de la traduction vers le français de textes pragmatiques
spécialisés dans les domaines du commerce et de
l’économie. Établissement de lexiques bilingues et
enrichissement des connaissances dans ce domaine de
spécialisation. Pratique de rédaction dans le style
commercial. Préalable : une note minimale de C dans
TRAD 3261 (122.326) et TRAD 3131.
INITIATION À LA LOCALISATION (3)
(Ancien 122.450) Utilisation de divers outils
informatiques indispensables à la localisation et à
l’adaptation de logiciels pour des publics très variés.
Réflexion sur le rôle du traducteur au sein de l’équipe
linguistique et technique. Préalable : une note minimale
de C dans TRAD 2111 (122.211) et TRAD 3261
(122.326) ou TRAD 3271 (122.327) ou l’autorisation
du professeur ou de la professeure.
TRADUCTION MILITAIRE (3)
Étude des textes relatifs aux différents aspects de la vie
militaire (différents corps d’armes : terre, air, marine),
les grades militaires, les armes, l’histoire militaire, le
rôle de l’armée dans la société moderne. Préalable : une
note minimale de C dans TRAD 3261 (122.32
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SECTION 6 – ÉTUDES SUPÉRIEURES–
MAÎTRISE EN ÉDUCATION
6.1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Le programme de maîtrise en éducation du Collège universitaire de
Saint-Boniface vous permet de consolider vos connaissances théoriques et
pratiques et d’effectuer de la recherche dans un des quatre domaines
suivants : éducation inclusive; administration scolaire; counselling; et
langue, littératie et curriculum.
Toute personne admise au programme de maîtrise en éducation du CUSB
est soumise aux politiques et aux procédures de la Faculté des études
supérieures de l’Université du Manitoba. Afin de connaître ces
règlements, veuillez consulter le Faculty of Graduate Studies Academic
Guide ainsi que les politiques et règlements généraux qui se trouvent dans
l’annuaire de la Faculté des études supérieures de l’Université du
Manitoba. Ces deux documents sont accessibles par Internet. À ces
procédures et politiques s’ajoutent les règlements supplémentaires du
CUSB auxquels vous devez également vous soumettre afin d’obtenir le
grade de maîtrise en éducation (M. Éd.).
Un guide étudiant, accessible par Internet, a été conçu afin de fournir un
résumé des politiques et des procédures de la Faculté des études
supérieures de l’Université du Manitoba ainsi que les règlements qui sont
particuliers au CUSB. Il est important d’en prendre connaissance. Il faut
cependant noter que ce guide est incomplet en soi et se doit d’être lu en
parallèle avec les documents de la Faculté des études supérieures
mentionnés ci-dessus.

Marche à suivre
 Remplir un formulaire de demande d’admission en ligne
(http://umanitoba.ca/faculties/graduate_studies/admissions/index
.html) et payer les frais d’admission.
 Faire parvenir à la Faculté des études supérieures de l’Université
du Manitoba avant la date limite de réception des demandes :
o deux lettres de recommandation, dont une provenant
du milieu universitaire et l’autre du lieu de travail
(employeur)
o une lettre de 500 mots décrivant vos objectifs
d’apprentissage dans le cadre de la maîtrise en
éducation
o une copie de votre certificat de naissance ou de votre
passeport
o une copie de votre curriculum vitae
 Demander les relevés de notes de tous les établissements
d’enseignement postsecondaire fréquentés en précisant de les
faire parvenir directement à la Faculté des études supérieures de
l’Université du Manitoba dans une enveloppe scellée portant le
nom et le sceau de l’établissement.
Veuillez noter que vous devrez vous inscrire à un cours lorsque vous aurez
reçu votre lettre d'admission. Toute personne nouvellement admise au
programme de maîtrise doit s'inscrire à un cours à la session à laquelle
elle a été admise afin d'activer son dossier. Sinon, son admission au
programme sera annulée et une nouvelle demande d'admission devra être
déposée.

Les étudiantes et étudiants sont responsables de s’assurer qu’ils
satisfont à toutes les exigences de leur programme pour l’obtention du
grade de maîtrise en éducation.
Le ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse Manitoba
reconnaît la maîtrise en éducation aux fins de classification salariale.

Dates limites de réception des demandes d’admission

Brevets
Plusieurs cours de niveau 5000/7000 peuvent compter pour l’obtention des
brevets spécialisés délivrés par le ministère de l’Éducation, de la
Citoyenneté et de la Jeunesse Manitoba :
a) enseignement à l’enfance en difficulté;
b) conseiller scolaire;
c) administration scolaire niveau 1;
d) direction d’école niveau 2.
Si vous souhaitez obtenir un brevet, vous devez vous conformer aux
exigences du Ministère lorsque vous faites votre choix de cours. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter le site du Ministère :
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/perfprof/brevet/
Vous pouvez également vous adresser à la :
Direction de l’administration et des brevets
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
C. P. 700
402, rue Main
Russel (Manitoba) R0J 1W0
Téléphone : 204-773-2998 ou 1-800-667-2378
Télécopieur : 204-773-2411

Date de
début
de session
septembre
janvier
mai
juillet

Transferts de crédits
Un transfert de crédits pour des cours qui ont été terminés avant
l’admission au programme de maîtrise peut être effectué pourvu que
lesdits crédits satisfassent aux exigences du programme. Un maximum de
50 % des crédits d’un programme peuvent être transférés. Peu importe le
nombre de transferts de crédits, les droits de scolarité doivent être payés
au complet. À noter qu’on ne peut faire compter les cours suivis plus de
huit ans avant la date d’obtention du diplôme.
Profil linguistique
L’administration du profil linguistique est facultative au niveau de la
maîtrise en éducation. On peut, si on le désire, faire dresser son profil
linguistique afin que le Service de perfectionnement linguistique fasse des
recommandations et suggère des mesures d’enrichissement appropriées en
matière d’expression écrite en français. À noter que les étudiantes et
étudiants admis à la maîtrise en éducation peuvent se prévaloir
gratuitement du service de tutorat qu’offre le Service de perfectionnement
linguistique pour revoir des travaux exigés dans le cadre de leurs cours.
Pour une lecture spécialisée d’un mémoire ou d’un examen de synthèse,
ils auront droit à un maximum de 10 heures de relecture gratuites.

6.2 – CONDITIONS D’ADMISSION
Exigences d’admission
o être titulaire d’un diplôme de premier cycle de quatre ans ou
l’équivalent
o avoir une moyenne cumulative de 3,0 dans les 60 derniers
crédits de cours universitaires
o avoir suivi les préalables à la spécialisation choisie
o avoir au moins deux années d’expérience en enseignement
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Dates limites de réception des demandes
Demandes
Demandes provenant de
provenant du
l’étranger
Canada et des
États-Unis
1er juin
1er mars
er
1 octobre
1er juillet
er
er
1 février
1 novembre
1er avril
1er janvier
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6.3 – PROGRAMME
Exigences du programme
o Maintenir une moyenne de 3,0 sans aucune note inférieure à C+.
o terminer le programme au plus tard six ans après la date
d’admission.
o S’inscrire en septembre et en janvier de chaque année, jusqu’à
l’obtention du diplôme. Si vous omettez cette inscription
annuelle, vous perdrez votre statut d’étudiant ou d’étudiante de
cycle supérieur et devrez déposer une nouvelle demande
d’admission au programme afin de pouvoir continuer vos études
ultérieurement.
o Rencontrer le directeur ou la directrice de programme au moins
une fois par année et participer à la rédaction du rapport de
progrès annuel.
o Remplir un formulaire de demande de diplôme au moment de la
dernière inscription à un cours. L’OBTENTION D’UN
DIPLÔME N’EST PAS AUTOMATIQUE.
Types de programmes
o Avec mémoire (18 crédits) : au moins 12 crédits au niveau 7000
en éducation; 6 crédits peuvent être pris aux niveaux 7000/5000
en éducation ou au niveau 3000 ou plus dans une autre
faculté.(Voir Guide de rédaction du mémoire et Étapes
importantes du mémoire dans le site Web du Collège.)
o Avec stage (18 crédits) : au moins 12 crédits au niveau 7000 en
éducation; 6 crédits peuvent être pris aux niveaux 7000/5000 en
éducation ou au niveau 3000 ou plus dans une autre faculté.
o Avec examen de synthèse (30 crédits) : au moins 18 crédits au
niveau 7000 en éducation; 12 crédits peuvent être pris aux
niveaux 7000/5000 en éducation ou au niveau 3000 ou plus dans
une autre faculté (Voir Étapes importantes de l’examen de
synthèse dans le site Web du Collège.)
Choix de cours à la maîtrise
En plus des cours offerts au Collège universitaire de Saint-Boniface, il est
possible d’inclure dans son programme des cours suivis à l’extérieur du
Collège, pourvu que ces cours aient été approuvés au préalable par la
conseillère des programmes d’études supérieures :
a) cours suivis à l’Université du Manitoba
b) cours suivis dans une autre université reconnue (Il faut remplir le
formulaire « Lettre de permission » au Registrariat afin d’obtenir
l’autorisation de suivre ce cours. Aucun cours ne sera crédité sans cette
autorisation préalable.)
c) cours suivis par l’entremise du Consortium des établissements
universitaires de l’Ouest canadien.
En 2006, le Collège universitaire de Saint-Boniface a formé un consortium
avec trois autres établissements : le Bureau des affaires francophones et
francophiles de la Simon Fraser University, le Campus Saint-Jean de la
University of Alberta et l’Institut français de la University of Regina.
L’objectif du consortium est la collaboration de ces établissements à
plusieurs projets dont, entre autres, le partage de cours en ligne au niveau
de la maîtrise en éducation. En vertu de l’entente, on peut s’inscrire à un
établissement, puis suivre des cours offerts par les autres établissements
membres du consortium grâce au Western Deans’ Agreement. Pour
accéder à l’horaire des cours du consortium, veuillez consulter l’adresse
suivante : www.medouest.ca/cours-en-lign.php.
Plagiat et tricherie
Il relève de la responsabilité de l’étudiante ou de l’étudiant de lire les
renseignements sur le plagiat et la tricherie contenus dans l’annuaire du
CUSB et la section General Academic Regulations and Requirements de
l’annuaire de la Faculté des études supérieures de l’Université du
Manitoba.
Système de notation
Quelles que soient les modalités d’évaluation utilisées dans le cadre d’un
cours ou d’une activité pédagogique, une note est attribuée à chaque
étudiante ou étudiant qui y est inscrit. Cette note est exprimée par une
lettre selon la grille de concordance ci-dessous :

Pourcentage
90 – 100
80 – 89,9
75 – 79,9
70 – 74,9
65 – 69,9
60 – 64,9
50 – 59,9
0 – 49,9

Note
alphabétique
A+
A
B+
B
C+
C
D
F

Valeur
numérique
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,0
0

N. B. : Voir la section 2.4 du guide étudiant ou l’annuaire de
la Faculté des études supérieures de l’Université du
Manitoba pour la note minimale de passage.
Spécialisations
Le Collège offre quatre spécialisations dans le cadre de la maîtrise en
éducation. Deux de ces spécialisations sont également offertes à distance,
soit le counselling et l’administration scolaire :
I. Counselling
II. Éducation inclusive
III. Administration scolaire
IV. Langue, littératie et curriculum
I. Counselling
Le programme de counselling vise à former des intervenantes et des
intervenants efficaces en counselling qui sont soucieux de développer
leurs habiletés de façon continue et de suivre les courants actuels
dans ce domaine.
L’individu inscrit à ce programme consolide ses connaissances
théoriques et pratiques du counselling en étudiant la philosophie et
les théories qui le sous-tendent et en apprenant les techniques du
counselling individuel et de groupe, ce qui comprend les habiletés de
communication et d’animation de groupes. Il étudie également les
principes, les méthodes et les techniques d’entrevue auprès d’enfants,
d’adolescents et d’adultes et approfondit ses connaissances du
counselling professionnel en ce qui a trait aux divers programmes et
techniques qui y sont pertinents (informations sur les carrières,
méthodes de recherche d’emploi, etc.). Enfin, il se familiarise avec
les méthodes de recherche et d’analyse statistique dans le contexte
éducatif en mettant l’accent sur la mise en application des résultats de
la recherche.
Grâce aux stages, l’étudiante ou l’étudiant a l’occasion de vivre une
expérience en counselling individuel et de groupe sous la supervision
de professionnels compétents tout en recevant l’appui de son
professeur ou de sa professeure. Il est appelé à analyser des études de
cas et à mettre en pratique les techniques de counselling qu’il a
apprises.
L’individu qui choisit de poursuivre des études de deuxième cycle en
counselling peut travailler dans divers milieux tels les écoles, les
agences communautaires, les cliniques, les hôpitaux, les centres de
réadaptation, les cabinets privés et le gouvernement.
En plus des conditions générales d’admission au programme de
maîtrise en éducation, la spécialisation en counselling impose les
conditions précises suivantes :
Préalables (9 crédits)
EDUA 5481 Techniques de counselling (3)
EDUA 5501 Théories de counselling scolaire (3)
EDUA 5541 Counselling de groupes (3)
Cours obligatoires (15 crédits)
EDUA 5801 Introduction à la recherche en éducation (3)
EDUA 7521 Séminaire – Stage en counselling (6)
EDUA 7541 Programmes d’orientation de carrières (3)
EDUA 7551 Théories en counselling (3)
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Cours recommandés (examen de synthèse : un minimum de
9 crédits)
EDUA 5601 Introduction à l’éducation inclusive (6)
EDUA 5681 Promotion d’un comportement responsable en milieu
scolaire (3)
EDUA 7531 Groupes en counselling : Théorie et pratique (6)
EDUA 7761 Techniques d’entrevue avec les enfants et les
adolescents et adolescentes (3)
Cours au choix (examen de synthèse : 6 crédits; mémoire : 3 crédits)
EDUA 5491 Stage en counselling (3)
EDUA 5511 Counselling à l’élémentaire (3)
EDUA 5521 Counselling et éthique
EDUA 5531 Counselling au secondaire
EDUA 5551 Psychologie des relations humaines (3)
EDUA 5571 Éducation familiale
EDUA 5581 Orientation de carrières (3)
EDUA 5591 Information sur les carrières (3)
EDUA 5711 Lectures dirigées en psychologie de l’éducation 1 (3)
EDUA 5721 Lectures dirigées en psychologie de l’éducation 2 (3)
EDUA 5731 Courants actuels en psychologie de l’éducation 1 (3)
EDUA 5741 Courants actuels en psychologie de l’éducation 2 (3)
EDUA 7271 Séminaire sur l’éducation interculturelle 1 (3)
EDUA 7281 Séminaire sur l’éducation interculturelle 2 (3)
EDUA 7511 Séminaire sur des sujets d’actualité en counselling (3)
EDUA 7601 Séminaire en éducation inclusive (6)
EDUA 7611 Séminaire sur l’éducation des enfants aux prises avec
des troubles de comportement
EDUA 7741 Sujets particuliers en psychologie de l’éducation 1 (3)
EDUA 7751 Sujets particuliers en psychologie de l’éducation 2 (3)
EDUA 7841 Méthodes de recherche qualitative en éducation
- Ou d’autres cours approuvés par la conseillère des programmes
d’études supérieures ou le directeur ou la directrice
- Ou d’autres cours parmi la liste de cours recommandés

maîtrise. Pour évaluer les besoins de cours préalables additionnels,
l’étudiante ou l’étudiant devrait consulter la conseillère des
programmes de deuxième cycle ou son directeur de programme, et se
familiariser avec les exigences du brevet telles que définies par le
ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse
Manitoba. Le brevet d’enseignement à l’enfance en difficulté est
décerné seulement par le Ministère, et non par le Collège
universitaire de Saint-Boniface, ni par l’Université du Manitoba.
En plus des conditions générales d’admission au programme de
maîtrise en éducation, la spécialisation en éducation inclusive impose
les conditions précises suivantes :
Préalables (18 crédits)
EDUA 5601 Introduction à l’éducation inclusive (6)
EDUA 5631 Évaluation et programmation en éducation inclusive
(6)
EDUA 5671 Stratégies pour l’organisation de classes et d’écoles
inclusives (3)
EDUA 5681 Promotion d’un comportement responsable en milieu
scolaire (3)
Cours obligatoires (9 crédits)
EDUA 5801 Introduction à la recherche en éducation (3)
EDUA 7601 Séminaire en éducation inclusive (6)
Cours recommandés (examen de synthèse : un minimum de 12
crédits; mémoire : un minimum de 6 crédits)
EDUA 7611 Séminaire sur l’éducation des enfants aux prises avec
des troubles de comportement (3)
EDUA 7621 Séminaire sur la recherche en déficience mentale (3)
EDUA 7651 Stage en éducation inclusive (6)
EDUA 7761 Techniques d’entrevue avec les enfants et les
adolescents et adolescentes (3)
Cours au choix (examen de synthèse : 9 crédits; mémoire : 3 crédits)
EDSB 5071 Prévention des difficultés d’apprentissage dans
l’enseignement du langage écrit (3)
EDUA 5551 Psychologie des relations humaines (3)
EDUA 5701 Psychologie sociale de l’éducation (3)
EDUA 5711 Lectures dirigées en psychologie de l’éducation 1 (3)
EDUA 5721 Lectures dirigées en psychologie de l’éducation 2 (3)
EDUA 5731 Courants actuels en psychologie de l’éducation 1 (3)
EDUA 5741 Courants actuels en psychologie de l’éducation 2 (3)
EDUA 5761 Psychologie de l’enseignement en contexte scolaire
(3)
EDUA 5811 Théories de construction de tests (3)
EDUA 5851 Application de l’informatique en éducation 2 (3)
EDUA 5901 Éducation et processus du développement 1 (3)
EDUA 5921 Le jeu chez l’enfant (3)
EDUA 5931 Observation du comportement de l’enfant (3)
EDUA 7271 Séminaire sur l’éducation interculturelle 1 (3)
EDUA 7281 Séminaire sur l’éducation interculturelle 2 (3)
EDUA 7741 Sujets particuliers en psychologie de l’éducation 1 (3)
EDUA 7751 Sujets particuliers en psychologie de l’éducation 2 (3)
EDUA 7841 Méthodes de recherche qualitative en éducation (3)
EDUA 7851 Conception et analyse de la recherche quantitative en
éducation (3)
EDUB 5771 Diagnostic et intervention en enseignement des
mathématiques à l’élémentaire (3)
- Ou d’autres cours approuvés par la conseillère des programmes
d’études supérieures ou le directeur ou la directrice
- Ou d’autres cours parmi la liste de cours recommandés

II. Éducation inclusive
Le programme de maîtrise en éducation inclusive est conçu pour
développer non seulement les compétences nécessaires pour répondre
directement aux besoins des élèves handicapés et en difficulté, mais
aussi les habiletés de leadership et de recherche utiles pour soutenir
les éducatrices et éducateurs et autres professionnels qui travaillent
au mieux-être des personnes handicapées.
À cette fin, les cours veulent rendre les étudiantes et étudiants
capables de mener des activités de recherche variées et en fonction de
paradigmes divers, de servir de leaders pour le développement
professionnel de leurs collègues, de favoriser le développement des
programmes appropriés dans leur milieu de travail, et de fournir des
services cliniques ou de consultation aux titulaires de classes. Les
cours se concentrent sur des sujets en lien avec l’éducation inclusive
professionnelle, sur les théories d’apprentissage et les méthodes
d’évaluation en contexte, sur la pensée critique et sur la méthodologie
et les résultats de recherches dans ce domaine.
Les étudiantes et étudiants qui terminent ce programme travaillent
dans des milieux variés tels que l’administration, les cliniques, la
consultation, la direction de programmes, l’orthopédagogie,
l’éducation spécialisée, etc. Plusieurs participent également à la
recherche, au développement des programmes éducatifs, aux groupes
de revendication et à la formation et au développement professionnel
des enseignantes et des enseignants.
Brevet d’enseignement à l’enfance en difficulté
Les étudiantes et étudiants qui choisissent la spécialisation en
éducation inclusive doivent normalement satisfaire aux exigences
provinciales pour l’obtention du brevet d’enseignement à l’enfance
en difficulté avant la fin de leur maîtrise. Ceux et celles qui possèdent
déjà ce brevet avant leur inscription au programme n’ont pas besoin
de suivre de cours préalables additionnels à cette fin. Par contre, il est
possible que ceux qui n’ont pas le brevet aient à suivre des cours
préalables additionnels pour l’obtenir. Le nombre et la nature des
cours additionnels dépendront de la scolarité antérieure de l’étudiante
ou de l’étudiant, de même que de son choix de cours au niveau de la
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III. Administration scolaire
Le programme de maîtrise en éducation avec spécialisation en
administration scolaire vise à développer des qualités de leadership
éclairé chez les membres du personnel travaillant dans les écoles et
les divisions scolaires de la province en leur fournissant la base
théorique qui sous-tend l’administration scolaire.
Les étudiantes et étudiants inscrits à ce programme pourront miser
sur leur expérience de travail en administration scolaire et en
enseignement. Celle-ci ne se limite pas nécessairement au contexte

142

des écoles publiques. L’expérience en administration scolaire et en
enseignement est importante puisque le programme met l’accent sur
le rapport entre la théorie et la pratique.
Brevets d’administration scolaire (niveau 1) et de directrice ou de
directeur d’école (niveau 2)
La spécialisation administration scolaire du programme de maîtrise
en éducation offre l’occasion de suivre les cours nécessaires à
l’obtention des brevets d’administration scolaire (niveau 1) et de
directrice ou de directeur d’école (niveau 2). Ces brevets sont
délivrés par le ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la
Jeunesse Manitoba et non par le Collège.
En plus des conditions générales d’admission au programme de
maîtrise en éducation, la spécialisation en administration scolaire
impose les conditions précises suivantes :
Préalables
Aucun
Cours obligatoires (9 crédits)
EDUA 5801 Introduction à la recherche en éducation (3)
EDUA 7011 Administration scolaire en tant que champ d’étude et
d’application (3)
EDUA 7051 Perspectives théoriques de l’administration scolaire (3)
Cours recommandés (examen de synthèse : un minimum de 15
crédits; mémoire : un minimum de 6 crédits)
EDUA 5041 Administration du personnel scolaire (3)
EDUA 5101 Questions importantes en administration scolaire (3)
EDUA 7021 La politique en éducation (3)
EDUA 7031 Le financement scolaire (3)
EDUA 7041 Aspects légaux en éducation (3)
EDUA 7061 Planification organisationnelle et développement
éducationnel (3)
EDUA 7071 Analyse des organismes d’enseignement (3)
EDUA 7081 Principes d’organisation et de mise en application du
curriculum (3)
Cours au choix (examen de synthèse : 6 crédits; mémoire : 3 crédits)
EDUA 5021 Principes d’élaboration de curriculum (3)
EDUA 5031 Gestion des établissements scolaires (3)
EDUA 5061 Principes de la supervision en enseignement (3)
EDUA 5071 Comportement organisationnel en éducation (3)
EDUA 5081 Courants actuels en administration scolaire 1 (3)
EDUA 5091 Courants actuels en administration scolaire 2 (3)
EDUA 5601 Introduction à l’éducation inclusive (6)
EDUA 7091 Séminaire – Problèmes administratifs en éducation (3)
EDUA 7101 Sujets particuliers en administration scolaire 1 (3)
EDUA 7111 Sujets particuliers en administration scolaire 2 (3)
EDUA 7211 Éducation et société (3)
EDUA 7241 Valeurs en éducation (3)
EDUA 7271 Séminaire sur l’éducation interculturelle 1 (3)
EDUA 7281 Séminaire sur l’éducation interculturelle 2 (3)
EDUA 7841 Méthodes de recherche qualitative en éducation (3)
- Ou d’autres cours approuvés par la conseillère des programmes
d’études supérieures ou le directeur ou la directrice
- Ou d’autres cours parmi la liste de cours recommandés
IV. Langue, littératie et curriculum
La concentration langue, littératie et curriculum permettra à
l’étudiante ou à l’étudiant de poursuivre des études de cycle supérieur
en enseignement et en apprentissage dans des domaines aussi variés
que le français langue première, le français langue seconde, la
lecture, l’écriture, les sciences de la nature, les mathématiques et les
sciences humaines. En collaboration avec l’étudiante ou l’étudiant et
des membres du corps professoral, la conseillère des programmes
d’études supérieures élaborera un programme individuel qui
permettra de satisfaire aux exigences de cette spécialisation tout en
respectant les intérêts et les besoins particuliers. L’objectif du
programme est de former des individus qui : (1) connaissent les
théories sous-tendant la littératie, l’enseignement et l’apprentissage et
les meilleures pratiques pédagogiques dans un ou plusieurs
domaines; (2) peuvent mener une analyse critique et une évaluation

de ces dernières; et (3) savent réfléchir sur leurs pratiques. Enfin,
l’étudiante ou l’étudiant connaîtra les méthodes de recherche et
pourra effectuer de la recherche en éducation.
En plus des conditions générales d’admission au programme de
maîtrise en éducation, la spécialisation en langue, littératie et
curriculum impose les conditions précises suivantes :
Préalables
Aucun
Cours obligatoires (9 crédits)
EDUA 5801 Introduction à la recherche en éducation (3)
EDUA 7081 Principes d’organisation et de mise en application du
curriculum (3)
EDUB 7111 Recherche sur l’acquisition de la langue et de la
littératie (3)
Cours au choix (examen de synthèse : 21 crédits; mémoire : 9
crédits)
EDUA 5021 Principes d’élaboration de curriculum (3)
EDUA 5601 Introduction à l’éducation inclusive (6)
EDUA 5711 Lectures dirigées en psychologie de l’éducation 1 (3)
EDUA 5721 Lectures dirigées en psychologie de l’éducation 2 (3)
EDUA 5731 Courants actuels en psychologie de l’éducation 1 (3)
EDUA 5741 Courants actuels en psychologie de l’éducation 2 (3)
EDUA 7271 Séminaire sur l’éducation interculturelle 1 (3)
EDUA 7281 Séminaire sur l’éducation interculturelle 2 (3)
EDUA 7841 Méthodes de recherche qualitative en éducation (3)
EDUB 5201 Lectures dirigées en curriculum, en enseignement et
en apprentissage 1 (3)
EDUB 5211 Lectures dirigées en curriculum, en enseignement et
en apprentissage 2 (3)
EDUB 5221 Courants actuels en curriculum, en enseignement et en
apprentissage 1 (3)
EDUB 5231 Courants actuels en curriculum, en enseignement et en
apprentissage 2 (3)
EDUB 5331 Enseignement de la langue et de la littératie dans
toutes les matières (3)
EDUB 5341 Fondements de la littératie (3)
EDUB 5351 Problématiques actuelles en langue et en littératie (3)
EDUB 5391 Enseignement de l’écrit (3)
EDUB 5771 Diagnostic et intervention en enseignement des
mathématiques à l’élémentaire (3)
EDUB 7071 Ouvrages marquants de recherche en lecture (3)
EDUB 7161 L’enseignante et l’enseignant de langue en tant que
chercheurs (3)
EDUB 7181 La recherche en rédaction (3)
EDUB 7191 Recherches sur le rôle de la langue dans
l’apprentissage (3)
EDUB 7201 La littératie et l’élaboration de politiques (3)
EDUB 7341 Sujets particuliers en curriculum : Humanités et
sciences humaines (3)
EDUB 7351 Études dirigées en curriculum : Humanités et sciences
humaines (3)
EDUB 7361 Sujets particuliers en curriculum : Mathématiques et
sciences naturelles 1 (3)
EDUB 7371 Sujets particuliers en curriculum : Mathématiques et
sciences naturelles 2 (3)
EDUB 7541 Séminaire final en curriculum, en enseignement et en
apprentissage (3)
- Ou d’autres cours approuvés par la conseillère des programmes
d’études supérieures ou le directeur ou la directrice
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6.4 – AIDE FINANCIÈRE
Voir la Bourse de mérite Francofonds et la Bourse Lucille-T.-Blanchette à
la section 9.20 de cet annuaire.

Pour de plus amples renseignements :
Faculté d’éducation
Programmes d’études supérieures
Collège universitaire de Saint-Boniface
200, avenue de la Cathédrale
Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7
Téléphone : 204-237-1818, poste 202
Sans frais en Amérique du Nord : 1-888-233-5112, poste 202
Télécopieur : 204-235-4486
www.cusb.ca

6.5 – DESCRIPTION DES COURS
Ces cours ne sont pas offerts chaque année. Veuillez consulter l'horaire pour l'année en cours.
Le Collège se réserve le droit d'annuler ou d'ajouter des cours.
1 – LANGUE, LITTÉRATIE ET CURRICULUM
EDUB 7071 OUVRAGES MARQUANTS DE RECHERCHE EN
concept de fonctionnalité en littératie et les politiques sur
LECTURE (3)
l’enseignement de la littératie. On ne peut se faire créditer
(Ancien 132.707) Examen, analyse et synthèse critiques
EDUB 7201 et l’ancien 063.765.
des ouvrages marquants de recherche en lecture dans les
EDUB 7231 L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS LANGUE
domaines de la psychologie, de la psycholinguistique, de
SECONDE ET LA DIDACTIQUE (3)
la sociologie et de la pédagogie de la lecture. On ne peut
(Ancien 132.723) Mise à jour des connaissances
se faire créditer EDUB 7071 et l’ancien 063.713.
théoriques sur l’acquisition du langage et de
EDUB 7111 RECHERCHE SUR L’ACQUISITION DE LA
l’apprentissage du français langue seconde. Utilité de la
LANGUE ET DE LA LITTÉRATIE (3)
recherche en éducation. Retombées de la recherche sur la
(Ancien 132.711) Exploration des problématiques propres
pratique éducative. On ne peut se faire créditer
à l’acquisition de la langue et de la littératie susceptibles
EDUB 7231 et l’ancien 063.745.
d’intéresser les enseignantes et enseignants sur le plan
EDUB 7281
PROGRAMMES EN ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE (3)
professionnel. Les participantes et participants feront une
(Ancien 132.728) Méthodes actuelles d’organisation des
analyse critique des théories qui sous-tendent l’acquisition
services aux jeunes enfants au Canada et dans le monde.
de la langue et de la littératie, de la recherche publiée et
Analyse de programmes innovateurs quant à leurs effets
d’observations en salle de classe. Ils auront l’occasion
chez l’enfant et aux possibilités d’adaptation à certains
d’effectuer leur propre recherche sur l’acquisition de la
milieux locaux. On ne peut se faire créditer EDUB 7281 et
langue et de la littératie dans un milieu éducatif. On ne
l’ancien 063.747.
peut se faire créditer EDUB 7111 et l’ancien 063.756.
EDUB 7341 SUJETS PARTICULIERS EN CURRICULUM :
EDUB 7161 L’ENSEIGNANTE ET L’ENSEIGNANT DE
HUMANITÉS ET SCIENCES HUMAINES (3)
LANGUE EN TANT QUE CHERCHEURS (3)
(Ancien 132.734) Lecture et recherche sur des sujets
(Ancien 132.716) Examen des paramètres caractéristiques
d’importance dans le domaine du curriculum en humanités
des enseignantes et des enseignants en tant que chercheurs
et en sciences humaines.
dans le contexte de leur propre salle de classe. Trois
EDUB 7351 ÉTUDES DIRIGÉES EN CURRICULUM :
principes fondamentaux guident les participantes et
HUMANITÉS ET SCIENCES HUMAINES (3)
participants : voix, conversation et communauté. Sous cet
(Ancien 132.735) Lecture et recherche sur des sujets
angle particulier, les enseignantes et enseignants de langue
d’importance dans le domaine du curriculum en humanités
effectuent une recherche en salle de classe dans le but de
et en sciences humaines.
comprendre la langue et l’enseignement par l’entremise
EDUB
7361
SUJETS PARTICULIERS EN CURRICULUM :
des élèves interrogés dans le domaine du curriculum. On
MATHÉMATIQUES ET SCIENCES NATURELLES
ne peut se faire créditer EDUB 7161 et l’ancien 063.761.
1 (3)
EDUB 7181 LA RECHERCHE EN RÉDACTION (3)
(Ancien 132.736) Lecture et recherche sur des sujets
(Ancien 132.718) Analyse critique de la recherche et des
d’importance pour le développement du curriculum dans
méthodes de recherche en rédaction et en pédagogie.
ces domaines spécialisés.
Regard particulier sur les études classiques, l’histoire, les
EDUB 7371 SUJETS PARTICULIERS EN CURRICULUM :
courants actuels et la recherche ainsi que les méthodes
MATHÉMATIQUES ET SCIENCES NATURELLES
d’évaluation en rapport avec l’étude et l’enseignement de
2 (3)
la rédaction. On ne peut se faire créditer EDUB 7181 et
(Ancien 132.737) Prolongement du cours EDUB 7361
l’ancien 063.763.
pour les étudiantes et étudiants qui se sont engagés dans
EDUB 7191 RECHERCHES SUR LE RÔLE DE LA LANGUE
des recherches et des lectures d’une envergure telle
DANS L’APPRENTISSAGE (3)
qu’elles ne peuvent être terminées à l’intérieur d’un cours
(Ancien 132.719) Analyse critique des résultats de la
de trois crédits.
recherche afin de comprendre la façon dont la langue peut
EDUB
7421
ÉTUDE DE L’ENSEIGNEMENT (3)
faciliter l’apprentissage dans tous les domaines scolaires.
(Ancien 132.742) Regard sur les théories actuelles portant
Regard sur le rôle que joue la langue pour faciliter
sur l’enseignement, les paradigmes et les méthodologies
l’apprentissage des matières. Examen particulier de la
qui permettent d’étudier l’enseignement et d’effectuer des
recherche portant sur l’expression orale, la lecture et
recherches sur celui-ci. On ne peut se faire créditer
l’écriture en tant qu’outils servant à l’apprentissage. On ne
EDUB 7421 et l’ancien 081.722.
peut se faire créditer EDUB 7191 et l’ancien 063.764.
EDUB
7531
ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DE
EDUB 7201 LA LITTÉRATIE ET L’ÉLABORATION DE
CURRICULUM EN LANGUE ET EN LITTÉRATIE
POLITIQUES (3)
(3)
(Ancien 132.720) Séminaire portant sur l’élaboration de
(Ancien 132.753) Étude portant sur les antécédents
politiques en littératie et leurs effets sur notre
historiques (problématiques, théorie et recherche) relatifs
conceptualisation d’un curriculum littéraire et nos
au curriculum en lecture et en écriture par opposition aux
définitions de la littératie. Regard particulier sur le
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théories actuelles structuralistes, poststructuralistes et
déconstructivistes sur la construction des connaissances.
Regard particulier sur la synthèse du discours, les
processus cognitifs individuels et les effets qu’exerce la
société sur l’apprentissage de la littératie. Préalable : un
minimum de 3 crédits en lecture.

EDUA 7511

EDUA 7521

EDUA 7531

EDUA 7541

EDUA 7551

EDUA 7601

EDUA 7611

EDUB 7541

SÉMINAIRE FINAL EN CURRICULUM, EN
ENSEIGNEMENT ET EN APPRENTISSAGE (3)
(Ancien 132.754) Séminaire et atelier sur le processus de
l’écrit et les différents textes et discours qui font partie de
la rédaction et de la défense d’un travail final de recherche
au niveau de la maîtrise en éducation. Préalable : un
minimum de 24 crédits dans la voie examen de synthèse
d’un programme de maîtrise en éducation.

2 - PSYCHOLOGIE / RECHERCHE
EDUA 7621 SÉMINAIRE SUR LA DÉFICIENCE MENTALE (3)
SÉMINAIRE SUR DES SUJETS D’ACTUALITÉ EN
Examen des résultats de la recherche portant sur les
COUNSELLING (3)
problèmes liés à l’enseignement aux personnes ayant une
(Ancien 129.751) Progrès d'ordre professionnel, théorique
déficience mentale et à leur apprentissage. On ne peut se
et scientifique. Questions actuelles importantes.
faire créditer EDUA 7621 et l’ancien 043.721. Préalable :
Problèmes sociaux particuliers en counselling. On ne peut
un cours sur la déficience mentale (tel que 043.531 ou
se faire créditer EDUA 7511 et l’ancien 043.703.
043.534) ou l’autorisation écrite de la professeure ou du
SÉMINAIRE - STAGE EN COUNSELLING (6)
professeur.
(Ancien 129.752) Expérience supervisée en counselling
EDUA
7651
STAGE EN ÉDUCATION INCLUSIVE (6)
individuel et de groupe. Analyse d'études de cas au moyen
Un minimum de 200 heures de stage supervisées
d'audiocassettes et de vidéocassettes. Exige un minimum
s’inscrivant dans un contexte d’éducation inclusive. Des
de 180 heures de stage. On ne peut se faire créditer
séminaires sont prévus afin de créer un cadre qui facilite
EDUA 7521 et l’ancien 043.704. Préalable : EDUA 5481
l’étude dirigée et la discussion. Préalable : 18 crédits au
(129.548) (ou 129.556, 043.516). Une note réussite ou
niveau 5000 en éducation inclusive ou l’équivalent. On ne
échec sera attribuée pour ce cours.
peut se faire créditer EDUA 7651 et les anciens 129.764
GROUPES EN COUNSELLING : THÉORIE ET
ou 043.706. Une note réussite ou échec sera attribuée pour
PRATIQUE (6)
ce cours.
(Ancien 129.753) Étude de théories, de fondements
EDUA
7721
PSYCHOLOGIE DE L’APPRENTISSAGE EN
logiques, d'objectifs et de recherches. Acquisition d'une
SALLE DE CLASSE (3)
compréhension expérientielle du travail en groupe par la
(Ancien 129.772) Examen des développements récents en
participation aux activités en salle de classe. Acquisition
psychologie cognitive et de leurs applications dans le
de techniques d'animation de counselling de groupe au
domaine de l’apprentissage en salle de classe ou dans
moyen d’expériences de counselling de groupes sous
d’autres milieux éducatifs. Étude approfondie des théories
supervision. On ne peut se faire créditer EDUA 7531 et
du traitement de l’information, de la cognition incarnée et
l’ancien 043.718. Préalables : EDUA 5541 (129.554) (ou
de l’acquisition de la connaissance, en rapport avec le
043.512) et EDUA 5481 (129.548).
processus d’apprentissage et la gestion de la classe. On ne
PROGRAMMES D’ORIENTATION DE
peut se faire créditer EDUA 7721 et les anciens 043.708
CARRIÈRES (3)
ou 043.725.
(Ancien 129.754) Cours destiné aux conseillères et aux
EDUA
7741
SUJETS PARTICULIERS EN PSYCHOLOGIE DE
conseillers qui souhaitent approfondir leurs connaissances
L’ÉDUCATION 1 (3)
des programmes d’orientation de carrières. Examen et
(Ancien 129.774) Lecture et recherche sur des sujets
évaluation de programmes et de diverses techniques de
d’importance en psychologie de l’éducation.
counselling. Élaboration de programmes innovateurs qui
répondent aux besoins de ceux et celles qui ont recours
EDUA 7751 SUJETS PARTICULIERS EN PSYCHOLOGIE DE
aux services de counselling. On ne peut se faire créditer
L’ÉDUCATION 2 (3)
EDUA 7541 et l’ancien 043.719.
(Ancien 129.775) Lecture et recherche sur des sujets
d’importance en psychologie de l’éducation.
THÉORIES DE COUNSELLING (3)
(Ancien 129.755) Objectifs du counselling, évaluation des
EDUA 7761 TECHNIQUES D’ENTREVUE AVEC LES
résultats du counselling, théories de la personnalité et du
ENFANTS ET LES ADOLESCENTS ET
counselling. On ne peut se faire créditer EDUA 7551 et
ADOLESCENTES (3)
l’ancien 043.701 (ou 129.750).
(Ancien 129.776) Étude des principes et des méthodes
SÉMINAIRE EN ÉDUCATION INCLUSIVE (6)
d’entrevue et de counselling auprès d’enfants,
(Ancien 129.760) Forum de discussions sur des sujets
d’adolescents et d’adolescentes, de parents, d’enseignants
reliés à divers handicaps. Étude en profondeur de
et d’enseignantes, ou de toute autre personne intervenant
problèmes reliés aux besoins professionnels particuliers
auprès de l’enfant. Intégration de la théorie et de la
des étudiants et des étudiantes. On ne peut se faire créditer
pratique relatives au processus de communication et
EDUA 7601 et l’ancien 043.705.
d’observation diagnostique et thérapeutique en situation
naturelle auprès de l’enfant. On ne peut se faire créditer
SÉMINAIRE SUR L’ÉDUCATION DES ENFANTS
EDUA 7761 et l’ancien 043.717. Préalable : un de
AUX PRISES AVEC DES TROUBLES DE
EDUA 5821 (129.582) (ou 043.505), EDUA 5551
COMPORTEMENT (3)
(129.555) (ou 043.515), ou EDUA 5481 (129.548) et
(Ancien 129.761) Cours à l’intention des enseignants et
EDUA 5491 (129.549) (ou 129.556, 043.516).
des enseignantes, et des conseillers et des conseillères
scolaires. Étude des connaissances théoriques et des outils
EDUA 7771 INFORMATIQUE AVANCÉE EN PSYCHOLOGIE
nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des
DE L'ÉDUCATION (3)
programmes éducatifs pour les élèves aux prises avec des
(Ancien 129.777) Recours aux innovations récentes de la
troubles de comportement. On ne peut se faire créditer
technologie de l'enseignement assisté par ordinateur, en
EDUA 7611 et l’ancien 043.707. Préalable ou
tenant compte des besoins de la clientèle étudiante de
concomitant : EDUA 5601 (129.560) (ou 043.518) ou
deuxième cycle de la Faculté d'éducation. On ne peut se
EDUA 5681 (129.568) (ou 043.542).
faire créditer EDUA 7771 et l’ancien 043.716. Préalable :
un de EDUA 5851 (129.585) (ou 043.306, 043.526),
EDUB 4121 (081.412) ou EDUB 5761 (132.576) (ou
081.528).
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EDUA 7801

EDUA 7011

EDUA 7021

EDUA 7031

EDUA 7041

EDUA 7051

EDUA 7061

EDUA 7071

EDUA 7081

MÉTHODES DE RECHERCHE EN ÉDUCATION (3)
(Ancien 129.780) Étude des devis expérimentaux et des
techniques de collecte de données dans la recherche
éducative dans le milieu : devis quasi expérimentaux,
enquête et techniques d’observation, simulation, analyse
du contenu et sociométrie. On ne peut se faire créditer
EDUA 7801 et l’ancien 043.709. Préalable : EDUA 5801
(129.580) ou l’ancien EDUA 6801 (129.680) (ou 043.610)
ou l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur.

EDUA 7841

MÉTHODES DE RECHERCHE QUALITATIVE EN
ÉDUCATION (3)
(Ancien 129.784) Introduction aux méthodes de recherche
qualitative. Discussion de l’éthique de la recherche et des
théories qui sous-tendent la recherche qualitative. Cours
axé sur les démarches à suivre pour effectuer une
recherche, y compris la méthodologie et la collecte et
l’analyse de données. Préalable : EDUA 5801 (129.580)
(ou 043.503) ou l’équivalent.

3 - ADMINISTRATION ET FONDEMENTS
ADMINISTRATION SCOLAIRE EN TANT QUE
accordée aux approches systématiques de modification des
CHAMP D'ÉTUDE ET D'APPLICATION (3)
programmes en éducation. On ne peut se faire créditer
(Ancien 129.701) Aperçu de l'administration scolaire.
EDUA 7081 et l’ancien 116.726.
Importance particulière accordée à quelques-unes des
EDUA 7091 SÉMINAIRE - PROBLÈMES ADMINISTRATIFS EN
grandes traditions intellectuelles du domaine de
ÉDUCATION (3)
l'administration scolaire et analyse de certaines forces qui
(Ancien 129.709) Application de concepts théoriques à
influencent la pratique de l'administration. On ne peut se
des situations concrètes. On ne peut se faire créditer
faire créditer EDUA 7011 et l’ancien 116.731.
EDUA 7091 et l’ancien 116.706.
LA POLITIQUE EN ÉDUCATION (3)
EDUA 7101 SUJETS PARTICULIERS EN ADMINISTRATION
(Ancien 129.702) Étude des caractéristiques politiques des
SCOLAIRE 1 (3)
organismes scolaires : répartition des pouvoirs dans la
(Ancien 129.710) Lecture sur des sujets d’importance en
communauté, gouvernement local, changements politiques
administration scolaire.
et rôle des divers systèmes de valeurs en éducation. On ne
EDUA 7111 SUJETS PARTICULIERS EN ADMINISTRATION
peut se faire créditer EDUA 7021 (129.702) et l’ancien
SCOLAIRE 2 (3)
116.702.
(Ancien 129.711) Recherche-action sur des sujets
LE FINANCEMENT SCOLAIRE (3)
d’importance en administration scolaire.
(Ancien 129.703) Étude des dimensions économiques et
EDUA 7211 ÉDUCATION ET SOCIÉTÉ (3)
financières de l’éducation. Analyse des coûts et des
(Ancien 129.721) Étude du rapport qui existe entre
dépenses, des sources et des types de revenus, de la
l’éducation et la société. Regard particulier sur
productivité et de l’efficacité, de la planification et du
l’appartenance ethnique, la famille, le statut
budget. On ne peut se faire créditer EDUA 7031 et
socioéconomique et le rôle que joue l’école en tant
l’ancien 116.703.
qu’agent de socialisation dans un contexte canadien. On
ASPECTS LÉGAUX EN ÉDUCATION (3)
ne peut se faire créditer EDUA 7211 et l’ancien 116.736.
(Ancien 129.704) Étude des questions légales dans le
EDUA 7241 VALEURS EN ÉDUCATION (3)
monde de l’éducation. On ne peut se faire créditer
(Ancien 129.724) Étude de la place occupée par les
EDUA 7041 et l’ancien 116.704.
valeurs en éducation. Approfondissement de la notion de
PERSPECTIVES THÉORIQUES DE
valeur et de son omniprésence dans le domaine de
L’ADMINISTRATION SCOLAIRE (3)
l’éducation, ainsi que des approches, des tendances et des
(Ancien 129.705) Étude des tendances en matière de
questions relatives aux valeurs en éducation. On ne peut se
théorie organisationnelle et de pensée administrative ainsi
faire créditer EDUA 7241 et l’ancien 116.732.
que de la portée de celles-ci sur l’étude et l’administration
EDUA 7271 SÉMINAIRE SUR L’ÉDUCATION
d’organisations scolaires. On ne peut se faire créditer
INTERCULTURELLE 1 (3)
EDUA 7051 et l’ancien 116.705.
(Ancien 129.727) Analyse critique des théories sociales et
PLANIFICATION ORGANISATIONNELLE ET
de la recherche qui sous-tendent l’éducation
DÉVELOPPEMENT ÉDUCATIONNEL (3)
interculturelle. On ne peut se faire créditer EDUA 7271 et
(Ancien 129.706) Revue des diverses approches à la
l’ancien 116.724.
planification et au développement éducationnel.
EDUA 7281 SÉMINAIRE SUR L’ÉDUCATION
Importance particulière accordée au développement
INTERCULTURELLE 2 (3)
systématique des organismes d'enseignement. On ne peut
(Ancien 129.728) Analyse critique des approches et de la
se faire créditer EDUA 7061 et l’ancien 116.709.
recherche en éducation interculturelle. On ne peut se faire
ANALYSE DES ORGANISMES D'ENSEIGNEMENT
créditer EDUA 7281 et l’ancien 116.725.
(3)
EDUA 7331 SUJETS PARTICULIERS EN RAPPORT AVEC LES
(Ancien 129.707) Application de méthodes d'analyse
FONDEMENTS DE L’ÉDUCATION (LECTURES) 1
organisationnelle aux établissements d’enseignement. On
(3)
ne peut se faire créditer EDUA 7071 et l’ancien 116.710.
(Ancien 129.733) Lecture et recherche sur les fondements
PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE MISE EN
de l’éducation.
APPLICATION DU CURRICULUM (3)
(Ancien 129.708) Revue des approches de modification et
d'application du curriculum. Importance particulière

N. B. : La liste de cours ci-dessus ne représente pas tous les cours offerts au niveau 7000 en éducation. Toute étudiante ou tout étudiant qui désire
s’inscrire à un cours autre que les cours précités est prié d’entrer en communication avec la conseillère ou le conseiller du programme.
AVIS AUX ÉTUDIANTES ET AUX ÉTUDIANTS DÉJÀ ADMIS À L'ANCIENNE MAÎTRISE
Les étudiantes et étudiants qui ont été admis à l'ancienne maîtrise demeurent dans ce programme et sont soumis aux exigences du programme de
l'ancienne maîtrise pourvu qu'ils satisfassent à ces exigences dans les délais prévus.
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SECTION 7 — ÉCOLE TECHNIQUE ET
PROFESSIONNELLE
7.1 – PROGRAMMES : * Administration des affaires (options : comptabilité, marketing, gestion de bureau, programme général et voie universitaire)
*Éducation de la jeune enfance
* Sciences infirmières (diplôme)
* Aide en soins de santé (certificat)
* Gestion du tourisme
* Communication multimédia
* Informatique
*Webmestre
* Diplôme avancé en leadership pour la jeune enfance
* Sciences infirmières (baccalauréat) (sujet à approbation) * Soins infirmiers auxiliaires (sujet à approbation)
AVIS : Cet annuaire contient les renseignements disponibles en mars
2011. Certains changements peuvent être apportés avant le
commencement des classes. Le cas échéant, ils seront publiés aussitôt.
De plus, le Collège se réserve le droit de changer ou d'annuler des cours,
de modifier les exigences des programmes d’études et de modifier les
frais d'inscription, les droits de scolarité, le calendrier scolaire ou la
grille horaire.

7.1.1 – EXIGENCES LINGUISTIQUES
Profil linguistique en français
Avant de s’inscrire à son programme d’études, toute personne qui fait une
demande d’admission à l’École technique et professionnelle (ETP) fait
dresser son profil linguistique. Celui-ci sert à proposer des mesures
d’enrichissement en langue (tutorat, cours supplémentaires, etc.) aux
personnes dont le profil présente certaines lacunes. Veuillez noter que la
majorité des programmes de l’ETP comprennent un ou plusieurs cours de
français obligatoires rattachés au domaine d’études en question. Pour obtenir
des précisions sur le profil linguistique, veuillez consulter les
renseignements au sujet du Service de perfectionnement linguistique (SPL) à
la section 9.14. Prière de communiquer avec le Registrariat au 204-235-4408
pour s’inscrire à une séance d’évaluation.
Profil linguistique en anglais
L'objet de ce profil est de diriger les étudiantes et étudiants pour qui l'anglais
est une langue seconde ou étrangère vers les mesures d'enrichissement et les
cours d'anglais langue seconde appropriés. La participation au profil
linguistique en anglais est volontaire à moins qu'on veuille ou qu'on doive
s'inscrire à des cours d'anglais langue seconde. Une personne qui a obtenu
un crédit pour Anglais 40S, English 40S ou 40U (anglais langue première)
n’est pas tenue de faire dresser son profil linguistique anglais. Notez que
plusieurs des programmes de l’ETP comprennent des crédits
obligatoires en anglais. La réussite de ces cours est exigée pour
l’admissibilité aux stages. Deux niveaux de cours non crédités (offerts de
septembre à avril) s’adressent à ceux et à celles qui doivent se
perfectionner afin d’atteindre le seuil minimum requis par les cours
crédités. Une note de passage de 70 % (B) doit être obtenue à la fin de
AN 001 Voie préparatoire I avant de passer à
AN 002
Voie préparatoire II. De même, une note minimale de B (70%) dans la
Voie préparatoire II AN 002 est requise pour être admissible aux cours
crédités Anglais langue seconde I et II AN 106 et AN 107 ou ANGL 1065
et ANGL 1075. Pour de plus amples renseignements sur le programme
d’anglais langue seconde au Collège ou pour demander à faire le profil
linguistique, veuillez communiquer avec le SPL au 204-233-0211 (voir
section 9.14).
Test de maîtrise du français écrit et attestation du français écrit
L’obtention d’une attestation permet de faire valoir à d’éventuels
employeurs sa compétence en français écrit. Les étudiants et étudiantes de
l’ETP qui souhaitent faire reconnaître leurs compétences en français écrit
ont l’option de participer à une séance du Test de maîtrise du français écrit
vers la fin de la dernière année de leur programme d’études. Prière de
communiquer avec le Service de perfectionnement linguistique pour en
savoir davantage sur le Test de maîtrise du français écrit ou d’autres formes
d’attestation de compétences langagières.

7.1.2 – EXIGENCES EN INFORMATIQUE
Profil informatique
Toute personne qui fait une demande d’admission à l’École technique et
professionnelle fait dresser son profil informatique (cette mesure ne
s’applique pas au programme Aide en soins de santé). On recommandera
aux personnes dont le profil informatique indique certaines lacunes de
s’inscrire à des séances de formation offertes au début de la session.
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7.1.3 – EXIGENCES EN MATHÉMATIQUES
On pourra demander à toute personne qui fait une demande d’admission
aux programmes Administration des affaires, Informatique, Baccalauréat
en sciences infirmières et Diplôme en soins infirmiers auxiliaires de faire
dresser son profil de compétences en mathématiques. On recommandera
aux personnes dont le profil en mathématiques indique certaines lacunes
de s’inscrire à des mesures de mise à niveau.

7.1.4 – RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Toute personne qui croit avoir acquis des connaissances par l’entremise du
travail, de cours non crédités, de bénévolat ou autre, peut faire une
demande de reconnaissance des acquis pour démontrer qu’elle répond aux
exigences de certains cours. Pour de plus amples renseignements, veuillez
consulter l’article 13 des règlements académiques de l’École technique et
professionnelle ou consulter le site Web du Collège universitaire de
Saint-Boniface à l'adresse suivante :
http://www.cusb.ca/etp/ressourcesetudiantes/reconnaissancedesacquis.shtml.
Pour faire une demande, veuillez communiquer avec la conseillère en
reconnaissance des acquis.

7.1.5 – POLITIQUE RELATIVE AU RELEVÉ DU CASIER
JUDICIAIRE ET À L’ATTESTATION DE VÉRIFICATION
DU REGISTRE PROVINCIAL CONCERNANT LES
MAUVAIS TRAITEMENTS (Pour la clientèle étudiante)

L’École technique et professionnelle (ETP) a la responsabilité de veiller à
ce que les candidates et candidats puissent satisfaire aux exigences du
programme pour lequel ils ont fait une demande. Les établissements
auxquels font appel les programmes du Département de santé et de
services communautaires (SSC) (Aide en soins de santé, Sciences
infirmières, Éducation de la jeune enfance et Soins infirmiers auxiliaires)
pour la pratique clinique ou les stages professionnels, demandent que les
étudiants et étudiantes fournissent un relevé de leur casier judiciaire et de
leurs antécédents relatifs au secteur vulnérable, ainsi qu’une attestation de
vérification du registre provincial concernant les mauvais traitements. Le
département de SSC de l’ETP a la responsabilité de veiller à ce que les
étudiants et étudiantes et les diplômés et diplômées de ces programmes ne
se comportent pas et ne se soient jamais comportés d’une manière nuisible
envers les membres de la société dont ils apprennent à prendre soin. Le
texte complet de cette politique se trouve à la section 5.1.2.B de cet
annuaire.

7.1.6 – ADMISSION
Les programmes de l’École technique et professionnelle (ETP) visent à
former une clientèle bilingue dont les langues parlées et écrites sont le
français et l’anglais. Pour réussir dans l’ensemble des cours et des stages
au sein des programmes de l’ETP, l’étudiante ou l’étudiant doit, au départ,
être capable de communiquer de façon efficace à l’oral et à l’écrit tant en
français qu’en anglais.
Étudiante ou étudiant adulte
L’École technique et professionnelle considérera pour admission en tant
qu’étudiante ou étudiant adulte les personnes qui :
1) ont 21 ans révolus (avant le 30 septembre pour l'année collégiale et
avant le 1er mai pour une admission à l’intersession);
2) possèdent la citoyenneté canadienne ou sont résidentes permanentes;
3) ne répondent pas à certaines conditions d’admission.
Le GED (certificat d’équivalence du niveau secondaire) est fortement
recommandé ainsi que les cours de Français 40S ou 40G et
Mathématiques 40S ou 40G ou les équivalents.
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Étudiantes ou étudiants internationaux
Les conditions générales d’admission pour une liste non exhaustive de pays
sont énumérées à la section 1.1.12 du présent annuaire. En plus de ces
exigences générales, toutes les étudiantes et tous les étudiants étrangers
doivent se reporter aux conditions d’admission particulières des programmes
d’études offerts à l’ETP. Le Collège se réserve le droit de contingenter les
programmes d’études à l’ETP en fonction des ressources humaines et
matérielles à sa disposition pour l’offre des programmes.
A. ADMINISTRATION DES AFFAIRES
Conditions d’admission
1)
Avoir obtenu le diplôme d’études secondaires du Manitoba ou
l’équivalent et les cours de Français 40S ou 40G, d’Anglais 40S ou
40G et un des cours suivants : Mathématiques 40S ou 40G,
Mathématiques appliquées 40S, Précalcul 40S ou Mathématiques du
consommateur 40S. Un des cours de mathématiques 40S est
recommandé. Le cours Précalcul 40S est recommandé pour les
personnes se dirigeant vers la voie universitaire du programme
Administration des affaires.
ou
Être étudiante ou étudiant adulte (voir définition au début de cette
section).
B. AIDE EN SOINS DE SANTÉ
L’ETP se réserve le droit de contingenter le nombre d’admissions à ce
programme d’études. Le niveau de connaissance de la langue anglaise
sera un facteur déterminant dans la sélection des candidates et des
candidats pour le programme.
Conditions d’admission
1) Avoir obtenu le diplôme d’études secondaires du Manitoba ou
l’équivalent;
ou
Être étudiante ou étudiant adulte (voir définition au début de cette
section);
ou
Admission spéciale (ne répond pas aux deux premiers critères).
2) Avoir réussi le cours Anglais 40S ou 40G à une école secondaire
du Manitoba ;
ou
Avoir obtenu au minimum le niveau 3 aux Canadian Language
Benchmarks, test d’évaluation de la langue anglaise, ou
l’équivalent, afin d’être admissible au cours SS 101 Anglais pour
aides en soins de santé ;
ou
Avoir obtenu les résultats du profil linguistique du Service de
perfectionnement linguistique démontrant l’atteinte du seuil
minimum requis en anglais pour l’admission.
3) Une connaissance du français et de l’anglais oral et écrit est
essentielle pour pouvoir étudier le contenu des cours et
communiquer efficacement à titre de membre d’une équipe de
soins.
4) Être capable, sur les plans physique et émotionnel, de réaliser
certaines tâches, comme déplacer et transférer des bénéficiaires, et
de faire face à des comportements difficiles. Le CUSB se réserve
le droit d'exiger un certificat médical pour connaître l'état de santé
des personnes inscrites.
5) On peut exiger une entrevue afin de déterminer les aptitudes
générales des candidates et des candidats.
6) Soumettre une preuve de la vérification de son casier judiciaire et
du Registre concernant les mauvais traitements du Manitoba.
Seuls les documents originaux seront acceptés et devront être
soumis au bureau de l’ETP au même moment que la demande
d’admission au programme d’études (voir politique section 5.4.2).
Exigences à l’inscription
Le statut d'immunisation doit être à jour et conforme aux
exigences de l’Office régional de la santé. CE DOCUMENT
DOIT ÊTRE SOUMIS AU BUREAU ADMINISTRATIF DE
L’ÉCOLE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE AU
MOMENT DE L’INSCRIPTION. À noter que le statut
d'immunisation à jour est obligatoire afin d'entreprendre le stage
clinique. Veuillez obtenir ce formulaire du Registrariat lors de
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votre demande d’admission. Cette fiche doit être remplie par
votre médecin et toutes les immunisations exigées doivent être
complétées au moment de votre inscription.
Exigences pour l’admissibilité aux stages
N.B. : Le cours crédité SS 101 Anglais pour aides en soins de
santé doit être réussi avant d'être admissible au stage clinique
SS 302.
1)
Un certificat en réanimation cardiorespiratoire au niveau C
(REMETTRE UNE COPIE DU CERTIFICAT AU BUREAU
ADMINISTRATIF DE L’ÉCOLE TECHNIQUE ET
PROFESSIONNELLE) valide pour l’année de l’admission. Le
certificat doit être tenu à jour pendant toute la durée des études.
2)
Un certificat d’intervention non violente en situation de crise
doit être obtenu avant la fin des cours théoriques. Les
candidates et candidats doivent assumer les frais d’obtention
de ces deux certificats.
3)
Avoir signé la déclaration de confidentialité conformément à la
Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP).
4)
Le statut d’immunisation doit être à jour et conforme aux
exigences de l’Office régional de la santé.
N. B. : Après l'obtention du certificat, une attestation de vérification de
casier judiciaire et du registre concernant les mauvais traitements est
exigée pour travailler dans le secteur de la santé.
Exigences de certification
La réussite de tous les cours théoriques et du stage clinique. La
note de passage des cours théoriques est un B (80 %). De façon
générale, on doit compléter le programme dans un délai de 18
mois.
C. COMMUNICATION MULTIMÉDIA
Conditions d’admission
1)
Avoir obtenu le diplôme d’études secondaires du Manitoba ou
l’équivalent et les cours de Français 40S ou 40G, d’Anglais 40S, de
Mathématiques 40S ou 40G. Le cours Mathématiques appliquées
40S est recommandé.
ou
Être étudiante ou étudiant adulte (voir définition au début de cette
section).
2)
(a) Remettre une lettre de motivation.
(b) Remplir un bref questionnaire.
N. B. : Ces deux documents doivent être reçus au plus tard le 30 juin
pour les citoyens canadiens et au plus tard le 31 mai pour la clientèle
étudiante sur visa.
3)
On peut exiger une entrevue afin de déterminer les aptitudes
générales des candidats et des candidates.
N. B. : Pour réussir les cours du programme Communication
multimédia, il est essentiel d’avoir des connaissances de base dans
l’utilisation de l’équipement informatique (voir section 7.1.2).
D. DIPLÔME AVANCÉ EN LEADERSHIP POUR LA JEUNE
ENFANCE (EJE III)
Conditions d’admission
1)
Avoir obtenu un diplôme en Éducation de la jeune enfance (niveau
II au Manitoba) ou l’équivalent;
2)
Avoir la capacité de poursuivre des études avancées en français et de
fonctionner dans le milieu du travail en français et en anglais à l’oral
et à l’écrit.
Le Diplôme avancé en leadership pour la jeune enfance est un programme
de trente (30) crédits offert par Internet comprenant vingt-et-un (21)
crédits pour des cours théoriques et neuf (9) crédits pour des cours
pratiques. Il vise à préparer des leaders bilingues (français/anglais) dans le
domaine de la jeune enfance. Les diplômés et diplômées pourront accéder
à des postes administratifs où ils seront en mesure d’exercer de l’influence
en matière de jeune enfance.
Le Diplôme avancé en leadership pour la jeune enfance mène à la
désignation EJE III et est décerné par le CUSB sous la recommandation de
l’École technique et professionnelle.
Admissibilité à la reconnaissance des acquis
Avoir travaillé un minimum de deux ans à temps plein ou l’équivalent à
temps partiel dans un poste de gestion d’un service de garde agréé auprès
d’enfants âgés de 12 semaines à 12 ans ou dans un autre service
directement lié à la jeune enfance.

E. ÉDUCATION DE LA JEUNE ENFANCE (EJE II)
Conditions d’admission
1)
Avoir obtenu le diplôme d’études secondaires du Manitoba ou
l’équivalent. Les cours de Français 40S ou 40G et d’Anglais 40S ou
40G sont fortement recommandés.
ou
Être étudiante ou étudiant adulte (voir définition au début de cette
section).
2)
Soumettre une preuve de la vérification de son casier judiciaire et du
registre provincial concernant les mauvais traitements. Seuls les
documents originaux seront acceptés et devront être soumis au bureau
de l’ETP au même moment que la demande d’admission au
programme d’études (voir politique section 5.4.2).
3)
Une fiche d’immunisation à jour est fortement recommandée.
N. B. : Selon les résultats du profil linguistique en anglais, il se peut que
certaines étudiantes et certains étudiants doivent suivre des cours
préparatoires non crédités en anglais avant d’être admissibles aux cours
crédités AN 106 Anglais langue seconde I et AN 107 Anglais langue seconde
II.
Les cours crédités AN 106 Anglais langue seconde I et AN 107 Anglais
langue seconde II doivent être réussis avant de pouvoir être admissible aux
stages de formation de la deuxième année du programme Éducation de la
jeune enfance et pour obtenir le diplôme.
F. GESTION DU TOURISME
Conditions d’admission
1) Avoir obtenu le diplôme d’études secondaires du Manitoba ou
l’équivalent et avoir suivi les cours de Français 40S ou 40G et Anglais
40S ou 40G, et un des cours suivants : Mathématiques 40S ou 40G,
Précalcul 40S, Mathématiques appliquées 40S ou Mathématiques des
consommateurs 40S.
ou
Être étudiante ou étudiant adulte (voir définition au début de cette
section).
N. B. : Il est obligatoire de posséder un certificat en premiers soins
d’urgence avant le début des stages. Une vérification du casier judiciaire est
fortement recommandée avant le stage en milieu de travail.
G. INFORMATIQUE
Conditions d’admission
1)
Avoir obtenu le diplôme d'études secondaires du Manitoba ou
l'équivalent et les cours de Français 40S ou 40G et d'Anglais 40S ou
40G et un des cours suivants : Mathématiques 40S ou 40G,
Mathématiques appliquées 40S, Précalcul 40S.
ou
Être étudiante ou étudiant adulte (voir définition au début de cette
section).
N. B. : Pour réussir les cours du programme Informatique, il est essentiel
d’avoir des connaissances de base dans l’utilisation de l’équipement
informatique (voir section 7.1.2).
H. SCIENCES INFIRMIÈRES (diplôme)
La dernière cohorte du programme de diplôme (3 ans) en sciences
infirmières a été admise en septembre 2010. Aucune inscription ne sera
acceptée à ce programme à partir de 2011. Cependant, les 2e et 3e années du
programme de diplôme seront offertes. Les personnes inscrites au diplôme
en sciences infirmières pourront, si elles le désirent, poursuivre leurs études
après le diplôme en s’inscrivant à la 4e année de Baccalauréat ès sciences en
Sciences infirmières de l’Université d’Ottawa. En septembre 2011, toute
inscription sera au programme de baccalauréat (4 ans).
I. SCIENCES INFIRMIÈRES (baccalauréat)
(sujet à approbation)
Conditions d’admission (exigences minimums)
1)
Avoir terminé la 12e année avec une moyenne minimale de 70 %;
65 % dans au moins un cours de sciences 40S (les cours de biologie
et de chimie sont fortement recommandés) et au moins 60 % dans
les cours Français 40S, Anglais 40S ou Anglais 40G, Mathématiques
40S ou Mathématiques 40G ou Pré-calcul 40S ou Mathématiques
appliquées 40S.
ou
Être étudiante ou étudiant adulte – Le diplôme de la 12e année n’est
pas exigé des candidats et des candidates adultes, qui doivent
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toutefois avoir obtenu une moyenne d’au moins 65 % dans au
moins un cours de sciences 40S (les cours de biologie et de chimie
sont fortement recommandés) et au moins 60 % dans les cours
Français 40S, Anglais 40S ou Anglais 40G, Mathématiques 40S
ou Mathématiques 40G ou Pré-calcul 40S ou Mathématiques
appliquées 40S ou Mathématiques du consommateur 40S. Les
cours universitaires de niveau 1000 seront également acceptés. De
plus, les étudiants et étudiantes adultes doivent satisfaire aux
exigences 2, 3 et 4 et être âgés d’au moins 21 ans le 30 septembre
de l’année d’inscription.
2)
Veiller à ce que leur statut d'immunisation soit à jour et conforme
aux exigences de l’Office régional de la santé. CE DOCUMENT
DOIT ÊTRE SOUMIS AU BUREAU ADMINISTRATIF DE
L’ÉCOLE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE AU
MOMENT DE L’INSCRIPTION. Le statut d'immunisation à jour
est obligatoire afin d'entreprendre le stage clinique. On doit obtenir
ce formulaire au Registrariat lors de la demande d’admission. La
fiche doit être remplie par un médecin et toutes les immunisations
exigées doivent être faites au moment de l’inscription.
3)
Fournir une attestation de compétences en secourisme 2 et en
réanimation cardiorespiratoire de niveau ISS valide pour l’année
de l’admission au moment de l’inscription, (remettre une copie du
certificat au bureau administratif de l’École technique et
professionnelle). L’attestation doit être tenue à jour pendant toute
la durée des études. Les candidats et candidates doivent assumer
les frais d’obtention de ce certificat.
4)
Soumettre une preuve de la vérification de son casier judiciaire et
du Registre concernant les mauvais traitements du Manitoba.
SEULS
LES
DOCUMENTS
ORIGINAUX
SERONT
ACCEPTÉS ET DEVRONT ÊTRE SOUMIS AU BUREAU DE
L’ETP AU MOINS SIX SEMAINES AVANT LE DÉBUT DU
PROGRAMME D’ÉTUDES.
N. B. : Après l'obtention du baccalauréat en sciences infirmières, une
attestation de vérification de casier judiciaire et du registre concernant
les mauvais traitements est exigée pour travailler dans le secteur de la
santé.
J. SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES (diplôme)
(sujet à approbation)
Conditions d’admission
1)
Avoir terminé la 12e année avec une moyenne minimale de 70 %;
65 % dans au moins un cours de sciences 40S (les cours de biologie
et de chimie sont fortement recommandés) et au moins 60 % dans
les cours Français 40S, Anglais 40S ou Anglais 40G,
Mathématiques 40S ou Mathématiques 40G ou Pré-calcul 40S ou
Mathématiques appliquées 40S.
ou
Être étudiante ou étudiant adulte – Le diplôme de la 12e année n’est
pas exigé des candidats et des candidates adultes, qui doivent
toutefois avoir obtenu une moyenne d’au moins 65 % dans au moins
un cours de sciences 40S (les cours de biologie et de chimie sont
fortement recommandés) et au moins 60 % dans les cours Français
40S, Anglais 40S ou Anglais 40G, Mathématiques 40S ou
Mathématiques 40G ou Pré-calcul 40S ou Mathématiques
appliquées 40S ou Mathématiques du consommateur 40S. Les cours
universitaires de niveau 1000 seront également acceptés. De plus,
les étudiants et étudiantes adultes doivent satisfaire aux exigences 2,
3 et 4 et être âgés d’au moins 21 ans le 30 septembre de l’année
d’inscription.
2)
Veiller à ce que le statut d'immunisation soit à jour et conforme aux
exigences de l’Office régional de la santé. CE DOCUMENT DOIT
ÊTRE SOUMIS AU BUREAU ADMINISTRATIF DE L’ÉCOLE
TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE AU MOMENT DE
L’INSCRIPTION. Le statut d'immunisation à jour est obligatoire afin
d'entreprendre le stage clinique. On doit obtenir ce formulaire au
Registrariat lors de la demande d’admission. La fiche doit être remplie
par un médecin et toutes les immunisations exigées doivent être faites
au moment de l’inscription.
3)
Fournir une attestation de compétences en secourisme 2 et en
réanimation cardio-respiratoire de niveau ISS valide pour l’année de
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l’admission au moment de l’inscription, (remettre une copie du certificat
au bureau administratif de l’École technique et professionnelle).
L’attestation doit être tenue à jour pendant toute la durée des études. Les
candidats et candidates doivent assumer les frais d’obtention de ce
certificat.
4)
Soumettre une preuve de la vérification de son casier judiciaire et du
Registre concernant les mauvais traitements du Manitoba. SEULS LES
DOCUMENTS ORIGINAUX SERONT ACCEPTÉS ET DEVRONT
ÊTRE SOUMIS AU BUREAU DE L’ETP AU MOINS SIX
SEMAINES AVANT LE DÉBUT DU PROGRAMME D’ÉTUDES.
N. B. : Après l'obtention du diplôme en soins infirmiers auxiliaires, une
attestation de vérification de casier judiciaire et du registre concernant les
mauvais traitements est exigée pour travailler dans le secteur de la santé.
K. WEBMESTRE
Conditions d’admission
1)
Les personnes qui désirent s’inscrire à ce programme et obtenir le
certificat postdiplôme doivent posséder une formation postsecondaire.
Des connaissances de base en informatique sont nécessaires. Une
combinaison d’expérience de travail et d’études pertinentes peut
également être considérée.
2)
Toute personne qui désire suivre un cours ou quelques cours du
programme sans viser l’obtention du certificat postdiplôme doit
s’assurer de satisfaire aux préalables pour chacun des cours.
Pour de plus amples renseignements sur l’admission et l’inscription aux
cours de ce programme d’études, veuillez consulter le site Web suivant :
http://www.coursenligne.net/prog/webmestre.

4)

5)
6)

7)

8)

7.1.7 – DEMANDE D’ADMISSION
Registrariat
Les formulaires de demande d’admission sont disponibles au Registrariat
(sauf pour le programme Webmestre – voir ci-dessous).
On doit soumettre son formulaire de demande d’admission au Registrariat
soit en personne, soit par la poste.
Documents à soumettre :
1) un extrait de naissance;
2) une carte indiquant son numéro d’assurance sociale;
3) un relevé officiel des notes obtenues en 10e, 11e et 12e années.
Exception : Webmestre. Le programme Webmestre offert par Internet
est entièrement flexible; le règlement des droits peut se faire cours par
cours. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site
Web suivant :
http://www.coursenligne.net/prog/webmestre/programme.htm.

7.1.8 – RÈGLEMENT DES DROITS
En principe, le Collège envoie des factures aux étudiantes et aux
étudiants qui doivent régler leurs droits de scolarité.
Il incombe aux étudiantes et aux étudiants de s’assurer de payer leurs
droits de scolarité au Collège avant la date limite.
Il est à noter que même si un étudiant ou une étudiante n’a pas reçu de
facture, il est néanmoins le seul responsable du paiement de ses droits.
Ceux qui n’ont pas reçu de facture doivent se renseigner auprès de la
Direction des finances avant le début des cours. Un paiement reçu après la
date limite entraînera des frais de retard et le Collège se réserve le droit
d’annuler l’inscription aux cours impayés.
1) Le premier versement des droits de scolarité doit être effectué au plus
tard le dernier jour ouvrable avant le début de l'année collégiale.
2) Le deuxième versement ou le troisième, le cas échéant, doivent être
effectués au plus tard le dernier jour ouvrable avant le début de chaque
nouvelle session. Pour les autres programmes, voir le tableau des droits
de scolarité.
3) Modalités de paiement
Les heures d’ouverture du bureau sont de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au
vendredi.
INTERAC ou argent comptant
Cartes de crédit Visa et Mastercard
Chèque/Chèque visé/Mandat-poste
Si vous effectuez votre paiement par la poste, il doit arriver au Collège au
plus tard le jour de la date limite du paiement des droits de scolarité.
Après cette date, il y aura une pénalité financière.
Boîte de dépôt - Évitez les files d’attente en déposant votre paiement
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9)

dans la boîte de dépôt située près de l’entrée de la rue Aulneau.
Veuillez noter que le Collège décline toute responsabilité quant à la
perte d’un paiement effectué en espèces.
Les étudiantes et étudiants ont jusqu’à 16 h 30 le jour de la date
limite pour payer leurs droits de scolarité. Après cette date, il y
aura une pénalité financière pour tout paiement reçu en retard.
Si une étudiante ou un étudiant a obtenu un prêt ou une bourse, s’il en
attend la réception ou si ses droits de scolarité sont subventionnés par
une tierce partie, la Direction des finances demande une copie du
document attestant ce fait avant la date limite de paiement; sinon,
des frais de retard seront imposés. Si aucune pièce justificative écrite
n’est remise à la Direction des finances avant la date limite de
paiement pour « frais impayés », on retirera l’étudiante ou
l’étudiant de ses cours.
Le Collège se réserve le droit d’annuler les cours d’une étudiante ou
d’un étudiant qui n’aurait toujours pas acquitté ses droits de scolarité.
Aucun étudiant ou étudiante ne recevra les résultats de ses examens
s’il n’est pas en règle avec les différents services du Collège.
(Direction des finances, Registrariat, Bibliothèque Alfred-Monnin,
Sportex, etc.).
Une étudiante ou un étudiant qui a des comptes en arrérages d'une
inscription antérieure ne pourra s'inscrire que lorsqu'il aura réglé ses
droits soit en argent comptant, par Interac, Visa ou MasterCard, ou
encore par mandat-poste ou par chèque visé. Aucun autre moyen de
paiement ne sera accepté. Pour tout paiement par chèque personnel,
un délai de 14 jours sera requis avant de retirer la suspension.
Une pénalité financière sera ajoutée aux frais impayés après la date
limite de paiement. (Voir tableau des frais.)
Si vous ne pouvez pas régler vos droits de scolarité avant leur
échéance, veuillez vous adresser au Registrariat en personne, et
remplir le formulaire de demande de délai de paiement AVANT LA
DATE D'ÉCHÉANCE, AFIN DE FAIRE DES DÉMARCHES POUR
UN REPORT DE PAIEMENT. L'étudiante ou l'étudiant qui désire
bénéficier d'un report de paiement doit payer des frais administratif de
10 $ ainsi qu’un versement partiel des frais de scolarité.
On peut obtenir de plus amples renseignements en s'adressant à la
DIRECTION DES FINANCES, ou en téléphonant au 204-233-0210,
poste 309. Si l'étudiante ou l'étudiant omet de faire les démarches
nécessaires quant au paiement de ses droits de scolarité avant la date
d’échéance, il sera sujet à la pénalité pour paiement en retard. Ensuite,
on procédera à l’annulation automatique de son inscription.
Les reçus aux fins de l'impôt pour l'année de scolarité sont postés à la
fin de février.

Exception : Webmestre. Le programme Webmestre offert par
Internet est entièrement flexible; les inscriptions se font un cours à la
fois, ce qui vous donne le plein contrôle de votre calendrier, de votre
progression et de votre budget. Pour de plus amples renseignements,
veuillez
consulter
le
site
Web
suivant :
http://www.coursenligne.net/prog/webmestre/programme.htm
REMBOURSEMENT POUR RETRAIT DE PROGRAMME OU DE
COURS
Les frais suivants ne sont pas remboursables : droits d’admission, frais de
retard et de réinscription.
Tous les autres droits de scolarité sont remboursables (voir tableau des
droits de scolarité ETP).

7.1.9 – RÈGLEMENTS ACADÉMIQUES
1. Assiduité aux cours :
L'École technique et professionnelle (ETP) est avant tout un établissement
de formation professionnelle qui cherche à développer chez ses étudiantes
et étudiants les qualités de persévérance, d'assiduité et de ponctualité qui
seront exigées d'eux lorsqu'ils accepteront des postes dans leur domaine de
spécialisation. Les cours, les laboratoires, les ateliers et les stages offerts à
l'ETP requièrent une participation active et constante de la part des
étudiantes et des étudiants. Il s'agit, dans ce contexte, de développer des
compétences et des habiletés propres à la profession plutôt que de
simplement acquérir une série de connaissances qui peuvent être mesurées
dans un examen final. La présence assidue est donc considérée comme
obligatoire. Une accumulation d’absences équivalente à 10 % d’un cours,
d’un laboratoire, d’un atelier ou du stage donné constitue une cause
d’exclusion du cours. La direction et la professeure ou le professeur

détermineront si l’étudiante ou l’étudiant dont les absences sont jugées trop
fréquentes doit abandonner le cours, le laboratoire, l’atelier ou le stage.
Dans le cas particulier d’une absence coïncidant avec un test, si l’absence est
justifiée par une attestation médicale, l’étudiante ou l’étudiant devra
s’entendre avec son professeur ou sa professeure pour subir un test ou un
examen de remplacement, ou sur tout autre moyen jugé acceptable pour
satisfaire aux exigences des cours, à la discrétion du professeur ou de la
professeure. Il incombe à l’étudiante ou à l’étudiant de s’entendre avec le
professeur ou la professeure dans le cas d’une absence qui coïncide avec un
examen ou un test; sinon la note du test ou de l’examen devrait être
« zéro ».
2. Examens finals ou projets finals :
De façon générale, les examens finals ou les projets finals des cours de
l’ETP constituent au moins 25 % de la note finale de chaque cours.
Admissibilité aux examens finals : l’assiduité aux cours et l’application au
travail sont requises pour pouvoir se présenter à un examen final. Les
étudiantes et étudiants doivent passer tous les examens. Ceux qui s’en
absentent, sans permission préalable, échoueront automatiquement. Une
étudiante ou un étudiant qui subit un examen auquel il est inadmissible
échouera automatiquement à cet examen. Pour plus de détails concernant les
examens, veuillez vous référer à la Politique d’examens de l’École technique
et professionnelle disponible au Registrariat et à la section 7.1.11 du présent
annuaire.
3. Examens finals différés :
Une étudiante ou un étudiant qui est incapable de passer un examen final
pour cause de maladie ou d’incapacité doit faire une demande auprès de son
professeur ou de sa professeure pour différer cet examen, et ce, avant l’heure
fixée pour l’examen. Cette demande doit être accompagnée obligatoirement
d’un certificat médical ou d’une attestation appropriée et officielle citant la
nature de la maladie ou de l’incapacité et le moment où elle est survenue. Un
examen différé sera repris de la façon dont le professeur ou la professeure et
la direction le décideront. Toutefois, s’il existe des circonstances, telles que
la maladie, qui peuvent affecter les résultats obtenus à un examen final et
que l’étudiante ou l’étudiant choisit d’écrire l’examen, il ne pourra pas faire
appel des résultats.
4. Examens de reprise :
De façon générale, l’École technique et professionnelle n’administre pas
d’examens de reprise.
5. Exclusions :
On peut être exclu soit d’un cours, soit d’un laboratoire, soit d’un examen
par la direction pour manque d’assiduité aux cours ou par défaut de remettre
des travaux à la satisfaction de son professeur ou de sa professeure. Les
étudiantes et étudiants qui sont ainsi exclus seront considérés comme ayant
échoué à ce cours.
6. Temps probatoire et suspension :
L’École technique et professionnelle se réserve le droit de mettre sur une
liste probatoire ou de suspendre un étudiant ou une étudiante qui n’obtient
pas le seuil de rendement minimum en fin de session, soit une moyenne
cumulative de 2,0 ou C (sauf si indiqué autrement pour le programme
d’études en question). Une fois sur la liste probatoire, l’étudiante ou
l’étudiant qui atteint le seuil minimal de rendement durant la prochaine
session à laquelle il est inscrit sera rayé de la liste et redeviendra étudiante
ou étudiant régulier. Sinon, la personne sera inscrite à la liste de suspension
et ne pourra se réinscrire qu’après un laps de temps d’une année suivant la
suspension. Cette inscription n’est cependant pas automatique. De façon
générale, l’ETP n’accepte pas les étudiantes et les étudiants suspendus
d’autres établissements d’enseignement postsecondaire.
7. Rendement minimal pour l’obtention du diplôme :
Une moyenne cumulative pondérée d’au moins 2,0 (C) est requise pour
l’obtention du certificat ou du diplôme à l’École technique et
professionnelle, sauf indication contraire pour un programme d’études en
particulier (p. ex. : Sciences infirmières, Soins infirmiers auxiliaires et Aide
en soins de santé).
8. Réévaluation :
Toute demande de réévaluation d’une note de cours (travaux, examens ou
note finale d’un cours) doit se faire en suivant la procédure suivante :
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Remise de la note obtenue à un cours,
un examen, un travail ou toute
autre forme d’évaluation
Délai maximum :



Délai maximum :



10 jours ouvrables

Processus de résolution
auprès de la professeure
ou du professeur dans un délai de
10 jours ouvrables

Décision

10 jours ouvrables

Processus de résolution auprès du doyen
ou de la direction de l’ÉTP
dans un délai de 10 jours ouvrables

Décision

- Formulaire à compléter au bureau du registraire
- Droits exigibles : 25 $
Délai maximum :



20 jours ouvrables

Processus de résolution
auprès du comité d’appel du CDÉ
- Voir l’article 9.3 des Statuts et règlements du
Conseil de direction des études

Étudiants
de l’ ÉTP

Décision
finale

Cette procédure ne s’applique pas à la révision d’une note « F » ou 0 %
obtenue suite à l’application de la politique portant sur la malhonnêteté
relative aux études (article 7.1.9 paragraphe 21). Tout appel d’une
décision concernant la malhonnêteté relative aux études doit se faire aux
termes de l’article 1.12.16 (section 1. Renseignements généraux) ou de
l’article 7.1.9 paragraphe 10 (section 7. ÉTP – Règlements académiques).
9. Stages :
De façon générale, pour être admissible au stage, l’étudiante ou l’étudiant
doit :
1) avoir réussi tous les cours de la même année que le stage en
question;
2) compte tenu du marché du travail manitobain, avoir au moins
réussi les cours crédités AN 106 Anglais langue seconde I et
AN 107 Anglais langue seconde II pour ce qui est des
programmes Administration des affaires, Informatique et
Gestion du tourisme. La concentration Gestion de bureau exige
la réussite des cours AN 102 Business English &
Communication I et AN 104 Business English &
Communication II;
3) avoir réussi les cours crédités AN 106 Anglais langue seconde I
et AN 107 Anglais langue seconde II pour les stages de 2e année
en Éducation de la jeune enfance;
4) avoir réussi le cours SS 101 Anglais pour aides en soins de
santé pour ce qui est du programme Aide en soins de santé;
5) avoir réussi le cours AN 106 Anglais langue seconde I pour le
programme Communication multimédia.
Pour être admissible au stage coopératif, l’étudiant ou l’étudiante en
administration des affaires, gestion du tourisme ou en informatique
devra également :
1) avoir maintenu une moyenne cumulative minimale de 2,5 ou de
C+;
2) avoir atteint une note de passage au test de compétences en
anglais de l’ETP ou avoir atteint le niveau 8 aux Canadian
Language Benchmarks (CLB).
Pour les règlements se rapportant aux stages en Sciences infirmières,
prière de consulter la section 7.1.12 H (diplôme) ou 7.1.12 I (baccalauréat)
et pour Soins infirmiers auxiliaires, 7.1.12 J.
10. Appel d’une décision au Conseil de direction des études:
Tout appel de l’application d’un règlement ou d’une décision académique
(y inclus une sanction imposée suite à un acte de malhonnêteté relative
aux études) doit se faire en suivant la procédure suivante :
- soumettre le formulaire prescrit à la secrétaire générale ou au
secrétaire général dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la date à
laquelle l’étudiante ou l’étudiant a été informé de la décision;
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la secrétaire générale ou le secrétaire général convoque le comité d’appel
du Conseil de direction des études et informe la partie demanderesse des
procédures d’appel;
- les procédures d’appel sont détaillées à l’article 9.3.9 des Statuts et
règlements du Conseil de direction des études du Collège universitaire
de Saint-Boniface.
Tout appel relatif à une note obtenue dans un cours (travaux, examens, note
finale d’un cours) doit suivre la procédure décrite à l’article 7.9.1 paragraphe
8.
11. Transfert de crédits :
L’École technique et professionnelle, sur approbation de la direction,
accepte un transfert de crédits acquis dans un établissement d’enseignement
postsecondaire pourvu que :
1) une demande écrite soit soumise au Registrariat dans les trois
semaines suivant le début du cours et préférablement avant le début
du cours;
2) le cours ait été suivi dans les cinq années précédant la demande
(excluant les cours en informatique et les cours accompagnés
d'expérience pratique particulière au cours; ces demandes de transfert
de crédits seront évaluées sur une base individuelle);
3) les crédits soient jugés l’équivalent des cours du programme d’études
de l’étudiante ou de l’étudiant;
4) l’étudiante ou l’étudiant ait obtenu une note de D ou plus;
5) l’étudiante ou l’étudiant fournisse un relevé de notes officiel et les
descriptions de cours appropriées.
Toute note obtenue avec transfert de crédit entrera dans le calcul de la
moyenne annuelle ou générale.
À l’exception du programme Webmestre, on ne peut se faire accorder
plus de 50 % des crédits associés à son programme d’études par l’entremise
de transfert de crédits. Les notes de ces cours entreront dans le calcul de la
moyenne cumulative de l’étudiante ou de l’étudiant.
12. Exemption de cours de langue :
L’étudiante ou l’étudiant inscrit à l’ETP qui obtient des résultats supérieurs
lors de son profil linguistique en français peut se faire exempter des cours
FR 106 Français I, FR 107 Français II ou FRAN 1005 Grammaire de
l’écrit (ou l’équivalent, selon le cas). Si l’exemption est accordée, le dossier
en fait mention et aucun résultat n’apparaît au relevé de notes.
13. Reconnaissance des acquis :
L’étudiante ou l’étudiant admis à un programme et qui démontre qu’il
connaît la matière d’un cours de ce programme pour l’avoir suivi avec
succès dans un établissement d’enseignement ou pour en avoir acquis
autrement les connaissances (expérience de travail, cours non crédités, etc.)
peut obtenir une reconnaissance des acquis. À noter que seule l’expérience
de travail d’un minimum de deux ans au Canada sera prise en considération
lors de l’étude d’un dossier. Pour se prévaloir de cette mesure, l’étudiante
ou l’étudiant doit s’inscrire au cours et faire une demande par écrit
(formulaire disponible au bureau de la conseillère en Reconnaissance des
acquis) dans les trois semaines suivant le début des cours en septembre au
Bureau de la reconnaissance des acquis pour considération. Si elle est jugée
admissible, la demande est acheminée à l’unité d’enseignement responsable
qui effectuera l’évaluation de la candidate ou du candidat, par des méthodes
conformes aux normes établies pour le cours en question dans le cadre du
programme régulier. L’étudiante ou l’étudiant aura à payer la moitié des
droits de scolarité en vigueur pour le cours régulier. Si la candidate ou le
candidat se voit reconnaître ses acquis, le résultat obtenu paraîtra à son
relevé de notes et comptera dans le calcul de la moyenne cumulative.
Aucune mention ne sera faite si le cours n’est pas crédité. L’étudiante ou
l’étudiant aura donc à s’inscrire au cours régulier à un autre moment afin de
satisfaire aux exigences de son programme d’études. Cependant, les droits
de scolarité payés pour la reconnaissance des acquis ne sont pas
transférables à l’inscription au cours régulier. Pour faire appel concernant le
résultat d’une reconnaissance des acquis, l’étudiante ou l’étudiant doit suivre
les mêmes procédures que celles qui sont décrites au règlement académique
7.1.8 paragraphe 10 (Appels). De plus amples renseignements sur la
reconnaissance des acquis se trouvent dans le site Web du CUSB sous la
rubrique « Ressources étudiantes ».
http://www.cusb.ca/etp/ressourcesetudiantes/reconnaissancedesacquis.shtml
14. Nombre maximum de cours autorisés durant une année collégiale
Chaque programme d’études de l’École technique et professionnelle
comprend un maximum de crédits par session ou par année collégiale
-
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conformément aux exigences du programme en question. Une personne
qui aurait été inscrite à tous les crédits de la session régulière et qui aurait
une moyenne de 2,75 (sans échec) sera autorisée à s’inscrire jusqu’à un
maximum de 6 crédits (dont 3 crédits par session) supplémentaires durant
une même session régulière.
15. Cours suivis hors programme :
On peut s’inscrire avec permission à des cours au-delà des exigences de
son programme d’études sans toutefois pouvoir être admis à plus d’un
programme d’études à la fois. Les résultats de ces cours figureront au
relevé de notes mais n’entreront pas dans le calcul de la moyenne
cumulative.
16. Cours répétés :
Une étudiante ou un étudiant peut se réinscrire à un cours qu’il a déjà suivi
(a réussi ou a échoué) dans le but d’améliorer sa note. La première et la
deuxième note figureront au relevé de notes, mais seulement la deuxième
entrera dans le calcul de la moyenne.
Dans le cas où une étudiante ou un étudiant échoue au même cours deux
fois sur deux années consécutives, il ne pourra reprendre le même cours
que dans un délai d’un an, sauf si une permission écrite est accordée.
17. Changement de programme :
On peut changer de programme dans les trois premières semaines suivant
le début de l’année scolaire. Toute personne désirant changer de
programme doit en avertir le Registrariat.
18. Abandon (règlement modifié) :
1) On peut se retirer volontairement d’un cours sans encourir de sanction
académique pourvu que le retrait soit fait avant les dates indiquées dans le
calendrier scolaire de son programme d’études à l’École technique et
professionnelle. Tout retrait après les dates indiquées entraînera un échec
dans ce cours et aucuns frais ne seront remboursés. L’étudiante ou
l’étudiant est responsable de s’assurer que sa démarche de retrait
volontaire soit conforme aux procédures établies par le Registrariat.
2) On ne peut pas se retirer volontairement d’un cours ni se voir refuser
l’accès à un cours pour non-versement de droits de scolarité ou autre
infraction aux règlements académiques au-delà d’un nombre établi de fois
qui est fixé à trente crédits sur l’ensemble de la carrière étudiante de la
personne inscrite à l’École technique et professionnelle.
Ce règlement est entré en vigueur en septembre 2006. Tous les retraits
figurant au dossier de l’étudiant ou de l’étudiante avant septembre
2006 ne seront pas comptabilisés.
19. Incomplet :
Lorsqu’une étudiante ou un étudiant n’a pas satisfait à toutes les exigences
pour cause de maladie ou de décès dans la famille, ou pour toute autre
raison personnelle indépendante de sa volonté, il n’aura pas de note pour
ce cours à son dossier. Le registraire informera l'étudiante ou l'étudiant par
écrit de la ou des conditions fixées afin d’obtenir une note finale ainsi que
la date limite.
20. Auditrice ou auditeur libre :
Une auditrice ou un auditeur libre est une personne qui, avec l'autorisation
de la direction et l'accord du professeur ou de la professeure, assiste à un
ou à plusieurs cours sans avoir le droit d'en subir les épreuves de contrôle.
L'assiduité au cours est cependant exigée si l'étudiant ou l'étudiante veut
que le cours figure à son relevé de notes. Ces cours ne comportent aucun
crédit et les frais d’instruction sont réduits de moitié.
21. Malhonnêteté relative aux études :
A – DÉFINITION
Est considéré comme un acte de malhonnêteté relatif aux études toute
action, commise par une étudiante ou un étudiant, qui peut avoir pour
résultat la falsification de son évaluation ou de celle d’une autre étudiante
ou d’un autre étudiant.
Sans restreindre la généralité de la définition, est considéré comme ayant
commis un acte de malhonnêteté relatif aux études l’étudiante ou
l’étudiant qui :
a) commet un plagiat, de quelque façon que ce soit. L’étudiante ou
l’étudiant doit documenter toute source d’information ou de
matériel sonore, électronique ou textuel utilisée, soit
directement, soit par traduction, à l’occasion d’un examen ou
d’un travail (essai, devoir, mémoire, dissertation, examen à la
maison, test, laboratoire, site Web, trame sonore, etc.). Chaque
expression, chaque phrase, chaque donnée statistique, chaque

source d’information, chaque résultat expérimental doivent être
cités en respectant les normes en vigueur et comporter la référence
exacte à l’œuvre et à son auteur;
b) triche, de quelque façon que ce soit. Par exemple : utilise pendant
un examen la copie d’examen d’une autre étudiante ou d’un autre
étudiant; possède ou utilise avant ou pendant un examen tout
document ou matériel non autorisé, qu’il soit écrit, visuel, auditif
ou électronique; obtient par vol, manœuvre ou corruption les
questions ou les réponses d’examen ou tout autre document ou
matériel non autorisé; participe à la substitution de personnes lors
d’un examen ou d’un travail;
c) remet un travail dont il n’est pas, en tout ou en partie, l’auteur,
exception faite des citations et des références dûment indiquées. Il
revient à la professeure ou au professeur de déterminer la quantité
maximale de citations qui est considérée acceptable. Au-delà de
cette limite maximale, le travail est considéré comme étant plagié.
Un tel « travail » comprend un devoir écrit, une dissertation, un
test, un examen, un rapport de recherche, un programme écrit et
une thèse, que ce travail soit présenté par écrit, oralement ou sous
une autre forme (p. ex. : sonore, électronique);
d) présente des données de recherche qui ont été falsifiées ou
inventées de quelque façon que ce soit;
e) falsifie, en l’attribuant à une source inventée, un énoncé ou une
référence;
f) présente, sans autorisation écrite préalable des professeurs
intéressés, le même travail ou une partie d’un même travail dans
plus d’un cours, ou une thèse ou un autre travail déjà présenté
ailleurs;
g) forge, modifie ou falsifie un document officiel (p. ex. : note d’un
médecin) afin d’obtenir une exemption, un délai ou un quelconque
avantage qui n’est pas offert aux autres étudiantes et étudiants du
cours;
h) ment ou demande à une autre personne de mentir afin de se
soustraire à une exigence académique;
i) entreprend toute collaboration non autorisée lors d’une évaluation;
j) entreprend toute autre action dans le but de falsifier une
évaluation.
B – ACTIONS ENTREPRISES À LA SUITE DE L’IDENTIFICATION
D’UN CAS DE MALHONNÊTETÉ RELATIF AUX ÉTUDES
Lorsqu’une étudiante ou un étudiant est trouvé coupable d’un acte de
malhonnêteté relatif aux études, les actions suivantes sont entreprises :
a) imposition sur-le-champ, par la professeure ou le professeur, de la
sanction minimale (0 % ou F pour le travail ou l’examen en
question);
b) la professeure ou le professeur transmet le dossier au doyen de la
Faculté ou à la direction de l’ETP;
c) le doyen ou la direction de l’ETP informe le registraire du fait
qu’il faut ajouter le nom de l’étudiante ou de l’étudiant dans la
base de données des incidents de malhonnêteté relative aux études
gérée par le Registrariat;
d) en plus de la sanction minimale, le doyen ou la direction de l’ETP
peut imposer une ou plusieurs des sanctions énumérées au
paragraphe C;
e) le doyen ou la direction de l’ETP envoie une lettre à l’étudiante ou
à l’étudiant l’informant de la sanction imposée et de la procédure
d’appel. Cette lettre doit être signée et remise au bureau du doyen
ou à la direction de l’ETP. La lettre est versée au dossier de
l’étudiante ou de l’étudiant.
C – SANCTIONS
L’étudiante ou l'étudiant coupable d’un acte de malhonnêteté relatif aux
études est passible de l’une ou de plusieurs des sanctions suivantes :
a) sanction minimale : la perte de tous les points pour le travail ou
l’examen en question (0 % ou note F);
b) la perte de tous les crédits dans le cours (« F ») avec la mention
« CW » (« Compulsory withdrawal ») ou « Retrait obligatoire »
(ETP);
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c)

la perte de la totalité des crédits (« F ») pour tous les cours de la
session. Les cours pour lesquels les crédits sont retirés restent
néanmoins inscrits au dossier de l’étudiante ou de l’étudiant et
comptent dans la moyenne cumulative. L’étudiante ou l’étudiant
doit les reprendre ou les remplacer par d’autres cours, à la
discrétion du doyen ou de la direction de l’École technique et
professionnelle (ETP);
d) la suspension de la faculté ou de l’ETP;
e) l’expulsion de la faculté ou de l’ETP;
f) l’expulsion du Collège;
g) l’annulation ou la révocation d’un grade, d’un diplôme ou d’un
certificat préalablement décerné, mais dont l’octroi devient
entaché par une fraude découverte par la suite;
h) une poursuite judiciaire devant les tribunaux.
22. Utilisation d'équipement : (informatique, traitement de textes)
Pour utiliser l'équipement informatique et de traitement de textes pour un
projet externe, on doit obtenir l'approbation de la direction de l'École
technique et professionnelle.
23. Système de notation :
1) Notes pour les programmes Administration des affaires,
Éducation de la jeune enfance, Informatique, Gestion du tourisme,
Communication multimédia, Sciences infirmières, Diplôme
avancé en leadership pour la jeune enfance et Soins infirmiers
auxiliaires :
Quelles que soient les modalités d'évaluation utilisées dans le
cadre d'un cours ou d'une activité pédagogique, une note est
attribuée à chaque étudiante ou à chaque étudiant qui y est inscrit.
Cette note est exprimée par l'une des lettres suivantes ayant la
signification indiquée.
Note
alphabétique

Valeur
numérique

Signification

Pourcentage

A+

4,5

Exceptionnel

90-100

A

4

Excellent

80-89,9

B+

3,5

Très bien

75-79,9

B

3

Bien

70-74,9

C+

2,5

Satisfaisant

65-69,9

C

2

Passable

60-64,9

D

1

Marginal

50-59,9

F

0

Échec

49,9 et moins

S

Satisfaisant

NS

Non satisfaisant

*

Exclu de la
moyenne

Les notes A+, A, B+, B, C+, C, D, S signifient que l'activité
pédagogique ou le cours a été complété avec succès.
Les notes S ou NS peuvent être utilisées lorsque l'École technique
et professionnelle juge que la notation A+, A, B+, B, C+, C, D
s'applique difficilement (p. ex. : stage).
Le sigle S (satisfaisant) est utilisé lorsqu’un cours est réussi, mais
que le résultat du cours n’entre pas dans le calcul des moyennes
cumulatives pondérées.
Le sigle NS (non satisfaisant) est utilisé lorsqu’un cours n’a pas
été réussi, mais que le résultat n’entre pas dans le calcul des
moyennes cumulatives.
Notes (programme : Aide en soins de santé)
Quelles que soient les modalités d'évaluation utilisées dans le
cadre d'un cours ou d'une activité pédagogique, une note est
attribuée à chaque étudiante ou étudiant qui y est inscrit. Cette
note est exprimée par l'une des lettres suivantes ayant la
signification indiquée.
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Note
alphabétique

Pourcentage

A+

95-100

A

90-94,9

B+

85-89,9

B

80-84,9

F

79,9 et moins

S, NS

Satisfaisant, Non satisfaisant

5)

Les notes A+, A, B+, B, ou R signifient que l'activité pédagogique
ou le cours a été complété avec succès.
La note S peut être utilisée lorsque l'ETP juge que la notation A+,
A, B+ ou B s'applique difficilement (p. ex. : stage clinique).
2)
Calcul de la moyenne pondérée cumulative (MPC) pour les
programmes Administration des affaires, Éducation de la jeune
enfance, Informatique, Gestion du tourisme, Communication
multimédia, Sciences infirmières, Aide en soins de santé et Soins
infirmiers auxiliaires :
À la fin de chaque session, le relevé de notes fera mention d'une
moyenne pondérée cumulative. Celle-ci reflète une moyenne
pondérée calculée comme suit :
Chaque cours comporte un nombre normatif total d'heures
d'enseignement, à savoir le nombre d'heures prescrit pour
l'atteinte des objectifs (que le mode d'enseignement varie ou
non). Le nombre de points accumulés par cours se calcule en
multipliant le nombre normatif d'heures ou de crédits
d'enseignement par la valeur numérique de la note obtenue.
L'expression numérique ainsi obtenue correspond à la valeur
cumulative.
La valeur cumulative totale est divisée par le nombre total
d’heures ou de crédits d'enseignement pour lesquelles une note
ayant une valeur numérique a été attribuée. Veuillez noter que
dans ce calcul, la note F prend une valeur numérique de 0. Le
résultat de cette opération constitue la moyenne pondérée
cumulative.
3)
Calcul de la moyenne pondérée de diplomation (MPD)
*(Programme de diplôme en sciences infirmières)
Conditions d’obtention du diplôme
Pour les personnes inscrites avant 2011
*Notes et moyennes minimales requises
a) une note minimale de C+ dans les cours suivants :
NSG 2513, NSG 2717, NSG 3505, NSG 3507, NSG
3511, NSG 3523, NSG 3527, NSG 4730, HSS 1501;
b) une note minimale de D pour tout autre cours;
c) une moyenne pondérée de diplomation d’au moins 2,5 (les
cours de niveau 1000 sont exclus);
d) une moyenne pondérée cumulative d’au moins 2,25;
e) une note S pour tous les cours de formation clinique.
Les cours cliniques seront notés réussite S ou échec NS.
*(Programme de baccalauréat en sciences infirmières)
Conditions d’obtention du diplôme
Pour les personnes inscrites à partir de 2011
*Notes et moyennes minimales requises
a) une note minimale de C+ dans les cours SINF ;
b) une note minimale de C pour tout autre cours;
c) une moyenne pondérée cumulative d’au moins 2,5 ;
d) une moyenne pondérée de diplomation d’au moins 2,5 ;
e) une note S «satisfaisant» pour tous les cours de formation
clinique.
Les cours cliniques seront notés réussite S ou échec NS.
4) Cours ou mentions exclues du calcul
Les cours suivis hors programme, les notes incomplètes, les cours
exemptés, les auditeurs libres, les abandons et les notes S et NS n'ont
pas de valeur numérique et ne sont donc pas prises en compte dans le
calcul de la moyenne cumulative.
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La mention distinction
Le rendement digne de mention est signalé sur le relevé de notes de
toute étudiante ou de tout étudiant à temps plein (70 %) qui
maintient une moyenne cumulative d'au moins 3,5 pour l'année
scolaire en cours et également à la fin de son programme d'études.
La mention DISTINCTION est indiquée au relevé de notes et au
diplôme de fin d’études, le cas échéant. La décision de décerner des
certificats ayant la mention distinction, le cas échéant, relève de
l’autorité de la direction de l’École technique et professionnelle.
6)
Certificats et diplômes
Le Collège universitaire de Saint-Boniface, sur la recommandation
de l’École technique et professionnelle, décernera les diplômes et les
certificats d’études collégiales aux étudiants et aux étudiantes qui
auront satisfait à toutes les exigences d’un programme d’études. La
présente politique trace les lignes des conditions qui déterminent
quel type de certificat ou de diplôme sera décerné.
Diplôme d’études avancées
Les diplômes d’études avancées sont décernés aux étudiantes et aux
étudiants qui ont complété avec succès un programme d’études avancées
d’au moins 600 heures y compris une évaluation formelle. Les études
avancées sont des programmes ou des cours pour lesquels on exige un
diplôme, un baccalauréat ou l’équivalent comme condition d’admission.
Diplôme
Les diplômes sont décernés aux étudiantes et aux étudiants qui ont
complété avec succès un programme d’études d’au moins 1 600 heures y
compris une évaluation formelle.
Certificat avancé
Les certificats avancés sont décernés aux étudiantes et aux étudiants qui
ont complété avec succès un programme d’études avancées d’au moins
240 heures et de moins de 600 heures y compris une évaluation formelle.
Les études avancées sont des programmes ou des cours pour lesquels on
exige un certificat, un diplôme, un baccalauréat ou l’équivalent comme
condition d’admission.
Certificat
Les certificats sont décernés aux étudiantes et aux étudiants qui ont
complété avec succès un programme d’au moins 240 heures, mais de
moins de 1 600 heures, y compris une évaluation formelle.

7.1.10 – AIDE FINANCIÈRE
Consulter la section 9.20 de cet annuaire.

7.1.11 – POLITIQUE D’EXAMENS
Cette politique vient s’ajouter aux règlements sur les examens définis dans
cet annuaire. Il est important de consulter les règlements sur les examens,
les examens différés, les absences aux examens, les procédures d’appel, et
autres règlements publiés dans l’annuaire dans la section de l’École
technique et professionnelle.
Examens
L’examen final doit clairement identifier le nom de l’instructeur ou de
l’instructrice et la valeur attribuée à chacune des questions.
Examens différés
Une étudiante ou un étudiant qui demande de faire différer un examen
devra respecter les règlements ou politiques énoncés à cet effet dans
l’annuaire du CUSB.
Surveillance des examens
La surveillance des examens est normalement assurée par les professeurs
assignés lors de la mise en place de l’horaire des examens. Si, pour des
raisons personnelles ou autres, la professeure ou le professeur assigné ne
peut assurer la surveillance de l’examen, il devra alors se faire remplacer.
Une professeure ou un professeur qui n’est pas assigné à la surveillance de
son examen devra être facilement accessible durant tout le temps de
l’examen.
Notes finales
Les notes finales doivent être remises à l’étudiante ou à l’étudiant. Il
faudra respecter la confidentialité dans tous les cas de remise de notes.
Copies des examens
Les copies des examens finals sont retenues au Bureau de l’École
technique et professionnelle pendant une année après la date d’expiration
pour les appels.

Utilisation de matériel d’appui
L’utilisation du matériel permis doit être clairement indiquée sur la première
page de l’examen (calculatrice, dictionnaire, brouillons, documents ou
autres). Tout autre matériel est interdit à l’examen.
Articles personnels
Les étudiants doivent laisser leurs articles personnels à l’entrée de la salle
d’examen. Les articles personnels sont interdits à l’examen (sacs à dos, sacs,
notes personnelles, manuels, téléphones cellulaires et autres outils de
communication, écouteurs, musique, calculatrices programmables,
ordinateurs de poche).
Durant l’examen
1.
Il est interdit de quitter la salle d’examen durant les 30 premières
minutes de la période d’examen.
2.
Toute étudiante ou tout étudiant en retard de plus de 30 minutes
après le début de l’examen doit se présenter au Registrariat ou au
Bureau de l’École technique et professionnelle. La permission de
subir l’examen et de le terminer à temps sera accordée ou refusée
selon les circonstances.
3.
La personne surveillante ne doit communiquer aux étudiants que
des renseignements d’intérêt général.
4.
Si une étudiante ou un étudiant enfreint un règlement d’examen ou
se rend coupable de plagiat, la personne surveillante devra noter
les faits et circonstances d’une façon précise. Elle devra en même
temps avertir l’étudiante ou l’étudiant de son droit de soumettre un
rapport personnel à la Directrice décrivant les circonstances de
l’infraction.
La personne surveillante devra s’assurer que
l’étudiante ou l’étudiant en question connaît le contenu du rapport
qu’elle soumettra au Registrariat, à la Directrice de l’École
technique et professionnelle et aux autres surveillants (s’il y a lieu)
témoins de l’infraction.
5.
Si, durant un examen, le comportement d’une étudiante ou d’un
étudiant est tel qu’il dérange démesurément les autres étudiants, la
personne surveillante pourra exiger, après avertissement, que cette
étudiante ou cet étudiant quitte la salle d’examen. L’incident devra
alors être rapporté conformément à la méthode décrite au numéro
4.
6.
La personne surveillante doit s’assurer qu’aucune étudiante ou
aucun étudiant ne quitte la salle d’examen sans avoir signé la
feuille de présence et avoir remis sa copie d’examen avec les
papiers brouillons et autres documents à l’appui s’il y a lieu.
7.
À la fin de l’examen, chaque candidate et candidat doit remettre sa
copie d’examen. Le nombre de copies remises doit équivaloir au
nombre de signatures sur la feuille de présence. La personne
surveillante doit signer cette feuille de présence.
8.
La feuille de présence est retournée au Registrariat. Les copies des
examens sont retournées soit au professeur ou à la professeure
responsable de l’évaluation de l’examen soit, en son absence, au
Registrariat.
9.
Il est défendu de manger ou de boire pendant l’examen.
10.
Tout accommodement spécial lors d’un examen doit être autorisé
au préalable par le Service des besoins spéciaux et le professeur ou
la professeure du cours.
Accessibilité aux examens (finals ou autres)
Afin de permettre une rétroaction positive et le maximum d’apprentissage,
l’étudiante ou l’étudiant a le droit de revoir tout examen, mais seulement en
présence de son professeur ou de sa professeure ou du coordonnateur ou de
la coordonnatrice du programme. Dans le cas de l’examen final, cette
accessibilité devrait normalement être permise entre la remise des notes
finales et la date limite pour faire une demande de révision de note.
Par ailleurs, si l’étudiante ou l’étudiant demande une révision de sa note, il a
le droit, en présence du professeur ou de la professeure ou du coordonnateur
ou de la coordonnatrice du programme, de revoir sa copie de l’examen final
à partir de la date limite pour faire la demande de révision jusqu’au moment
où la demande est résolue.
Modalités de diffusion de la politique
Cette politique sera diffusée à la clientèle étudiante de l’École technique et
professionnelle, à l’Association des étudiants et des étudiantes du CUSB, au
Registrariat du CUSB et à tout membre du personnel de l’ETP.
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7.1.12 – PROGRAMMES D’ÉTUDES – NOUVEAUTÉS

Les programmes d’études à l’École technique et professionnelle et leurs
cours sont sujets à des changements. Toute nouveauté est précisée dans le
Guide de l’étudiante ou de l’étudiant qui est expédié au cours de l’été à
toute personne admise aux programmes d’études de l’ETP, à l’exception
du Diplôme avancé en leadership pour la jeune enfance et du certificat
Webmestre qui sont des programmes d’études à temps partiel offerts en
ligne uniquement.

A. ADMINISTRATION DES AFFAIRES (DIPLÔME)
N. B. : Des changements ont été apportés aux stages et aux séminaires
de préparation à l’emploi en Administration des affaires et seront en
vigueur en septembre 2011.
Objectifs du programme
Le programme Administration des affaires vise à donner une formation
polyvalente orientée vers l'acquisition de compétences professionnelles
dans le domaine de l'administration des affaires (la comptabilité, la
gestion, l'informatique, le marketing et la gestion de bureau).
Les finissantes et finissants posséderont les connaissances et les
compétences professionnelles qui leur permettront d'obtenir un emploi
dans leur domaine de concentration (voir description sous Options
offertes, pour chaque domaine de concentration). Il existe des débouchés
dans les entreprises du monde des affaires, le secteur des services
(gouvernements, divisions scolaires, hôpitaux, etc.), les établissements
financiers et les commerces en tout genre.
Options offertes
Une étudiante ou un étudiant peut choisir une spécialité parmi l'une des
options suivantes : comptabilité, marketing, gestion de bureau, programme
général ou la voie universitaire.
N. B. : Les étudiantes et les étudiants qui prévoient suivre l’option voie
universitaire ou gestion de bureau devront réussir les cours AN 102
Business English & Communication I et AN 104 Business English &
Communication II, car ces cours sont requis pour satisfaire au transfert
en bloc de crédits vers le baccalauréat universitaire ou en tant que
préalables à certains cours de 2e année dans le cadre de l’option gestion
de bureau.
Comptabilité
Les diplômés et diplômées seront en mesure de faire carrière dans un des
nombreux secteurs du domaine de la comptabilité tels que la comptabilité
financière, la vérification, l'impôt, la comptabilité de gestion, la gestion
financière et les applications informatiques dans la comptabilité. On
retrouve ces postes dans des firmes comptables, des ministères du
gouvernement, des corporations commerciales, des petites entreprises, des
établissements financiers et des entreprises de services. À la fin de ses
études, l'étudiante ou l'étudiant possèdera une solide connaissance de base
de la comptabilité et des finances qui lui permettra de faire carrière en
comptabilité et, en plus, de s'améliorer grâce à l'expérience ou à la
poursuite d'études, sous forme de cours d'éducation permanente ou auprès
des associations de comptables professionnels. L'Association des
comptables généraux licenciés du Canada (C.G.A.) et la Société des
comptables en management (C.M.A.) accordent un bon nombre de crédits
aux personnes diplômées du programme.
Marketing
Les diplômés et diplômées seront en mesure de faire carrière dans un des
nombreux secteurs du domaine du marketing tels que la vente et le service
à la clientèle, la gestion du commerce au détail, la recherche en marketing,
la publicité, la promotion et les relations publiques, les applications
informatiques dans le marketing et la gestion du produit. On trouve des
postes dans toute une gamme d'établissements dans le secteur privé ou
public de l'économie, au niveau du commerce au détail, du commerce en
gros de l'industrie, des centres d'appels, des services et des organisations
gouvernementales.
Gestion de bureau
Les diplômés et diplômées seront en mesure de faire carrière dans un des
nombreux secteurs du domaine de la gestion de bureau et du secrétariat.
Cette concentration intéresse la personne qui assumera des fonctions
importantes d’ordre commercial et administratif ainsi que de coordination
dans les bureaux de toutes les branches de l’industrie privée ou de la
fonction publique.
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Programme général
Cette option répond aux besoins de l'étudiante ou de l'étudiant qui préfère
acquérir une solide connaissance de toutes les phases de l'administration des
affaires, plutôt que de se spécialiser dans un domaine précis. Cette
concentration intéresse particulièrement la personne qui se destine à un
organisme où elle pourra obtenir une formation en cours d'emploi et celle
qui compte diriger sa propre entreprise.
Voie universitaire
L’étudiante ou l’étudiant désirant poursuivre ses études au niveau du
baccalauréat en administration des affaires (CUSB) ou du Bachelor of
Commerce (Honours) (Université du Manitoba) doit suivre un programme
d’études prescrit à cette fin (voir la section intitulée Entente de transferts de
crédits ci-dessous).
ENTENTE DE TRANSFERT DE CRÉDITS
1.
La clientèle étudiante désirant accéder au baccalauréat en
administration des affaires (CUSB) ou au Bachelor of Commerce
(Honours) (Université du Manitoba) après avoir terminé le diplôme en
administration des affaires de l’École technique et professionnelle
(ETP) doit obligatoirement s’inscrire à tous les cours ci-dessous et
obtenir une moyenne cumulative d’au moins 3,0 dans son programme
d’études afin de se voir reconnaitre le maximum de 54 crédits dans le
cadre des programmes universitaires mentionnés ci-dessus. Cette
entente est sujette à des changements dans l’éventualité de
modifications au programme Administration des affaires à l’ETP.
AD 102
Le droit et l’administration des affaires
AD 106
Macro-économie
AD 206
Micro-économie
AD 207
Gestion
AD 208
Entrepreneurship (AD 218)
AD 210
Gestion des ressources humaines
AD 211
Comportement organisationnel d’une entreprise
AN 102
Business English & Communication I
AN 104
Business English & Communication II
CO 101
Comptabilité : introduction I L
CO 102
Comptabilité : introduction II L
CO 205
Comptabilité de management I
CO 206
Comptabilité de management II
FI 201
Finance I
FI 202
Finance II
FI 205
Fiscalité
FR 106
Français I L (PP 102)
FR 107
Français II L (PP 103)
FR 204
Communication orale
IN 103
Systèmes d’information I L
IN 104
Systèmes d’information II
IN 202
Simulation informatisée en comptabilité
MA 101
Mathématiques financières
MA 201
Méthodes quantitatives
MK 101
Marketing I
MK 201
Marketing II
MK 205
Recherche en marketing
N. B. : Il est aussi possible pour une étudiante ou un étudiant ayant suivi des
cours dans un programme universitaire en administration des affaires
d’obtenir des crédits aux fins du diplôme en administration des affaires
offert à l’ETP.
2.
L’ETP a aussi des ententes de transfert de crédits dans certains
programmes d’études avec l'Association des comptables généraux
licenciés du Canada (C.G.A.) et la Société des comptables en
management (C.M.A.) qui accordent un bon nombre de crédits aux
personnes diplômées du programme.

LES COURS
ADMINISTRATION DES AFFAIRES
ANNÉE I
Cours obligatoires
Session I
AD 102 Le droit et l'administration des affaires
AD 106 Macro-économie
AN 102 Business English & Communication I
OU
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(3)
(3)
(3)
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AN 106* Anglais langue seconde I L (ENGL 1061/ANGL 1065)
(3)
CO-101 Comptabilité introduction I L
(3)
FR 106 Français I L (PP 102)
(3)
IN 103 Systèmes d’information I L
(3)
Session II
AD 206 Micro-économie
(3)
AN 104 Business English & Communication II
(3)
OU
AN 107* Anglais langue seconde II L (ENGL 1071/ANGL 1065)
(3)
CO 102 Comptabilité introduction II L
(3)
FR 107 Français II L (PP-103)
(3)
IN 104 Systèmes d’information II
(3)
MA 101 Mathématiques financières
(3)
MK 101 Marketing I
(3
*Ce cours est destiné aux étudiantes et aux étudiants ayant une
connaissance limitée de l’anglais. Un test de classement déterminera
l’admissibilité à ce cours.
N. B. : Les étudiantes et étudiants qui veulent choisir l’option gestion de
bureau doivent suivre les cours d’anglais suivants : AN 102 Business
English & Communication I et AN 104 Business English &
Communication II. Les cours AN 102 et AN 104 font également partie de
la voie universitaire qui, selon certains critères, peut mener à un transfert
d’un maximum de 54 crédits dans le cadre du baccalauréat en
administration des affaires (CUSB) ou du Bachelor of Commerce
(Honours) (Université du Manitoba)
ANNÉE II
Cours obligatoires pour les options comptabilité, marketing,
programme général et voie universitaire
Session I
AD 207 Gestion
(3)
AD 211 Comportement organisationnel d’une entreprise
(3)
FR 204 Communication orale
(3)
MA 201 Méthodes quantitatives
(3)
Session II
AD 208 Entrepreneurship (AD 218)
(3)
AD 210 Gestion des ressources humaines (HRIR 2441)
(3)
AI 209 Séminaire de préparation à l’emploi
(3)
FI 205 Fiscalité
(3)
IN 202 Simulation informatisée en comptabilité
(3)
SP 209 Stage pratique régulier (5 semaines)
(3)
OU
CP 209 Stage pratique coopératif (16 semaines)
(3)
N. B. : Choisir 6 cours parmi l’une des options suivantes dont trois 3
cours par session :
Cours pour l’option comptabilité
Session I
CO 201 Comptabilité intermédiaire I
(3)
CO 205 Comptabilité de management I
(3)
FI 201 Finance I
(3)
Session II
CO 202 Comptabilité intermédiaire II
(3)
CO 206 Comptabilité de management II
(3)
FI 202 Finance II
(3)
Cours pour l’option marketing
Session I
MK 201 Marketing II
(3)
MK 206 Publicité, promotion et relations publiques
(3)
MK 207 Techniques de vente et service à la clientèle
(3)
Session II
MK 202 Commerce de détail
(3)
MK 203 Les nouvelles technologies du marketing
(3)
MK 205 Recherche en marketing
(3)
Cours pour l’option programme général *
Choisir 3 cours parmi les suivants :
Session I
AN 204 Business Communication
(3)
CC 201 Correspondance commerciale I
(3)
CO 201 Comptabilité intermédiaire I
(3)
CO 205 Comptabilité de management I
(3)
DT 203 Éditique
(3)

DT 205 Traitement de texte I
(3)
FI 201 Finance I
(3)
MK 201 Marketing II
(3)
MK 206 Publicité, promotion et relations publiques
(3)
MK 207 Techniques de vente et service à la clientèle
(3)
Choisir 3 cours parmi les suivants :
Session II
AD 209 Projet d’intégration
(3)
AD 212 Techniques de gestion efficace
(3)
CC 202 Correspondance commerciale II
(3)
CO 202 Comptabilité intermédiaire II
(3)
CO 206 Comptabilité de management II
(3)
DT 206 Traitement de texte II
(3)
FI 202 Finance II
(3)
MK 202 Commerce de détail
(3)
MK 203 Les nouvelles technologies du marketing
(3)
MK 205 Recherche en marketing
(3)
N. B. : Tous les cours ci-dessous sont obligatoires pour l’option gestion de
bureau.
Cours pour l’option gestion de bureau
Session I
AD 207 Gestion
(3)
AD 211 Comportement organisationnel d’une entreprise
(3)
AN 204 Business Communication
(3)
CC 201 Correspondance commerciale I
(3)
DT 203 Éditique
(3)
DT 205 Traitement de texte I
(3)
Session II
AD 208 Entrepreneurship
(3)
AD 209 Projet d’intégration
(3)
AD 210 Gestion des ressources humaines
(3)
AD 212 Techniques de gestion efficace
(3)
AI 209 Séminaire de préparation à l’emploi
(1)
CC 202 Correspondance commerciale II
(3)
DT 206 Traitement de texte II
(3)
FR 204 Communication orale
(3)
MK 203 Les nouvelles technologies du marketing
(3)
SP 209 Stage pratique régulier (5 semaines)
(3)
*Les cours de l’option Gestion de bureau ne sont pas offerts tous les
ans. Veuillez consulter la grille horaire en vigueur avant de
vous inscrire.
Cours pour l’option voie universitaire
L’étudiante ou l’étudiant choisissant cette voie devra suivre tous les cours
décrits sous la rubrique Entente de transferts de crédits ci-dessus

DESCRIPTION DES COURS
ADMINISTRATION DES AFFAIRES
ANNÉE I
AD 102 LE DROIT ET L’ADMINISTRATION DES AFFAIRES
Étude du droit civil des provinces canadiennes de common law,
c’est-à-dire étude des délits civils, des contrats, des catégories
particulières de contrats, des formes de sociétés commerciales, et
étude et discussion de cas pratiques. On ne peut se faire créditer
AD 102 et l’ancien AD 101.
AD 106 MACRO-ÉCONOMIE
Étude des éléments de l'offre et de la demande, des comptes
nationaux, de la demande et de l'offre agrégées, du chômage, de
l'inflation, des finances publiques, des cycles économiques, de la
monnaie, du système bancaire et de la masse monétaire ainsi que
du commerce international. On ne peut se faire créditer AD 106 et
l'ancien AD 105.
AD 206 MICRO-ÉCONOMIE
Étude de la loi de l'offre et de la demande, de l'élasticité, de la
théorie du comportement du consommateur, de la théorie de
production, de la concurrence, de la répartition du revenu et de
quelques problèmes actuels en micro-économie. On ne peut se
faire créditer AD 206 et l'ancien AD 205.
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AN 102 BUSINESS ENGLISH AND COMMUNICATION I
Préalables : Anglais 40S ou English 40S au niveau
secondaire ou réussite des cours d’anglais langue seconde
AN 106 et AN 107 ou le niveau requis au profil linguistique
anglais
For students who possess a good command of the English
language. Fundamental principles of effective written
communication. Emphasis is placed on English grammar,
punctuation, capitalization, abbreviations, figures, spelling tests
and proofreading exercises. On ne peut se faire créditer AN 102
et l’ancien AN 101.
AN 104 BUSINESS ENGLISH AND COMMUNICATION II
Préalable : AN 102
For business administration students, emphasis is placed on
written business communication. Study of various business
letters such as claims, adjustments, credits and collection letters.
Emphasis is also placed on writing of business reports and
memorandums. On ne peut se faire créditer AN 104 et l’ancien
AN 105.
AN 106 ANGLAIS LANGUE SECONDE I L (ENGL 1061/ANGL
1065)
Préalable : Admission sur recommandation du Service de
perfectionnement linguistique. Voir section 9.14, Profil
linguistique anglais.
Révision et approfondissement de la grammaire anglaise.
Élargissement du vocabulaire propre à la langue soutenue et
sensibilisation aux pièges posés par les gallicismes d'ordre
lexical et syntaxique. Étude des principes fondamentaux de
rédaction : style, organisation et argumentation. Étude pratique
de l'anglais parlé dans diverses situations. Expressions
idiomatiques. Amélioration de la prononciation. Apprentissage
des principes de base et exercices pratiques d'art oratoire en
anglais. Ce cours est assorti d'un seuil minimum et d'un seuil
maximum afin d'exclure les étudiants et les étudiantes dont la
connaissance de l'anglais est trop faible ou trop forte aux fins du
cours. On ne peut se faire créditer AN 106 et ENGL 1061
(004.106) ou ANGL 1065.
N. B. : Trois heures de cours et une heure et demie de travaux
dirigés obligatoires par semaine. This course is taught in
English.
AN 107 ANGLAIS LANGUE SECONDE II L
(ENGL 1071/ANGL 1075)
Préalable : une note minimale de C dans AN 106 ou la
recommandation du Service de perfectionnement
linguistique.
Suite du AN 106. Révision et approfondissement de la
grammaire anglaise. Élargissement du vocabulaire propre à la
langue soutenue et sensibilisation aux pièges posés par les
gallicismes d'ordre lexical et syntaxique. Étude des principes
fondamentaux de rédaction : style, organisation et
argumentation. Étude pratique de l'anglais parlé dans diverses
situations. Expressions idiomatiques. Amélioration de la
prononciation. Apprentissage des principes de base et exercices
pratiques d'art oratoire en anglais. On ne peut se faire créditer
AN 107 et ENGL 1071 (004.107) ou ANGL 1075.
N. B. : Trois heures de cours et une heure et demie de travaux
dirigés obligatoires par semaine. This course is taught in
English.
CO 101 COMPTABILITÉ : INTRODUCTION I L
Comptabilité des entreprises de services et des entreprises
commerciales. Principes comptables. États financiers. Systèmes
comptables. Contrôle interne. Évaluation des créances et des
stocks. (Le laboratoire en comptabilité est obligatoire.) On ne
peut se faire créditer CO 101 et l’ancien TL 101.
CO 102 COMPTABILITÉ : INTRODUCTION II L
Préalable : CO 101
Immobilisations. Passif à court terme ou à long terme. Salaires
et charges sociales. Comptabilité des sociétés de personnes et
des sociétés par actions. Emprunts obligataires et placements en
obligations. État de l’évolution de la situation financière. (Le
laboratoire en comptabilité est obligatoire.)
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Les cours de français suivants sont équivalents :
FR 106 (AA) et PP 102 (EJE)
FR 107 (AA) et PP 103 (EJE)
FR 106 FRANÇAIS I L (PP 102)
Langage et communication. Origine de la langue française et son
rôle dans le monde des affaires. Revue du code grammatical et de
l'orthographe d'usage soutenue par de nombreux exercices.
Introduction au vocabulaire commercial et enrichissement lexical
de l’anglais au français. Occasion de s’exprimer à l’oral. Séance
de travaux dirigés. On ne peut se faire créditer FR 106 et PP 102
ou les anciens FR 101 et FR 103.
FR 107 FRANÇAIS II L (PP 103)
Préalable : FR 106
Étude de textes reliés au monde des affaires. Étude du code
orthographique (signes, majuscules, numération, abréviation,
ponctuation). Anglicismes, protocole épistolaire et rédaction de
différentes lettres d’affaires. On ne peut se faire créditer FR 107 et
PP 103 ou les anciens FR 102 et FR 104.
IN 103 SYSTÈMES D’INFORMATION I L
Composantes d’un système informatique et introduction aux
systèmes d’information. Introduction au système d’exploitation
Windows XP et une présentation du logiciel TapTouche.
Apprentissage des logiciels Word, Excel, Publisher et PowerPoint,
logiciels faisant partie du progiciel Microsoft Office. On ne peut
se faire créditer IN 103 et l’ancien IN 101 ou COMP 1261.
IN 104 SYSTÈMES D’INFORMATION II
Préalable : IN 103 ou COMP 1261 ou l’autorisation écrite du
professeur ou de la professeure
Modules sur les étapes du développement de systèmes
d’information et l’intelligence artificielle suivi de l’apprentissage
du fonctionnement de fichiers et de bases de données. Module sur
la terminologie de la télécommunication et des réseaux.
Apprentissage des logiciels Access et Dreamweaver. Module de
manipulation des photos et des images avec Photoshop.
Apprentissage d’un navigateur, étude du courrier électronique et
d’Internet. On ne peut se faire créditer IN 104 et l’ancien IN 102
ou COMP 2261.
MA 101 MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES
Mathématiques qui ont trait aux achats, aux ventes, aux prix, aux
commissions et aux remises. Mathématiques appliquées à la
gestion : intérêt simple et escompte, intérêt composé, annuités,
perpétuités, amortissements.
MK 101 MARKETING I
Introduction au marketing : la segmentation du marché et
l’identification du marché cible, le marketing mix, c’est-à-dire les
quatre variables de produit, prix, distribution et
publicité/promotion. Ce cours est préalable à tous les autres cours
de marketing. On ne peut se faire créditer MK 101 et l'ancien AD
203.
ADMINISTRATION DES AFFAIRES
ANNÉE II
AD 207 GESTION
Introduction au management et à ses quatre fonctions
fondamentales : planification, organisation, direction et contrôle.
De plus, les concepts suivants sont abordés : motivation,
leadership et communication.
AD 208 ENTREPRENEURSHIP (AD 218)
Préalables : Année I plus Session I (année II) ou l’autorisation
écrite du professeur ou de la professeure
Mise sur pied d’une entreprise et intégration de la théorie et des
connaissances apprises dans les cours de comptabilité, de
marketing, d’informatique, de finance, d’administration et
d’éditique. Présentation des éléments d’un plan d’affaires. Analyse
d’une idée et du potentiel de réussite. Participation des étudiants à
un travail d’équipe qui leur permettra de développer et d’utiliser
de bonnes relations interpersonnelles, de bien gérer leur temps et
d’acquérir d’autres habiletés qui leur seront utiles dans le monde
des affaires. Élaboration d’un plan d’affaires. On ne peut se faire
créditer AD 208 et AD 218.
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AD 209 PROJET D’INTÉGRATION
Préalable : Année I ou l’autorisation écrite du professeur ou
de la professeure
Par l’entremise de projets pertinents, intégration des habiletés,
des techniques et des connaissances acquises dans les cours de
comptabilité, de marketing, d’informatique, d’administration et
d’éditique. Bonne gestion du temps, preuve d’initiative et travail
autonome permettant d’acquérir les habiletés requises dans le
monde actuel du travail.
AD 210 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Préalable : AD 207
Introduction au système de gestion des ressources humaines.
Sujets traités : la résolution de conflits, l’embauche,
l’encadrement juridique, la planification, l’analyse des postes,
l’évaluation, l’acquisition des ressources humaines, le système
de relations industrielles et la problématique de la gestion des
ressources humaines.
AD 211 COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL D’UNE
ENTREPRISE
Étude de l’impact du comportement humain sur l’organisation
formelle et informelle. Introduction au leadership, à la
motivation, aux groupes de travail, aux conflits au sein de
l’organisation et à la communication.
AD 212 TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE
Préalable : Année I ou l’autorisation écrite du professeur ou
de la professeure
Initiation au milieu du travail de bureau. Classement, activités
journalières, élaboration de tâches, service à la clientèle,
diversité culturelle parmi la clientèle ou les collègues, situations
reliées à des problèmes de bureau ou à la communication.
Familiarisation avec le fonctionnement d’un bureau et
développement des processus de communication dans les deux
langues officielles.
AI 209 SÉMINAIRE DE PRÉPARATION À L’EMPLOI
Préalable : Année I plus session I (année II) ou
l’autorisation écrite du professeur ou de la professeure.
Diverses activités préparatoires à l’emploi ayant pour thèmes : le
déroulement du stage régulier et du stage coopératif, les
compétences recherchées par les employeurs, le curriculum vitae
et la lettre de présentation, le réseautage, l’éthique du travail
selon les normes canadiennes, le plan de carrière, les stratégies
de recherche d’emploi, les techniques d’entrevue, la simulation
d’entrevue, l’acceptation d’un poste, la négociation d’un salaire
et des conditions de travail, le portfolio professionnel, les
associations professionnelles, l’éducation permanente et le
comportement professionnel en stage et au travail. On ne peut se
faire créditer AI 209 et les anciens AI 104 et AI 201.
* Le cours AI 209 Séminaire de préparation à l’emploi
remplace les anciens cours AI 104 et AI 201 Atelier de
préparation à l’emploi I et II.
AN 204 BUSINESS COMMUNICATION
Préalables : AN 104
Developing the written skills needed to communicate
successfully in English in an office environment. Writing and
revision of routine, good and bad news messages, persuasive
and goodwill messages. Review of grammar. On ne peut se faire
créditer AN 204 et les anciens AN 202 et AN 203. This course
is taught in English.
CC 201 CORRESPONDANCE COMMERCIALE I
Préalables : FR 106 et FR 107
Révision orthographique et grammaticale. Étude de textes
d’actualité, stylistique comparée du français et de l’anglais,
introduction aux communications des affaires afin de manier la
langue française, d’éliminer les interférences de l’anglais et de
développer un vocabulaire axé sur le monde du travail. On ne
peut se faire créditer CC 201 et les anciens FR 202 et FR 203.
CC 202 CORRESPONDANCE COMMERCIALE II
Préalables : CC 201 et AN 204
Réalités du travail de bureau dans le milieu commercial
bilingue. Apprentissage de pratiques administratives liées à la

CO 201

CO 202

CO 205

CO 206

CP 209

DT 203

DT 205

DT 206

communication écrite et orale dans le bureau bilingue, telles que :
la traduction utilitaire de textes administratifs bilingues à l’oral et
à l’écrit; la rédaction et la révision de textes; le protocole
téléphonique bilingue; le service à la clientèle; l’étiquette de la
présentation; et la prise de notes. Ce cours est donné en français et
en anglais.
COMPTABILITÉ INTERMÉDIAIRE I
Préalable : une note minimale de B au CO 102 ou
l’autorisation écrite du professeur ou de la professeure
Cadre théorique de la comptabilité. Révision du processus
comptable. États financiers complexes. Encaisse, créances et
passif à court terme. Stocks. Immobilisations corporelles et
incorporelles, amortissements.
COMPTABILITÉ INTERMÉDIAIRE II
Préalable : CO 201
Société de personnes. Passif à long terme. Droits, options,
bénéfices par action. Constatation des produits. Régimes de
retraite. Locations. Impôts sur le bénéfice. Modifications
comptables.
COMPTABILITÉ DE MANAGEMENT I
Préalable : CO 102
Apprentissage des méthodes de prix de revient : réel, rationnel, par
commande, de fabrication en série et standard. Éléments de
fabrication : matières, main-d’œuvre et frais généraux de
fabrication. Coproduits et sous-produits. Prix de revient par
activité.
COMPTABILITÉ DE MANAGEMENT II
Préalable : CO 205
Coûts variables et point mort. Budget et analyse des écarts.
Comptabilité par centres de responsabilité et décentralisation,
planning à chemin critique. Contrôle de qualité.
STAGE PRATIQUE COOPÉRATIF (16 semaines)
Préalables : réussite de tous les cours crédités de 1 re année et
de 2e année, réussite du AI 209, maintien d’une moyenne
cumulative minimale de 2,5 (C+) et l’obtention d’une note de
passage au Test de compétences en anglais de l’ETP ou
atteinte du niveau 8 aux Canadian Language Benchmarks.
Stage facultatif qui peut remplacer le SP 209 et qui est rémunéré
en milieu de travail. Approfondissement de l’apprentissage reçu
en salle de classe dans un environnement de travail tout en
s’adaptant aux exigences du marché du travail. Effectué à la fin de
la deuxième année du programme d’études, de mai à août
inclusivement. On ne peut se faire créditer CP 209 et l’ancien
CP 101.
* Le stage CP 209 Stage pratique coopératif remplace l’ancien
CP 101 Stage coopératif
ÉDITIQUE
Préalables : IN 103 et IN 104
Initiation à la mise en page pour personnes ayant des
connaissances de traitement de texte, mais qui ont peu de notions
de conception graphique. Permet de tirer profit du matériel et du
logiciel utilisés. Notions de mise en page avec les logiciels Word,
MS Publisher et Quark Xpress.
TRAITEMENT DE TEXTE I
Préalable : IN 103 et une connaissance de base du clavier avec
une vitesse minimale de 25 mots à la minute est fortement
recommandée.
Apprentissage de base et intermédiaire du programme MS Word,
disposition de lettres d’affaires et fusion de tableaux et autres
travaux relatifs à un bureau d’affaires. Développement de la
précision et de la vitesse dans la saisie bilingue. On ne peut se
faire créditer DT 205 et les anciens DT 102 et DT 103.
TRAITEMENT DE TEXTE II
Préalable : DT 205
Apprentissage approfondi des fonctions avancées de MS Word
telles que les rapports, le plan et les styles, ce qui permet de faire
la révision des travaux relatifs à un bureau d’affaires et de
développer la précision et la vitesse dans la saisie bilingue. On ne
peut se faire créditer DT 206 et l’ancien DT 201.

159

FI 201

FI 202

FI 205

FR 204

IN 202

MA 201

MK 201

MK 202

MK 203

FINANCE I
Préalable : CO 102
Décisions financières à court terme de l’entreprise. Financement
à court et à moyen termes. Gestion des liquidités : comptes
clients, stocks et fonds de roulement. Analyse des ratios, seuil de
rentabilité et prévisions des flux financiers.
FINANCE II
Préalable : FI 201
Décisions d’investissement. Financement à long terme : dettes,
actions privilégiées et actions ordinaires. Relation rendement et
risque. Émissions des titres et options. Coût du capital et
structure du capital. Valeur des actions et politique de
dividendes.
FISCALITÉ
Préalable : CO 102
Impôts et planification fiscale en ce qui a trait au particulier et à
la petite entreprise avec l’application d’un logiciel de fiscalité.
COMMUNICATION ORALE
Préalables : FR 106 et FR 107 ou l’autorisation écrite du
professeur ou de la professeure
Étude des différents registres de langue en fonction des
différentes situations de communication. Nuances entre la
langue parlée et la langue écrite. Exposés oraux, étude et
résumés de textes contemporains, émission de radio, projet de
communication en groupe. Rédaction de documents écrits pour
appuyer des activités d’écoute (p. ex. : conférencier invité).
Apprentissage du vocabulaire et des connaissances
grammaticales et syntaxiques. Phénomène de l’emploi des
anglicismes et la correction qui s’impose. Vise l’amélioration de
la langue parlée comme outil de travail et de communication
interpersonnelle efficace dans le monde des affaires.
SIMULATION INFORMATISÉE EN COMPTABILITÉ
Préalables : CO 102 ET IN 104
Cours obligatoire au Niveau II en Administration des affaires.
Apprentissage du logiciel Simple comptable pour Windows.
Mise en pratique des connaissances de comptabilité et du monde
des affaires avec une simulation de comptabilité.
MÉTHODES QUANTITATIVES
Préalable : MA 101
Statistiques descriptives : méthodes permettant de recueillir, de
classer, de synthétiser, de décrire et de présenter des données
numériques. Modèles probabilistes : modèles mathématiques
permettant d’étudier les phénomènes liés au hasard. Inférence
statistique : méthodes permettant de tirer des conclusions
concernant une population déterminée. Liaison entre deux
variables quantitatives.
MARKETING II
Préalable : MK 101
Étude de la théorie du comportement du consommateur :
motivation, apprentissage, perception, personnalité, attitudes,
influence des groupes, stratification sociale, culture, dimensions
démographique et économique. Simulation des décisions en
fonction des quatre éléments du marketing mix.
COMMERCE DE DÉTAIL
Préalable : MK 101
Direction d'un commerce de détail; les divers aspects
fonctionnels du commerce de détail. Concentration sur les
problèmes clés de gestion; les nouvelles influences qui se font
sentir dans le monde du commerce de détail; la gestion
stratégique, administrative, opérationnelle, ainsi que les marchés
du commerce de détail et les stratégies financières.
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DU MARKETING
Préalable : MK 101
Introduction au monde des nouvelles technologies avec les
photos, les images, les sons, la musique, les animations et les
applications du cédérom. Apprentissage des logiciels Photoshop,
Astound, Acid et Flash. Accent mis sur les applications du
cédérom et d’Internet dans le domaine du marketing.
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MK 205 RECHERCHE EN MARKETING
Préalables : MK 101 et MA 201
Déroulement typique d’un projet de recherche, depuis la
formulation du problème jusqu’à la présentation des résultats.
Étude de trois méthodes de recherche : l’enquête, l’observation et
l’expérimentation.
MK 206 PUBLICITÉ, PROMOTION ET RELATIONS PUBLIQUES
Préalable : MK 101
Utilisation des communications dans le marketing de biens et de
services industriels et de consommation dans les secteurs public et
privé; élaboration d'un programme global de communication;
implication de canaux de distribution, réclames, produits et
institutions; sélection des médias, courrier direct, vente à
l'extérieur, promotion au point de vente, expositions
commerciales, échantillons, coupons, concours et primes; objectifs
et budgets en matière de communication.
MK 207 TECHNIQUES DE VENTE ET SERVICES À LA
CLIENTÈLE
Préalable : MK 101
Considération de l’importance de bien connaître le cycle de vente
et les diverses techniques propres à chaque étape de celui-ci.
Familiarisation avec la prospection, la démarche, la vente
personnalisée, la visite commerciale, la présentation même, le
traitement des objections et la fermeture de la vente. Éveil à
l’importance de la qualité du service lors de la vente et après la
vente. Acquisition de connaissances relatives à la satisfaction de la
clientèle et au développement d’un plan détaillé de la qualité du
service.
SP 209 STAGE PRATIQUE RÉGULIER (5 semaines)
Préalable : Années I et II et AI 209 Séminaire de préparation à
l’emploi ou l’autorisation écrite du professeur ou de la
professeure.
Stage obligatoire et non rémunéré en milieu de travail.
Approfondissement de l’apprentissage fait en salle de classe dans
un environnement de travail tout en s’adaptant aux exigences du
marché du travail. Le stage doit être effectué à la fin de la
deuxième année du programme d’études dès le début du mois de
mai. On ne peut se faire créditer SP 209 et les anciens SP 101 et
SP 201.
* Le stage SP 209 Stage pratique régulier remplace les anciens
stages SP 101 et SP 201 Stages réguliers I et II.

B. AIDE EN SOINS DE SANTÉ (CERTIFICAT)
Le programme de formation Aide en soins de santé consiste à former des
travailleurs et des travailleuses de la santé qui, sous la surveillance d'un
membre du personnel infirmier auxiliaire ou autorisé, contribuent à répondre
aux besoins physiques, affectifs, sociaux et spirituels des bénéficiaires. Le
programme permet à la clientèle étudiante d'acquérir les connaissances et les
techniques nécessaires pour aider les bénéficiaires dans leurs activités de la
vie quotidienne et pour répondre à leurs besoins.
Rôle et responsabilités de l'aide en soins de santé
Le rôle de l'aide en soins de santé consiste à aider les bénéficiaires en ce qui
a trait à leurs besoins quotidiens. L'aide en soins de santé doit :
- utiliser la base de connaissances théoriques des tâches et des
responsabilités associées au rôle d'aide en soins de santé;
- connaître, comprendre et respecter l'individualité, les droits et les
préoccupations des bénéficiaires;
- communiquer efficacement avec les bénéficiaires et les membres de leur
famille;
- former des relations d'aide avec les bénéficiaires et leur famille;
- offrir des soins qui améliorent le bien-être et la sécurité des bénéficiaires;
- encourager l'indépendance, particulièrement par rapport aux activités de la
vie quotidienne, selon les capacités des bénéficiaires;
- reconnaître et signaler les changements d'ordre physique et émotionnel des
bénéficiaires;
- répondre aux besoins physiques et émotionnels des bénéficiaires;
- reconnaître et signaler les besoins d'ordre socioculturel et spirituel des
bénéficiaires;
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- suivre les principes scientifiques associés aux concepts théoriques;
- suivre les politiques des établissements;
- effectuer des tâches qui exigent des compétences manuelles de manière
sûre et efficace;
- accomplir certaines tâches d'entretien domiciliaire de façon efficace et
sécuritaire;
- utiliser une approche de résolution de problème;
- organiser et établir des priorités dans sa répartition du travail;
- remplir le dossier des bénéficiaires selon les politiques de
l'établissement;
- respecter le caractère confidentiel des renseignements concernant les
bénéficiaires;
- communiquer efficacement, à l'oral ou à l'écrit, avec les autres membres
de l'équipe de soins;
- participer en tant que membre de l'équipe de soins;
- se montrer responsable en milieu de travail.
Entente de transfert de crédits
Les cours suivis par l’entremise de la DSFM peuvent être crédités aux fins
du certificat d’Aide en soins de santé pourvu que la candidate ou le
candidat réponde aux exigences d’admissibilité au certificat.
Durée
Le certificat d'Aide en soins de santé doit être complété dans une période
de 18 mois maximum.
Stage clinique
Un niveau de connaissance fonctionnel de l’anglais pour les milieux de
santé est essentiel à la réussite du stage clinique. Selon le résultat du
profil linguistique en anglais, la clientèle étudiante est être tenue ou
non de suivre le cours SS 101 afin d’obtenir le certificat d’Aide en
soins de santé. Toute personne n’ayant pas atteint le niveau de
connaissances en anglais nécessaire pour s’inscrire au cours SS 101
devra suivre des cours préparatoires en anglais langue seconde afin
d’atteindre le niveau 3 aux Canadian Language Benchmarks, ou
l’équivalent.

SS 101
SS 104
SS 105
SS 106
SS 107
SS 108
SS 201
SS 202
SS 203
SS 301
SS 302
ou
SS 302R

LES COURS
AIDE EN SOINS DE SANTÉ
Anglais pour aides en soins de santé
(4)
Prestation des soins de santé
(2)
Croissance et développement
(1)
Introduction à la gérontologie
(3)
La sécurité en milieu de travail
(2)
Activités de la vie quotidienne I
(3)
Les relations interpersonnelles
(3)
Soins de longue durée
(2)
Activités de la vie quotidienne II
(3)
L’aide en soins de santé et la prestation des soins
à domicile
(1)
Aide en soins de santé – Stage clinique
(3)
Aide en soins de santé (reconnaissance des acquis)
Interventions non violentes en situation de crise
(INVSC) (Certificat)

DESCRIPTION DES COURS
SS 101

SS 104

AIDE EN SOINS DE SANTÉ
ANGLAIS POUR AIDES EN SOINS DE SANTÉ
Préalable : avoir atteint le niveau Canadian Language
Benchmark 3 ou l’équivalent
Développer les habiletés de communication en anglais dans le
contexte des soins de santé. Tous les aspects de la langue seront
couverts : comprendre et parler, lire et écrire. Accent mis sur la
communication orale nécessaire à la profession. Ce cours
s’adresse aux apprenants de l’anglais.
PRESTATION DES SOINS DE SANTÉ
Description du système de soins de santé au Manitoba. Étude
des thèmes suivants : les rôles des différents membres de
l’équipe de soins, le multiculturalisme, considérations d'ordre
déontologique et juridique, résolution de problèmes et

organisation du travail. Ce cours doit être suivi en premier, mais
peut être concomitant avec SS 201, SS 106, SS 105, SS 107 et
INVSC.
SS 105 CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT
Préalable : SS 104
Étude des étapes de la croissance et du développement de la
personne de la naissance à la mort et définition de l’unité familiale
et des rôles de ses membres. Étude de la question de la violence
familiale.
SS 106 INTRODUCTION À LA GÉRONTOLOGIE
Préalable : SS 104
Aperçu global des personnes âgées dans la société d'aujourd'hui, et
des questions et des concepts reliés au vieillissement. Étude du
processus du vieillissement, des changements d'ordre psychosocial
et physique qui touchent la vie des personnes âgées. Identification
des ressources de la collectivité et des programmes pour les aînés.
SS 107 LA SÉCURITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL
Préalable : SS 104
Étude des principes de l'asepsie médicale, de la prévention des
infections et de la prévention de maladies infectieuses, de la
prévention d'incendies et d'accidents, et du rôle de l'aide en soins
de santé en cas d'urgence.
SS 108 ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE I
Préalables : SS- 04 et SS 107
Présentation des connaissances et habiletés nécessaires pour aider
les bénéficiaires dans leurs activités de la vie quotidienne. Étude
des thèmes suivants : la nutrition, la mobilité, l’hygiène et la
toilette. Pratique en laboratoire des habiletés associées aux
différents thèmes.
SS 201 LES RELATIONS INTERPERSONNELLES
Examen du processus de communication et développement des
habiletés de communication interpersonnelle. Étude de plusieurs
thèmes reliés à la communication tels que les besoins
fondamentaux, la relation d'aide et l'examen de leurs effets sur les
relations. Théorie et pratique d’habiletés telles que l’observation,
le rapport et la documentation, ainsi que des habiletés de recherche
d’emploi.
SS 202 SOINS DE LONGUE DURÉE
Préalable : SS 106
Examen des changements de rôle et des tâches associées aux soins
de longue durée. Discussion des problèmes de santé fréquents.
Accent sur la réadaptation et la promotion de l'indépendance.
Étude des sujets tels que les troubles cognitifs, la santé mentale,
les soins non professionnels, le placement en établissement et les
soins de fin de vie.
SS 203 ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE II
Préalable : SS 108
Ajout aux connaissances et habiletés apprises dans le cours
Activités de la vie quotidienne I. Étude des thèmes suivants : la
circulation, la respiration et l’élimination. Pratique en laboratoire
des habiletés associées à ces thèmes.
SS 301 L'AIDE EN SOINS DE SANTÉ ET LA PRESTATION DES
SOINS À DOMICILE
Préalables : Tous les autres cours théoriques
Description des soins offerts aux clients dans la collectivité. Mise
en évidence des différences des soins offerts aux clients dans la
collectivité et des habiletés particulières que doivent posséder les
travailleurs en soins directs prodigués à domicile.
INTERVENTIONS NON VIOLENTES EN SITUATION DE CRISE
Certificat obligatoire avant le stage clinique
Interventions non violentes en situation conflictuelle ou de crise,
un système inoffensif de gestion du comportement élaboré pour
permettre aux travailleurs en service social d’offrir les meilleurs
soins possibles aux personnes agressives, perturbatrices ou en
perte de contrôle, au cours d’une crise de violence. Apprentissage
de techniques qui se sont révélées efficaces maintes et maintes fois
pour la résolution de crises de violence. Apprentissage de
techniques qui aideront à prévenir la violence et à intervenir
lorsque des personnes font preuve d’un comportement
perturbateur.
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SS 302

AIDE EN SOINS DE SANTÉ - STAGE CLINIQUE
Préalables : Tous les cours du programme, un certificat de
réanimation cardiorespiratoire au niveau C, un certificat
d’Intervention non violente en situation de crise et une fiche
d’immunisation mise à jour, une preuve de la vérification de
son casier judiciaire et du registre concernant les mauvais
traitements du Manitoba, une carte de promesse de
confidentialité selon la Loi sur les renseignements médicaux
personnels (PHIA).
À la suite des cours théoriques, un stage clinique supervisé dans
un établissement de soins de santé pour une période minimale de
six semaines à temps plein permet de mettre en pratique les
connaissances et les techniques acquises dans les cours
théoriques. Le stage clinique est organisé par une personne
désignée par l’ETP. Un niveau de connaissance fonctionnel de
l’anglais pour les milieux de santé est essentiel à la réussite du
stage clinique.
SS 302R Pour faire une demande de reconnaissance des acquis,
la personne doit avoir travaillé comme aide en soins de santé
dans un établissement de santé durant une période minimale de
1 000 heures au cours de l’année précédente.

C. COMMUNICATION MULTIMÉDIA (DIPLÔME)
Communication multimédia est un programme de deux ans s’adressant à
toute personne qui désire faire carrière dans le domaine de la gestion et de
la production multimédia. Le programme d’études permet de concilier
deux exigences de formation, c’est-à-dire la polyvalence et la
spécialisation. La polyvalence est assurée par le développement d’une
culture générale et d’une formation de base en ce qui concerne le
processus de production multimédia et sa gestion. La spécialisation est
assurée par l’acquisition de compétences très particulières reliées à la
production d’applications multimédias. Afin d’atteindre ces grands
objectifs, la formation est structurée de façon à construire les conditions de
travail réelles. En plus des activités à caractère théorique et pratique en
salle de classe et en laboratoire, le programme prévoit la possibilité
d’entreprendre des projets avec des clients. Les projets seront structurés de
façon à reproduire la situation de travail connue sur le marché du travail
en fonction de l’organisation du travail, des délais d’exécution, de la
budgétisation et du travail individuel et d’équipe. Ces projets constitueront
la base du portfolio de fin d’études.
N. B. : Le cours SAAL 9002/CM 116 Partie I est offert aux élèves du
secondaire en tant que cours à double reconnaissance et peut être crédité
en vue de l’obtention du diplôme de Communication multimédia.
LES COURS
COMMUNICATION MULTIMÉDIA
ANNÉE I
Session I
AN 106 Anglais langue seconde I L (ENGL 1061/ANGL 1065)
CM 101 Industrie du multimédia
CM 102 Histoire des communications visuelles
CM 106 Logiciels d’applications multimédias
CM 109 Créativité et design visuel
CM 113 Environnement de production multimédia L
CM 121 Concepts d’enregistrement sonore
FR 106 Français I L (PP 102) et / ou
Session II
CM 104 Techniques d’écriture
CM 105 Writing for Electronic Media
*CM 116/SAAL 9002 et SAAL 9003 Programmation interactive
de produits en ligne (Partie I et Partie II)
CM 127 Programmation multimédia pour plateforme mobile
CM 119 Commerce électronique
CM 122 Équipement et logiciels audio
Intersession
CM 126 Stage en multimédia (160 heures)
*Cours offert par Internet
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(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(3)
(4)
(3)
(3)
(3)
(6)
(3)
(3)
(4)
(3)

ANNÉE II
Session I
CM 124 Production sonore en studio L
CM 125 Programmation de produits 3D interactifs
CM 201 Conception et scénarisation pour vidéo Partie I
CM 202 Saisie d’images vidéo L
CM 203 Techniques de production vidéo Partie I
CM 205 Montage vidéo L
CM 210 Modélisation 3D L
Session II
CM 115 Communication et relation au sein d’une équipe de travail
CM 118 Gestion de la production multimédia
CM 201 Conception et scénarisation pour vidéo Partie II
CM 203 Techniques de production vidéo Partie II
CM 206 Effets spéciaux, son et images L
CM 209 Introduction à l’animation L
CM 211 Animation de modèles 3D L
Intersession
CM 213 Plan d’affaires et préparation à l’emploi
CM 214 Élaboration du portfolio

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)

CM 109

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)

CM 113

CM 116

(3)
(3)

DESCRIPTION DES COURS
COMMUNICATION MULTIMÉDIA
ANNÉE I
AN 106 ANGLAIS LANGUE SECONDE I L (ENGL 1061/ANGL
1065)
Préalable : Admission sur recommandation du Service de
perfectionnement linguistique. Voir section 9.14, Profil
linguistique anglais.
Révision et approfondissement de la grammaire anglaise.
Élargissement du vocabulaire propre à la langue soutenue et
sensibilisation aux pièges posés par les gallicismes d’ordre lexical
et syntaxique. Étude des principes fondamentaux de rédaction :
style, organisation et argumentation. Étude pratique de l’anglais
parlé dans diverses situations. Expressions idiomatiques.
Amélioration de la prononciation. Apprentissage des principes de
base et exercices pratiques d’art oratoire en anglais. Ce cours est
assorti d’un seuil minimum et d’un seuil maximum afin d’exclure
les étudiants et étudiantes dont la connaissance de l’anglais est
trop faible ou trop forte aux fins du cours. On ne peut se faire
créditer AN 106 et ENGL 1061 (004.106) ou ANGL 1065.
N. B. : Trois heures de cours et une heure et demie de travaux
dirigés obligatoires par semaine. This course is taught in English.
CM 101 INDUSTRIE DU MULTIMÉDIA
Introduction au domaine du multimédia dans l’ensemble de
l’industrie, et ce, dans une perspective historique et actuelle.
Aperçu du travail des personnes qui interviennent dans les
principales sphères du monde artistique et de l’industrie
électronique. Étude des sujets d’éthique professionnelle et des
aspects légaux reliés à la propriété intellectuelle (droit d’auteur,
marques de commerce, brevets).
CM 102 HISTOIRE DES COMMUNICATIONS VISUELLES
Présentation et analyse des thèmes, des pratiques et des
mouvements les plus importants depuis le XIXe siècle.
Sensibilisation aux courants artistiques actuels.
CM 104 TECHNIQUES D’ÉCRITURE
Introduction aux techniques d’écriture et aux styles de rédaction
propres aux différents médias de communication et
particulièrement Internet. Conception de messages à caractère
informatif. Initiation à l’écriture hypertextuelle.
CM 105 WRITING FOR ELECTRONIC MEDIA
Review of prescribed English grammatical form and development
of skills and styles appropriate for electronic media. Introduction
to creative copywriting with emphasis placed on formats and
script mechanics.
CM 106 LOGICIELS D’APPLICATIONS MULTIMÉDIAS
Initiation à certains logiciels de base utilisés en multimédia : le
dessin électronique et le logiciel auteur pour des pages Web.
Introduction aux logiciels nécessaires à la réalisation de produits
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CM 119

CM 121

CM 122

CM 126

CM 127

FR 106

multimédias. Initiation à la conception graphique des pagesécrans.
CRÉATIVITÉ ET DESIGN VISUEL
Présentation des éléments importants de la photographie et du
dessin en deux dimensions. Traitement et adaptation d’images
fixes et de texte. Initiation aux concepts de base utilisés dans le
dessin de la nature morte et vivante. Développement des
compétences de base dans la production d’esquisses.
Introduction à la structure des formes naturelles et construites
tels le corps humain, l’anatomie, la perspective et à leur rendu
sous forme de croquis.
ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION MULTIMÉDIA L
Initiation à l’environnement de production multimédia.
Utilisation des systèmes d’exploitation, gestion de fichiers,
utilisation des périphériques de l’ordinateur et conception de
documents pouvant être distribués sur Internet. Accent sur la
programmation et la production de documents Web.
PROGRAMMATION INTERACTIVE DE PRODUITS
MULTIMÉDIAS EN LIGNE, Partie I et Partie II
(SAAL 9002 et SAAL 0993)
Ce cours est offert par Internet.
Maîtrise des divers aspects de la conception, de la publication et
de la diffusion de documents incluant des éléments graphiques
et multimédias dans Internet. Utilisation de logiciels et de
langages de programmation propres au multimédia. Temps de
laboratoire réservé pour la mise en application. On ne peut se
faire créditer CM 116, SAAL 9002 et SAAL 9003.
COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Introduction aux services en ligne privés dans un but
commercial. Présentation des principes du marketing, des
principes de base du design d’un site commercial et des
avantages associés au commerce électronique. Réflexion sur les
grandes tendances du secteur d’activité.
CONCEPTS D’ENREGISTREMENT SONORE
Introduction au processus de la production du son, de la prise de
son, du montage sonore multipiste et du montage sonore pour
image.
ÉQUIPEMENT ET LOGICIELS AUDIO
Familiarisation avec les techniques et l’équipement utilisés au
cours du processus d’enregistrement sonore et dans la
production sonore avec la technologie MIDI. Utilisation des
appareils du studio et des logiciels de traitement sonore pour
l’enregistrement d’ensembles musicaux et pour la création des
bandes sonores à l’intégration.
STAGE EN MULTIMÉDIA
Expérience de travail pratique reliée à la formation du
programme Communication multimédia, soit le design
graphique, la production vidéo, la production sonore, la
production en ligne, la production sur support. Stage de quatre
semaines non rémunéré.
PROGRAMMATION MULTIMÉDIA POUR
PLATEFORME MOBILE
Développement de connaissances en programmation pour le
développement d’applications multimédias interactives pour
plateformes mobiles. Temps de laboratoire réservé pour la mise
en application. On ne peut se faire créditer CM 127 et l’ancien
CM 117 Programmation interactive de produits sur support.
FRANÇAIS I L (PP 102)
Langage et communication. Origine de la langue française et son
rôle dans le monde des affaires. Revue du code grammatical et
de l'orthographe d'usage soutenue par de nombreux exercices.
Introduction au vocabulaire commercial et enrichissement
lexical de l’anglais au français. Occasion de s’exprimer à l’oral.
Séance de travaux dirigés. On ne peut se faire créditer FR 106 et
PP 102 ou les anciens FR 101 et FR 103.
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INFO 300

√

COMM 300
COMP 300

√

Printemps
2012

Hiver
2012

Automne
2011

Printemps
2011

PROGRAMMATION

Hiver
2011

CM 115 COMMUNICATION ET RELATION AU SEIN D’UNE
ÉQUIPE DE TRAVAIL
Initiation aux concepts et aux théories nécessaires à la
compréhension des phénomènes de la communication humaine.
Développement d’un sens de l’observation en regard de la
programmation, du travail et du fonctionnement d’une équipe de
travail.
CM 118 GESTION DE LA PRODUCTION MULTIMÉDIA L
Introduction à la gestion de projets et aux étapes de
développement d’un produit multimédia : planification,
conception, réalisation, révision et présentation à la clientèle.
CM 124 PRODUCTION SONORE EN STUDIO L
Réalisation d’un enregistrement sonore, de la conception artistique
à la production de l’œuvre sur disque audio.
CM 125 PROGRAMMATION DE PRODUITS 3D INTERACTIFS
Production de produits 3D interactifs sur support et en ligne, au
moyen de logiciels permettant la création d’univers
tridimensionnels immersifs. Développement des connaissances sur
les différents aspects et composantes d’un univers 3D.
Apprentissage des techniques permettant les interactions avec
l’utilisateur. Importation et manipulation d’éléments 3D modélisés
avec d’autres logiciels. On ne peut se faire créditer CM 125 et
l’ancien CM 125 Atelier d’intégration multimédia II.
CM 201 CONCEPTION ET SCÉNARISATION POUR VIDÉO
PARTIE I ET PARTIE II
Applications de la vidéo, compréhension des concepts de l’image
vidéo. Prise de connaissance et préparation des étapes associées à
la gestion d’une production vidéo et préparation de la maquette
scénario. Introduction à la technologie DVD.
CM 202 SAISIE D’IMAGES VIDÉO L
Présentation des différences entre les types de caméras et des
techniques utilisées pour saisir des images vidéo. Utilisation de
caméras et des équipements spéciaux pour la prise de vue.
CM 203 TECHNIQUES DE PRODUCTION VIDÉO PARTIE I ET
PARTIE II
Présentation et analyse des techniques de production : le
mouvement, l’éclairage, la composition d’une image, les effets
spéciaux, les couleurs et les textures.
CM 205 MONTAGE VIDÉO L
Présentation des techniques de montage et de manipulation
d’images vidéonumériques. Familiarisation avec les logiciels de
montages virtuels les plus répandus, la saisie et l’organisation
d’images, les transitions et la compression vidéo.
CM 206 EFFETS SPÉCIAUX, SON ET IMAGES L
Préalable ou concomitant : CM 205
Réalisation d’effets spéciaux en utilisant des filtres et des effets de
transition intégrés dans les logiciels de montage.
CM 209 INTRODUCTION À L’ANIMATION L
Introduction aux différents styles et techniques d’animation 2D et
3D. Mise en pratique des notions apprises.
CM 210 MODÉLISATION 3D L
Conceptualisation et création de modèles filaires dans lesquels on
ajoute des surfaces, des textures et des éclairages, et ce, à l’aide de
logiciels de modélisation.
CM 211 ANIMATION DE MODÈLES 3D L
Planification et réalisation de montages d’animation 3D à l’aide
des logiciels appropriés et en respectant le scénarimage.
CM 213 PLAN D’AFFAIRES ET PRÉPARATION À L’EMPLOI
Présentation des étapes à suivre pour lancer son entreprise. Étude
des éléments d’un plan d’affaires.
CM 214 ÉLABORATION DU PORTFOLIO
Rassemblement, sous forme de portfolio, de tous ses projets
multimédias, y compris une biographie personnelle interactive en
ligne.

ENFANCE
STRUCTURE ET ORGANISATION DU PROGRAMME
Le Diplôme avancé en leadership pour la jeune enfance est un programme
de trente (30) crédits offert par Internet comprenant vingt-quatre (24)
crédits pour des cours théoriques et six (6) crédits pour des cours
pratiques. Il vise à préparer des leaders bilingues (français/anglais) dans le
domaine de la jeune enfance. Les diplômés et diplômées pourront accéder
à des postes administratifs et seront en mesure d’exercer de l’influence en
matière de jeune enfance.
Pour obtenir le Diplôme avancé en leadership pour la jeune enfance,
l’étudiante ou l’étudiant doit réussir les 9 cours obligatoires du
programme, soit 8 cours en ligne et un stage pratique à la fin des cours.
Le Diplôme avancé en leadership pour la jeune enfance mène à la
désignation EJE III et est décerné par le CUSB sur la recommandation de
l’École technique et professionnelle.

Automne
2010

ANNÉE II

√
√
√

GEST 300
GEST 301

√
√

GEST 302
LEJE 301
LEJE 302

√

LEJE 303

√

 Horaire sujet à modification selon le nombre des inscriptions
 Le Collège se réserve le droit de changer ou d’annuler l’offre d’un cours.

Cours obligatoires (9)
COMM 300
Communication administrative
COMP 300
Introduction à la comptabilité
GEST 300
Gestion
GEST 301
Comportement organisationnel
GEST 302
Gestion des ressources humaines
INFO 300
Systèmes d’information
LEJE 301
Sujets actuels choisis en jeune enfance
LEJE 302
Leadership en jeune enfance
LEJE 303
Stage en jeune enfance

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(6)

Il est recommandé de suivre les cours obligatoires dans l’ordre
présenté ci-dessus.

DESCRIPTION DES COURS DIPLÔME AVANCÉ EN
LEADERSHIP POUR LA JEUNE ENFANCE
COMP 300 INTRODUCTION À LA COMPTABILITÉ
Initiation à la gestion financière. Présentation du cycle
comptable d’une entreprise de services à but lucratif ou sans
but lucratif, du contrôle interne et de certaines notions de
fiscalité. Exploration approfondie du rôle de la gestion
financière dans les décisions quotidiennes des propriétaires
ou des gérants d’entreprises et en particulier des directrices
et des directeurs de centres de la jeune enfance.
GEST 300 GESTION
Introduction au management et à ses quatre fonctions
fondamentales : la planification, l’organisation, la direction
et le contrôle. Exploration des concepts suivants : les écoles
de pensée en gestion, la motivation, le leadership et la
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communication. Étude de la gouvernance d’un organisme à but
non lucratif.
INFO 300 SYSTÈMES D’INFORMATION
Étude des composantes d’un système informatique et
introduction aux systèmes d’information. Introduction au
système d’exploitation Windows XP et présentation du logiciel
TapTouche, apprentissage des logiciels Word, Excel, Publisher
et PowerPoint, logiciels faisant partie du progiciel Microsoft
Office et apprentissage de logiciels adaptés à la gestion d’un
centre de la jeune enfance.
GEST 301 COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL
Étude de l’impact du comportement humain sur l’organisation
formelle et informelle. Introduction au leadership, à la
motivation, aux groupes de travail, aux conflits au sein de
l’organisation et à la communication dans le contexte d’un
organisme à but non lucratif.
COMM 300 COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
Initiation aux réalités du travail de bureau dans un centre de la
jeune enfance. Accent mis sur l’apprentissage de pratiques
administratives liées à la communication écrite et orale dans le
bureau bilingue, telles que : la traduction utilitaire de textes
administratifs bilingues à l’oral et à l’écrit, la rédaction et la
révision de textes, le protocole téléphonique bilingue, le
service à la clientèle, l’étiquette de la présentation et la prise de
notes.
GEST 302 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Introduction à la gestion des ressources humaines. Étude de la
résolution des conflits, l’embauche, l’encadrement juridique, la
planification, l’analyse des postes, l’évaluation, l’acquisition
des ressources humaines, le système des relations industrielles
et la problématique de la gestion des ressources humaines dans
le cadre d’un centre de la jeune enfance
LEJE 301 SUJETS ACTUELS CHOISIS EN JEUNE ENFANCE
Étude des cas actuels en jeune enfance qui affectent le travail
de gestion des programmes en jeune enfance et, plus
particulièrement, en milieu minoritaire. Examen approfondi
des réalités actuelles des centres francophones de la jeune
enfance en milieu minoritaire au Canada telles que : la
communication avec les familles exogames, les familles
nouvellement immigrées, le recrutement de personnel qualifié,
la planification du perfectionnement professionnel en français,
la disponibilité et le coût élevé des nouvelles ressources en
français dans le domaine de la jeune enfance et l’évaluation du
programme éducatif.
LEJE 302 LEADERSHIP EN JEUNE ENFANCE
Cours d’intégration pour accompagner l’internat en jeune
enfance. Consolidation des différentes notions de leadership
étudiées dans le cadre des cours du programme et, plus
particulièrement, de celles du domaine de la jeune enfance.
Analyse des stratégies et des techniques de motivation et de
leadership primordiales dans un environnement de gestion en
jeune enfance. Approfondissement des connaissances en
formant une équipe de travail harmonieuse. Discussion de
leadership communautaire, non seulement dans le cadre de la
communauté francophone, mais aussi dans celui de la
communauté de la jeune enfance.
LEJE 303 STAGE EN JEUNE ENFANCE
Mise en pratique des connaissances acquises dans les cours
d’introduction à la comptabilité, de gestion, de comportement
organisationnel d’une entreprise, des systèmes d’information,
de gestion de ressources humaines, de communication
administrative, de leadership en jeune enfance et de sujets
actuels choisis en jeune enfance. Stage avec des gestionnaires
de centres de la jeune enfance, de garderies ou autres
organismes du domaine de la jeune enfance.
N. B. : Le programme Diplôme avancé en leadership pour la jeune enfance
et ses cours sont sujets à des changements.
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E. ÉDUCATION DE LA JEUNE ENFANCE (DIPLÔME)
N.B. Des changements ont été apportés aux préalables et concomitants
de certains cours en Éducation de la jeune enfance. Ces changements
entrent en vigueur en septembre 2011.
Le programme d’éducation de la jeune enfance assure la formation
d’éducatrices et d’éducateurs habilités à travailler dans l’ensemble des
services de garde du Manitoba auprès des enfants âgés de 0 à 12 ans. La
formation, d’une durée de deux ans, répond aux exigences de la Loi sur les
garderies d’enfants de la province du Manitoba.
Afin de compléter le programme de formation, l’École technique et
professionnelle organise des stages d’apprentissage dans les diverses
garderies urbaines et rurales. Les stages ont lieu chaque session au cours
des deux années. La durée des stages et les responsabilités reliées à ceuxci augmentent progressivement au fur et à mesure que le programme
avance.
Une superviseure ou un superviseur de stage visite régulièrement les
étudiantes et étudiants afin de leur offrir le soutien nécessaire. Les
évaluations sont basées sur des tests écrits, des dissertations, des
présentations et des travaux en équipe.
ADMISSIBILITÉ À LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Est admissible tout candidat ou toute candidate qui, au cours des cinq
dernières années, a travaillé un minimum de deux ans à temps plein ou
l’équivalent à temps partiel dans une garderie agréée auprès d’enfants dont
l’âge varie entre 12 semaines et 12 ans. Il est fortement recommandé que
les candidats et candidates aient assisté à des cours, des colloques et des
conférences, lu des livres et des articles, visionné des vidéos et des films,
et, de façon générale, suivi les développements dans le domaine de
l’éducation de la jeune enfance. Au total, les crédits accordés par la
reconnaissance des acquis ne peuvent constituer plus de 75 % des crédits
pour l’obtention du diplôme.
ENTENTE DE TRANSFERT DE CRÉDITS
Après avoir obtenu son diplôme en Éducation de la jeune enfance,
l’étudiante ou l’étudiant désirant poursuivre ses études au niveau du
baccalauréat en Developmental Studies à l’Université de Winnipeg pourra
obtenir un total de 30 crédits aux fins de ce baccalauréat. Cela peut mener
à l’obtention du classement III selon la Loi sur les garderies d’enfants du
Manitoba. Le baccalauréat offre deux domaines de spécialisation : enfants
ayant des besoins particuliers et administration. Le classement niveau III
permet d’accéder à des postes de direction de garderie au Manitoba.
LES COURS
ÉDUCATION DE LA JEUNE ENFANCE
ANNÉE I
Session I
AI 101 Atelier d’intégration I
AN 106 Anglais langue seconde I L (ENGL 1061/ANGL 1065)*
DE 101 Développement de l’enfant I (jusqu’à 1 an)
PM 101 Stage I
PP 102 Français I L (FR 106)
PR 100 Observation et préparation de rapports
PR 115 Introduction aux services de garde du Manitoba
PR 116 Le jeu de l’enfant I **
SN 101 Santé et sécurité

(1)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

Session II
AI 105 Atelier d’intégration II
AN 107 Anglais langue seconde II L (ENGL 1071/ANGL 1075)*
DE 105 Développement de l’enfant II (1 à 5 ans)
DS 101 Interventions éducatives I
GE 102 La garde en pouponnière et au préscolaire
PM 105 Stage II - Pouponnière et préscolaire
PP 100 Développement personnel
PP 103 Français II L (FR 107)
PR 117 L’expression créative et l’enfant

(1)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

ANNÉE II
Session I
AI 207 Atelier d’intégration III
DE 205 Développement de l’enfant III (5 à 12 ans)
DS 202 Interventions éducatives II
EX 205 Enfants ayant des habiletés particulières

(1)
(3)
(3)
(3)

FA 201
PM 207
PR 217
PR 219
SN 205

Famille d’aujourd’hui
Stage III - Préscolaire
Acquisition des habiletés langagières
Pensée logique de l’enfant
Alimentation, nutrition et bien-être physique de l’enfant

Session II
AI 208 Atelier d’intégration IV
DE 207 La culture et l’enfant
EX 202 Enfants en situations particulières
FA 205 Partenariat et communication avec les familles
GE 204 La garde en milieu familial***
GE 205 La prématernelle et la garde scolaire
PM 208 Stage IV - Préscolaire, Prématernelle et Scolaire
PP 200 Développement professionnel
PR 218 Le jeu de l’enfant II

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

* AN 106 Anglais langue seconde I L et AN 107 Anglais langue seconde II
L. Bien que les cours théoriques du programme soient enseignés en français,
la connaissance de l’anglais oral et écrit est obligatoire pour pouvoir être
accepté dans les milieux de stages au Manitoba. Selon les résultats du profil
linguistique en anglais, il se peut que certaines étudiantes et certains
étudiants aient à suivre des cours préparatoires en anglais avant d’être
admissibles aux cours crédités AN 106 Anglais langue seconde I et AN 107
Anglais langue seconde II. Ces deux cours doivent être réussis avant de
pouvoir s’inscrire aux stages de la deuxième année du programme.
** PR 116 Le jeu de l’enfant I. Ce cours répond aux exigences d’une
formation obligatoire de quarante (40) heures pour l’éducateur ou
l’éducatrice avec la désignation d’aide des services de garde d’enfants,
Article 7 (11.1) de la Loi, en vigueur depuis avril 2006. Ce cours est reconnu
comme crédit avancé aux fins du Diplôme d’éducation de la jeune enfance
pour la clientèle étudiante qui aurait suivi ce cours offert par le CUSB au
secondaire.
*** GE 204 La garde en milieu familial. Ce cours est offert dans le cadre du
programme régulier Éducation de la jeune enfance et sur demande par
correspondance.

DESCRIPTION DES COURS
ÉDUCATION DE LA JEUNE ENFANCE
ANNÉE I
AI 101 ATELIER D’INTÉGRATION I
Préparation des stagiaires à remplir leurs fonctions durant le stage
et à intégrer les diverses composantes de leurs actions éducatives
ainsi qu’à analyser leurs besoins de formation. Connaissance des
divers milieux de stages par l’observation et les interactions avec
les enfants, les éducatrices et les parents. Transferts des notions
théoriques en applications pratiques et l’évaluation de ses attitudes
et de ses habiletés en rapport avec les exigences de la province du
Manitoba.
AI 105 ATELIER D’INTÉGRATION II
Préalable : AI 101
Préparation des stagiaires à remplir leurs fonctions durant le stage
et à intégrer les diverses composantes de leurs actions éducatives
ainsi qu’à analyser leurs besoins de formation. Connaissance des
divers milieux de stages par l’observation et les interactions avec
les enfants, les éducatrices et les parents. Transferts des notions
théoriques en applications pratiques et l’évaluation de ses attitudes
et de ses habiletés en rapport avec les exigences de la province du
Manitoba.
*AN 106 ANGLAIS LANGUE SECONDE I L
(ENGL 1061/ANGL 1065)
Préalable : Admission sur recommandation du Service de
perfectionnement linguistique. Voir section 9.14, Profil
linguistique anglais.
Révision et approfondissement de la grammaire anglaise.
Élargissement du vocabulaire propre à la langue soutenue et
sensibilisation aux pièges posés par les gallicismes d'ordre lexical
et syntaxique. Étude des principes fondamentaux de rédaction :
style, organisation et argumentation. Étude pratique de l'anglais
parlé dans diverses situations. Expressions idiomatiques.
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Amélioration de la prononciation. Apprentissage des principes
de base et exercices pratiques d'art oratoire en anglais. Ce cours
est assorti d'un seuil minimum et d'un seuil maximum afin
d'exclure les étudiants et étudiantes dont la connaissance de
l'anglais est trop faible ou trop forte aux fins du cours. On ne
peut se faire créditer AN 106 et ENGL 1061 (004.106) ou
ANGL 1065.
N. B. : Trois heures de cours et une heure et demie de travaux
dirigés obligatoires par semaine. This course is taught in
English.
*AN 107 ANGLAIS LANGUE SECONDE II L
(ENGL 1071/ANGL 1075)
Préalable : une note minimale de C dans AN 106 ou la
recommandation du Service de perfectionnement
linguistique.
Suite de AN 106. Révision et approfondissement de la
grammaire anglaise. Élargissement du vocabulaire propre à la
langue soutenue et sensibilisation aux pièges posés par les
gallicismes d'ordre lexical et syntaxique. Étude des principes
fondamentaux de rédaction : style, organisation et
argumentation. Étude pratique de l'anglais parlé dans diverses
situations. Expressions idiomatiques. Amélioration de la
prononciation. Apprentissage des principes de base et exercices
pratiques d'art oratoire en anglais. On ne peut se faire créditer
AN 107 et ENGL 1071 (004.107) ou ANGL 1075.
N. B. : Trois heures de cours et une heure et demie de travaux
dirigés obligatoires par semaine. This course is taught in
English.
DE 101 DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT I (JUSQU’À 1 AN)
Étude du développement global de l’enfant de la conception à 12
mois. Discussion, étude et analyse des facteurs qui influent sur
le développement et les théories du développement qui traitent
cette période de la vie.
DE 105 DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT II (1 À 5 ANS)
Préalable : DE 101
Étude du développement global de l’enfant de 1 à 5 ans.
Discussion, étude et analyse des facteurs et des théories qui
influent sur le développement.
DS 101 INTERVENTIONS ÉDUCATIVES I
Étude des rôles et des droits des enfants dans la société à
différentes époques, du développement du concept de soi chez
l’enfant, de la définition et des objectifs de l’intervention et de la
législation en matière de maîtrise de comportement.
GE 102 LA GARDE EN POUPONNIÈRE ET AU PRÉSCOLAIRE
Préalable ou concomitant : DE 101 ET PR 100
Étude des caractéristiques reliées aux services de garde en
pouponnière et au préscolaire. Analyse de l’aménagement et de
la programmation aptes à soutenir le développement global de
l’enfant en pouponnière et au préscolaire.
PM 101 STAGE I
Tous les cours de la première session de l’année 1 sont
préalables ou concomitants au PM 101
Application des concepts théoriques et des techniques
d’intervention et d’observation étudiées dans divers milieux
d’éducation de la jeune enfance au Manitoba. Prise de
conscience de ses forces et difficultés en tant qu’éducateur ou
éducatrice.
PM 105 STAGE II – POUPONNIÈRE ET PRÉSCOLAIRE
Préalables : PM 101. Tous les cours de la 2e session de
l’année 1 sont préalables ou concomitants au PM 105.
Application des concepts théoriques et des techniques
d’intervention et d’observation auprès des enfants de la
naissance à 5 ans. Participation active à la planification, à la
présentation et à l’évaluation des expériences de jeu éducatives
et aux routines des milieux de stage. Prise de conscience de ses
forces et difficultés en tant qu’éducateur ou éducatrice.
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PP 100

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Prise de connaissance des forces et des valeurs humaines qui
permettent de travailler avec les enfants et leur famille. Étude de
l’impact du style de vie sur le bien-être. Élaboration de
techniques de communication.
Les cours de français suivants sont équivalents :
FR 106 (AA) et PP 102 (EJE)
FR 107 (AA) et PP 103 (EJE)
PP 102 FRANÇAIS I L (FR 106)
Perfectionnement du français par l’entremise d’activités de
compréhension et de production de textes divers menant à une
étude approfondie de la grammaire, à l’enrichissement du
vocabulaire et à un aperçu de la stylistique interne.
Développement de bonnes habitudes de travail telles que
l’utilisation des outils de rédaction et l’autocorrection. Mise en
pratique des notions apprises dans le cours et activités orales dans
le cadre de séances de travaux dirigés obligatoires. On ne peut se
faire créditer PP 102 et FR 106 ou les anciens FR 101 ou FR 103.
PP 103 FRANÇAIS II L (FR 107)
Préalable : PP 102
Perfectionnement du français par l’entremise d’activités de
compréhension et de production de textes divers menant à une
étude approfondie de la grammaire, à l’enrichissement du
vocabulaire et à un aperçu de la stylistique interne.
Développement de bonnes habitudes de travail telles que
l’utilisation des outils de rédaction et l’autocorrection. Mise en
pratique des notions apprises dans le cours et activités orales dans
le cadre de séances de travaux dirigés obligatoires. On ne peut se
faire créditer PP 103 et FR 107 ou les anciens FR 102 ou FR 104.
PR 100 OBSERVATION ET PRÉPARATION DE RAPPORTS
Discussion du rôle de l’observateur ou de l’observatrice et des buts
essentiels de l’observation. Application des différentes techniques
d’observation et de préparation de rapports en vue d’offrir une
programmation adaptée aux enfants et d’intervenir auprès des
enfants en services de garde.
PR 115 INTRODUCTION AUX SERVICES DE GARDE DU
MANITOBA
Étude des services de garde du Manitoba et de leur évolution.
Identification du réseau des divers organismes qui appuient les
professionnels en services de garde.
PR 116 LE JEU DE L’ENFANT I
Étude de l’importance du jeu dans le processus de développement
et l’éducation de l’enfant, du nouveau-né jusqu’à 12 ans. Éveil à
l’influence de l’environnement et des interventions de l’éducateur
ou de l’éducatrice sur les expériences de jeu. Acquisition des
outils de planification utilisés au sein des cours et des stages.
PR 117 L’EXPRESSION CRÉATIVE ET L’ENFANT
Concomitant : PM 105
Connaissance des diverses modalités d’expression créative chez
l’enfant. Analyse de l’évolution du développement créatif.
Planification et pratique d’expériences de jeu dramatiques, d’arts
visuels et d’expériences musicales.
SN 101 SANTÉ ET SÉCURITÉ
Apprentissage du concept de la santé physique et des moyens de
promouvoir la santé des enfants, en connaissant les mesures de
prévention des maladies infectieuses et des accidents les plus
fréquents en service de garde. Connaissance des exigences de la
Loi sur les garderies d’enfants par rapport à la santé et à la
sécurité.

AI 207

ANNÉE II
ATELIER D’INTÉGRATION III
Préparation des stagiaires à remplir leurs fonctions durant le stage
et à intégrer les diverses composantes de leurs actions éducatives
ainsi qu’à analyser leurs besoins de formation. Connaissance des
divers milieux de stages par l’observation et les interactions avec
les enfants, les éducatrices et les parents. Transfert des notions
théoriques en application pratique et évaluation de ses attitudes et
de ses habiletés par rapport aux exigences de la province du
Manitoba.
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AI 208

DE 205

DE 207

DS 202

EX 202

EX 205

FA 201

FA 205

GE 204

ATELIER D’INTÉGRATION IV
Préalable : AI 207
Concomitant : PM 208
Préparation des stagiaires à remplir leurs fonctions durant le
stage et à intégrer les diverses composantes de leurs actions
éducatives ainsi qu’à analyser leurs besoins de formation.
Connaissance des divers milieux de stages par l’observation et
les interactions avec les enfants, les éducatrices et les parents.
Transfert des notions théoriques en application pratique et
évaluation de ses attitudes et de ses habiletés par rapport aux
exigences de la province du Manitoba.
DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT III (5 À 12 ANS)
Préalable : DE 105
Étude du développement global de l’enfant de 5 à 12 ans.
Discussion, étude et analyse des facteurs et des théories qui
influent sur le développement.
LA CULTURE ET L’ENFANT
Exploration des manifestations de la culture et de son rôle dans
la vie de l’enfant. Étude des moyens d’intégrer une approche
inclusive dans un programme éducatif en services de garde.
Discussion du pluralisme, de la diversité interculturelle, de
l’intégration des familles immigrantes et de la francophonie dans
la société canadienne contemporaine.
INTERVENTIONS ÉDUCATIVES II
Préalable : DS 101
Examen de l’influence du milieu physique et humain sur le
comportement de l’enfant. Étude des stratégies d’intervention
efficaces et respectueuses, des raisons pour les comportements
problématiques et des stratégies d’intervention menant à
l’autodiscipline, et tout particulièrement, à la résolution de
problèmes.
ENFANTS EN SITUATIONS PARTICULIÈRES
Préalable ou concomitant : DE 205, DS 202, PR 100
Étude du concept de la santé émotionnelle des enfants et des
diverses situations vécues par ceux-ci qui pourraient nécessiter
des interventions particulières. Discussion des effets de la
violence familiale et du protocole à suivre pour la dénonciation.
Familiarisation avec les différents intervenants et les ressources
disponibles pour aider l’enfant et sa famille à mieux vivre
certaines situations pouvant affecter leur santé émotionnelle.
ENFANTS AYANT DES HABILETÉS PARTICULIÈRES
Concomitant : PM 207
Examen des attitudes manifestées à l’égard des enfants ayant des
habiletés particulières. Compréhension et connaissance de leurs
besoins et de leurs droits ainsi que des diverses conditions qui
constituent une habileté particulière. Préparation à travailler en
tant que membre d’une équipe qui vise l’inclusion de l’enfant
ayant des habiletés particulières au sein du programme éducatif
en services de garde. Discussion du rôle de divers intervenants
et des stratégies d’intervention.
FAMILLE D’AUJOURD’HUI
Examen des divers modèles de familles contemporaines et
analyse des attitudes à privilégier face à la diversité familiale.
Étude des éléments dynamiques entrant en jeu à différents stades
de la vie familiale qui influent sur le développement de l’enfant.
PARTENARIAT ET COMMUNICATION AVEC LES
FAMILLES
Préalable : FA 201
Concomitant : PM 208
Discussion du partenariat entre les familles et les intervenants
des services de garde. Analyse des stratégies et attitudes pour
développer un tel partenariat. Étude des moyens de
communication avec les familles.
LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Étude du fonctionnement général d’un service de garde en
milieu familial. Administration, programmation, santé et
alimentation des enfants, communication sous forme de rapports
avec les parents, ressources communautaires et exigences de la
profession.

GE 205 LA PRÉMATERNELLE ET LA GARDE SCOLAIRE
Concomitant : PM 208
Étude des caractéristiques reliées aux services de garde en
prématernelle et en garde scolaire. Analyse de l’aménagement et
de la programmation aptes à soutenir le développement global de
l’enfant en prématernelle et en garde scolaire.
PM 207 STAGE III– PRÉSCOLAIRE
Préalable : AN 107. Tous les cours de la 1re session de l’année
II sont préalables ou concomitants au PM 207.
Application des concepts théoriques et des techniques
d’intervention et d’observation auprès des enfants d’âge
préscolaire. Participation active à la planification, à la présentation
et à l’évaluation des expériences de jeu éducatives et aux routines
des milieux de stages. Prise de conscience de ses forces et
difficultés en tant qu’éducateur ou éducatrice.
PM 208 STAGE IV – PRÉSCOLAIRE, PRÉMATERNELLE ET
SCOLAIRE
Préalable : PM 207. Tous les cours de la 2e session de l’année
II sont préalables ou concomitants au PM 208.
Application des concepts théoriques et des techniques
d’intervention et d’observation auprès des enfants d’âge
préscolaire. Participation active à la planification, à la présentation
et à l’évaluation des expériences de jeu éducatives et aux routines
des milieux de stages. Prise de conscience de ses forces et
difficultés en tant qu’éducateur ou éducatrice.
PP 200 DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Concomitant : PM 208
Discussion des règles d’éthique de la profession d’éducatrice ou
d’éducateur, des responsabilités rattachées au statut de
professionnelle et de professionnel ainsi que de l’importance de
son développement professionnel et des moyens de l’assurer.
PR 217 ACQUISITION DES HABILETÉS LANGAGIÈRES
Concomitant : PM 207
Révision des étapes normales du développement langagier du
nouveau-né jusqu’à 12 ans, ainsi que des théories et des principes
d’acquisition d’une langue seconde. Pratique des expériences de
jeu langagières qui facilitent l’acquisition de la langue première et
de la langue seconde. Étude du rôle de la littérature dans le
développement global de l’enfant. Soutien de la littératie par des
techniques d’animation et l’aménagement d’un espace approprié
propice au développement langagier.
PR 218 LE JEU DE L’ENFANT II
Concomitant : PM 208
Reconnaissance du rôle crucial du programme éducatif dans le bon
fonctionnement d’un service de garde de qualité. Planification
d’un programme éducatif qui favorise le développement global
de l’enfant en tenant compte des intérêts et des habiletés de
chacun.
PR 219 PENSÉE LOGIQUE DE L’ENFANT
Concomitant : PM 207
Identification des moyens qui permettent l’exploration des milieux
tout en respectant les responsabilités sociales et individuelles
envers l’écologie et les communautés. Survol du développement
de la pensée logique de l’enfant. Étude des divers concepts en
sciences, en numératie et en informatique qui sont pertinents à la
programmation en milieu de garde.
SN 205 ALIMENTATION, NUTRITION, ET BIEN-ÊTRE
PHYSIQUE DE L’ENFANT
Concomitant : PM 207
Étude de l’importance de l’alimentation, de la nutrition et de
l’activité physique en ce qui a trait au développement optimal de
l’enfant, de la naissance jusqu’à 12 ans. Compréhension et mise en
pratique d’expériences de jeu alimentaires, nutritives et
psychomotrices en services de garde. Analyse des éléments clés
d’un menu sain pour les enfants.
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F. GESTION DU TOURISME (DIPLÔME)
N.B. : Des changements ont été apportés aux stages et aux séminaires de
préparation à l’emploi en Gestion du tourisme. Ces changements entrent
en vigueur en septembre 2011.
Ce programme d’études offre une formation stimulante et polyvalente en
tourisme et en affaires. Les diplômées et diplômés seront prêts à occuper
des postes dans cette vaste industrie soit dans le domaine commercial, soit
dans celui de la coordination et de la gestion.
Les étudiants et étudiantes obtiendront des compétences d’ordre
administratif ainsi qu’au niveau de la mise en marche du marketing,
d’organisation d’activités spéciales, du développement de forfaits et de
tournées guidées, du tourisme d’aventure et culturel, entre autres. Le
développement des habiletés de leadership, d’accueil, d’animation et de
gestion de groupes est ciblé durant les deux années d’études. Un accent
particulier est mis sur le service à la clientèle, la communication
interpersonnelle en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit pour
bien répondre aux attentes professionnelles de l’industrie. Des projets
pratiques, des visites extérieures et des stages d'apprentissage initieront
l'étudiant ou l'étudiante à la réalité du milieu du tourisme et faciliteront
l’intégration dans le milieu spécialisé choisi.
N. B. : Le cours TO 101 Introduction à l’industrie du tourisme est offert
aux élèves du secondaire en tant que cours à double reconnaissance et
peut être crédité en vue de l’obtention du diplôme de Gestion du tourisme.
La double reconnaissance est seulement disponible officiellement pour les
étudiants et étudiantes de la DSFM et la DSLR.
LES COURS
GESTION DU TOURISME
ANNÉE I
Session I
AD 102
AN 102
OU
AN 106*
CO 104
FR 106
IN 103
TO 101
TO 112
Session II
AN 104
OU
AN 107*
FR 107
IN 104
MK 101
TO 106
TO 110
TO 115

Le droit et l’administration des affaires
Business English & Communication I

(3)
(3)

Anglais langue seconde I L (ENGL 1061/ANGL 1065)
Introduction à la comptabilité
Français I L (PP 102)
Systèmes d’information I L
Introduction à l’industrie du tourisme (cours en ligne)
Attraits touristiques : Manitoba et Canada

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

Business English & Communication II

(3)

Anglais langue seconde II L (ENGL 1071/ANGL 1075)
Français II L (PP 103)
Systèmes d’information II
Marketing I
Attraits touristiques : États-Unis, Mexique, Europe
Ateliers professionnels
Produits et services touristiques

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

*Ce cours s’adresse aux étudiants et aux étudiantes ayant une
connaissance limitée de l’anglais. Un test de classement déterminera
l’admissibilité.
ANNÉE II
Session I
AD 211
CM 113
OU
ES 118
OU
ES 126
MK 206
MK 207
TO 201
TO 204
TO 207

Comportement organisationnel d’une entreprise
Environnement de production multimédia

(3)
(3)

Introduction à l’espagnol

(6)

Espagnol intermédiaire
Publicité, promotion et relations publiques
Techniques de vente et services à la clientèle
Diversité culturelle
Accueil et animation des clientèles touristiques
Organisation d’activités spéciales

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
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Session II
AD 218
AD 210
AI 210
CM 119
OU
ES 118
OU
ES 119
OU
ES 127
FR 204
TO 203
TO 206
TO 208
SP 210
OU
CP 210

Entrepreneurship (AD 208)
Gestion des ressources humaines
Séminaire de préparation à l’emploi
Commerce électronique

(3)
(3)
(3)
(3)

Introduction à l’espagnol (suite de la 1er session)
Introduction à l’espagnol II (introduction pour faux débutants)

(3)

Espagnol oral I
Communication orale
Développement de forfaits
Guide touristique
Tourisme d’aventure et écotourisme
Stage pratique régulier (5 semaines)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

Stage pratique coopératif (16 semaines)

(3)

CO 104

FR 106

AD 102

AN 102

AN 104

AN 106

AN 107

DESCRIPTION DES COURS
GESTION DU TOURISME
ANNÉE I
LE DROIT ET L’ADMINISTRATION DES AFFAIRES
Étude du droit civil des provinces canadiennes de common law,
c'est-à-dire étude des délits civils, des contrats, des catégories
particulières de contrats, des formes de sociétés commerciales
ainsi qu’étude et discussion de cas pratiques. On ne peut se faire
créditer AD 102 et les anciens AD 101 et TO 104.
BUSINESS ENGLISH & COMMUNICATION I
Préalables : Anglais 40S ou English 40S au niveau secondaire,
AN 106 et AN 107 ou le niveau requis au profil linguistique
anglais
For students who possess a good command of the English
language. Fundamental principles of effective written
communication. Emphasis is placed on English grammar,
punctuation, capitalization, abbreviations, figures, spelling tests
and proofreading exercises. On ne peut se faire créditer AN 102 et
l’ancien AN 101.
BUSINESS ENGLISH & COMMUNICATION II
Préalable : AN 102
For tourism students, emphasis is placed on written business
communication. Study of various business letters such as claims,
adjustments, credits and collection letters. Emphasis is also placed
on writing of business reports and memorandums. On ne peut se
faire créditer AN 104 et l’ancien AN 105.
ANGLAIS LANGUE SECONDE I L (ENGL 1061/ANGL
1075)
Préalable : Admission sur recommandation du Service de
perfectionnement linguistique. Voir section 9.14, Profil
linguistique anglais.
Révision et approfondissement de la grammaire anglaise.
Élargissement du vocabulaire propre à la langue soutenue et
sensibilisation aux pièges posés par les gallicismes d'ordre lexical
et syntaxique. Étude des principes fondamentaux de rédaction :
style, organisation et argumentation. Étude pratique de l'anglais
parlé dans diverses situations. Expressions idiomatiques.
Amélioration de la prononciation. Apprentissage des principes de
base et exercices pratiques d'art oratoire en anglais. Ce cours est
assorti d'un seuil minimum et d'un seuil maximum afin d'exclure
les étudiants et étudiantes dont la connaissance de l'anglais est trop
faible ou trop forte aux fins du cours. On ne peut se faire créditer
AN 106 et ENGL 1061 (004.106) ou ANGL 1075.
N. B. : Trois heures de cours et une heure et demie de travaux
dirigés obligatoires par semaine. This course is taught in English.
ANGLAIS LANGUE SECONDE II L
(ENGL 1071/ANGL 1075)
Préalable : une note minimale de C dans AN 106 ou la
recommandation du Service de perfectionnement linguistique.
Suite du AN 106. Révision et approfondissement de la grammaire
anglaise. Élargissement du vocabulaire propre à la langue
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FR 107

IN 103

IN 104

MK 101

TO 101

soutenue et sensibilisation aux pièges posés par les gallicismes
d'ordre lexical et syntaxique. Étude des principes fondamentaux
de rédaction : style, organisation et argumentation. Étude
pratique de l'anglais parlé dans diverses situations. Expressions
idiomatiques. Amélioration de la prononciation. Apprentissage
des principes de base et exercices pratiques d'art oratoire en
anglais. On ne peut se faire créditer AN 107 et ENGL 1071
(004.107) ou ANGL 1075.
N. B. : Trois heures de cours et une heure et demie de travaux
dirigés obligatoires par semaine. This course is taught in
English.
INTRODUCTION À LA COMPTABILITÉ
Cours d’introduction qui s’adresse à ceux et celles qui ont peu
ou pas de connaissances en comptabilité. Sujets abordés : le
cycle comptable d’une entreprise de service, le cycle comptable
d’une entreprise commerciale, le rôle de la comptabilité dans les
décisions quotidiennes des propriétaires d’entreprises. On ne
peut se faire créditer CO 104 et les anciens CO 101 et TL 101.
FRANÇAIS I L (PP 102)
Langage et communication. Origine de la langue française et son
rôle dans le monde des affaires. Revue du code grammatical et
de l'orthographe d'usage soutenue par de nombreux exercices.
Introduction au vocabulaire commercial et enrichissement
lexical de l’anglais au français. Occasion de s’exprimer à l’oral.
Séance de travaux dirigés. On ne peut se faire créditer FR 106 et
PP 102 ou les anciens FR 101 ou FR 103.
FRANÇAIS II L (PP 103)
Préalable : FR 106
Exercices de vocabulaire (vocabulaire du consommateur, de
l’entreprise, etc.) et enrichissement lexical de l’anglais au
français. Étude du code orthographique (signes, majuscules,
numérations, abréviations, ponctuation). Anglicismes, protocole
épistolaire et rédaction de différentes lettres d’affaires. On ne
peut se faire créditer FR 107 et PP 103 ou les anciens FR 102 et
FR 104.
SYSTÈMES D’INFORMATION I L
Composantes d’un système informatique et introduction aux
systèmes d’information. Introduction au système d’exploitation
Windows XP et présentation du programme TapTouche.
Apprentissage des logiciels Word, Excel, Publisher et
PowerPoint faisant partie du progiciel Microsoft Office. On ne
peut se faire créditer IN 103 et l’ancien IN 101 ou COMP 1261.
SYSTÈMES D’INFORMATION II
Préalable : IN 103 ou COMP 1261 ou l’autorisation écrite du
professeur ou de la professeure
Modules sur les étapes du développement de systèmes
d’information et l’intelligence artificielle suivis de
l’apprentissage du fonctionnement de fichiers et de bases de
données. Module sur la terminologie de la télécommunication et
des réseaux. Apprentissage de l’utilisation des logiciels Access
2000 et Dreamweaver. Module de manipulation des photos et
des images avec Photoshop. Apprentissage de l’utilisation d’un
navigateur, étude du courrier électronique et d’Internet. On ne
peut se faire créditer IN 104 et l’ancien IN 102 ou COMP 2261.
MARKETING I
Introduction au marketing : la segmentation du marché et
l’identification du marché cible, le marketing mix, c’est-à-dire
les quatre variables de produit, de prix, de distribution et de
publicité/promotion. Préalable à tous les autres cours de
marketing. On ne peut se faire créditer MK 101 et l’ancien AD
203.
INTRODUCTION À L’INDUSTRIE DU TOURISME
Cours en ligne. Aperçu de l’industrie du tourisme et des secteurs
qui s’y rattachent. Développement du tourisme, son organisation
ainsi que son importance dans l’économie canadienne et
mondiale pour les secteurs public et privé. Survol de l’évolution,
des perspectives et des tendances des marchés du tourisme.

TO 106 ATTRAITS TOURISTIQUES : ÉTATS-UNIS, MEXIQUE,
EUROPE
Étude des points d’intérêt les plus populaires aux États-Unis, au
Mexique et en Europe, ainsi que l’étude des caractéristiques
géographiques et humaines de ces régions. Évaluation de leur
potentiel touristique en fonction de divers besoins.
TO 110 ATELIERS PROFESSIONNELS
Une série d’ateliers professionnels de 30 heures au choix de
l’étudiant ou de l’étudiante menant à des certifications requises
pour travailler dans le domaine du tourisme. Deux ateliers
obligatoires : Client Plus et premiers soins d’urgence (15 heures).
TO 112 ATTRAITS TOURISTIQUES : MANITOBA ET CANADA
Une introduction aux caractéristiques géographiques, historiques,
humaines et culturelles des différentes régions du Manitoba et du
Canada. Aperçu du climat, des activités récréatives, des attraits
touristiques et des événements majeurs de chaque région. On ne
peut se faire créditer TO 112 et les anciens TO 102 et TO 103.
TO 115 PRODUITS ET SERVICES TOURISTIQUES
Ce cours permettra à l’apprenant ou à l’apprenante d’effectuer des
recherches visant l’identification et l’analyse des services et des
produits touristiques et la caractérisation de l’offre touristique au
Manitoba et au Canada et de caractériser, de distinguer et de
promouvoir les différents types de lieux de séjour qu’on y
retrouve. On ne peut se faire créditer TO 115 et les anciens TO
105 et TO 205.
GESTION DU TOURISME
ANNÉE II
AD 218 ENTREPRENEURSHIP (AD 208)
Préalables : Année I plus Session I (année II) ou l’autorisation
écrite du professeur ou de la professeure
Mise sur pied d’une entreprise et intégration de la théorie et des
connaissances apprises dans les cours de comptabilité, de
marketing, d’informatique, de finances, d’administration et
d’éditique. Présentation des éléments d’un plan d’affaires. Analyse
d’une idée et du potentiel de réussite. Travail d’équipe qui
permettra de développer et d’utiliser de bonnes relations
interpersonnelles, de bien gérer le temps et d’acquérir d’autres
habiletés qui seront utiles dans le monde des affaires. Élaboration
d’un plan d’affaires. On ne peut se faire créditer AD 218 et AD
208.
AD 210 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Introduction au système de gestion des ressources humaines.
Sujets traités : la résolution des conflits, l’embauche,
l’encadrement juridique, la planification, l’analyse des postes,
l’évaluation, l’acquisition des ressources humaines, le système de
relations industrielles et la problématique de la gestion des
ressources humaines.
AD 211 COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL D’UNE
ENTREPRISE
Étude de l’impact du comportement humain sur l’organisation
formelle et informelle. Introduction au leadership, à la motivation,
aux groupes de travail, aux conflits au sein de l’organisation et à la
communication.
AI 210 SÉMINAIRE DE PRÉPARATION À L’EMPLOI
Préalable : Année I plus Session I (année II) ou l’autorisation
écrite du professeur ou de la professeure
Diverses activités préparatoires à l’emploi ayant pour thèmes : le
déroulement du stage régulier et du stage coopératif, les
compétences recherchées par les employeurs, le curriculum vitae
et la lettre de présentation, le réseautage, l’éthique du travail selon
les normes canadiennes, le plan de carrière, les stratégies de
recherche d’emploi, les techniques d’entrevue, la simulation
d’entrevue, l’acceptation d’un poste, la négociation d’un salaire et
des conditions de travail, le portfolio professionnel, les
associations professionnelles, l’éducation permanente et le
comportement professionnel en stage et au travail. On ne peut se
faire créditer AI 210 et les anciens AI 104 et AI 201.
* Le cours AI 210 Séminaire de préparation à l’emploi remplace
les anciens cours AI 104 et AI 201 Atelier de préparation à
l’emploi I et II.
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CM 113 ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION MULTIMÉDIA
Initiation à l’environnement de production multimédia.
Utilisation des systèmes d’exploitation, gestion de fichiers,
utilisation des périphériques de l’ordinateur ainsi que conception
de documents pouvant être distribués sur Internet. Accent sur la
programmation de la production de documents Web.
CM 119 COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Introduction aux services en ligne privés dans un but
commercial. Présentation des principes du marketing, des
principes de base du design d’un site commercial et des
avantages associés au commerce électronique. Réflexion sur les
principes de communications en œuvre par l’entremise du
médium Internet.
N. B. : CM 113 à la 1re session est recommandé.
CP 210 STAGE PRATIQUE COOPÉRATIF (16 semaines)
Préalables : réussite de tous les cours crédités de 1re et de 2e
année, réussite du AI 210 Séminaire de préparation à
l’emploi, maintien d’une moyenne cumulative minimale de
2,5 (C+) et l’obtention d’une note de passage au Test de
compétences en anglais de l’ÉTP ou atteinte du niveau 8 aux
Canadian Language Benchmarks.
Stage facultatif qui peut remplacer le SP 210 et qui est
rémunéré en milieu de travail. Approfondissement de
l’apprentissage reçu en salle de classe dans un environnement de
travail tout en s’adaptant aux exigences du marché du travail.
Effectué à la fin de la deuxième année du programme d’études,
de mai à août inclusivement. On ne peut se faire créditer CP 210
et l’ancien CP 101.
* Le stage CP 210 Stage pratique coopératif remplace l’ancien
stage CP 101 Stage coopératif
ES 118 INTRODUCTION À L’ESPAGNOL
Pour étudiantes et étudiants n’ayant aucune connaissance de
l’espagnol ou n’en ayant qu’une connaissance minime. Accent
mis sur le vocabulaire, la grammaire et l’acquisition d’aptitudes
orales et écrites au moyen d’exercices divers et de pratique au
laboratoire. Activités de laboratoire alternant avec des séances
de conversation en groupes. La participation active est une
exigence du cours. On ne peut se faire créditer ES 118 et SPAN
1181 (TRAD 1181), SPAN 1180 (044.118), SPAN 1190, SPAN
1280, SPAN 1262 ou SPAN 1272. Les étudiants et les étudiantes
qui ont déjà obtenu crédit en SPAN 1261 (TRAD 1261 ou
122.126) ou SPAN 1260 (044.126), en SPAN 1271 (TRAD
1271 ou 122.127) ou SPAN 1270 (044.127) ou en SPAN 1290
ne peuvent pas suivre ce cours. Ceux dont l’espagnol est la
langue maternelle et ceux qui possèdent déjà les crédits du cours
d’espagnol de secondaire 12e année ou l’équivalent ne peuvent
s’inscrire à ce cours.
ES 119 INTRODUCTION À L’ESPAGNOL II
(Intro pour faux débutants)
Préalable : Connaissance préalable équivalente à 3 crédits
de cours d’espagnol ou l’autorisation écrite du professeur ou
de la professeure.
Deuxième partie (qui a lieu pendant la session d’hiver) du cours
ES 118 ou SPAN 1181 Introduction à l’espagnol. Cours destiné
aux étudiants qui connaissent déjà l’alphabet et le système de
sons, qui ont une compréhension élémentaire de l’espagnol,
maîtrisent les bases de la communication et de l’écriture
équivalentes à celles qui seraient obtenues dans les cours ES 118
ou SPAN1181. N. B. : Les étudiantes et étudiants en Gestion
du tourisme qui suivront ES 119 doivent s’inscrire à CM 113
au premier semestre.
Les étudiants qui ont déjà obtenu des crédits en TRAD 1261 ou
TRAD 1271 ne peuvent pas s’inscrire à ce cours. On ne peut se
faire créditer ES 119, ES 118 et SPAN1191, SPAN 1180
(44.118), SPAN1190, SPAN1260 (044.126), SPAN1271 ou
SPAN1270 (044.127).
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ES 126

ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE
Préalable : Une note minimale de C dans ES 118 ou
SPAN 1181 (TRAD 1181 ou 122.118), SPAN 1180 (044.118) ou
SPAN 1190 ou l’équivalent en Espagnol 40S, ou l’autorisation
écrite de la professeure ou le professeur.
Révision intensive de la grammaire et du vocabulaire étudié en
ES 181 ou SPAN 1181, en SPAN 1180 ou SPAN 1190 ou en
Espagnol 40S. Pratique et perfectionnement des connaissances en
classe et au laboratoire. On ne peut se faire créditer ES 126 et
SPAN 1261, SPAN 1260 (044.126), SPAN 1280 ou SPAN 1290.
ES 127 ESPAGNOL ORAL I
Préalable : Une note minimale de C dans ES 126 ou
SPAN 1261 (TRAD 1261 ou 122.126) ou SPAN 1260 (044.126)
ou l’autorisation écrite de la professeure ou le professeur.
Pour étudiantes et étudiants de niveau intermédiaire qui ne parlent
pas couramment l’espagnol et qui souhaitent perfectionner leurs
compétences orales (compréhension, correction grammaticale).
Pratique intensive de la langue parlée en classe et au laboratoire de
langue à partir de thèmes de discussion contemporains et de sujets
d’actualité, de politique et de culture, en rapport avec le monde
hispanique. On ne peut se faire créditer ES 127 et SPAN 1271
(TRAD 1271 ou 122.127), SPAN 1270 (044.127), SPAN 1280 ou
SPAN 1290.
FR 204 COMMUNICATION ORALE
Préalables : FR 106 et FR 107 ou l’autorisation écrite du
professeur ou de la professeure
Étude des différents registres de langue en fonction des différentes
situations de communication. Nuances entre la langue parlée et la
langue écrite. Exposés oraux, étude et résumés de textes
contemporains, émission de radio, projet de communication en
groupe. Rédaction de documents pour appuyer des activités
d’écoute (p. ex. conférencier invité). Apprentissage du vocabulaire
et des connaissances grammaticales et syntaxiques. Phénomène de
l’emploi des anglicismes et la correction qui s’impose.
Amélioration de la langue parlée comme outil de travail et de
communication interpersonnelle efficace dans le monde des
affaires.
MK 206 PUBLICITÉ, PROMOTION ET RELATIONS PUBLIQUES
Préalable : MK 101
Utilisation des communications dans le marketing de biens et de
services industriels et de consommation dans les secteurs public et
privé; participation à l’élaboration d’un programme global de
communication; la distribution, les réclames, les produits et les
institutions; sélection des médias : courrier direct, vente à
l’extérieur, promotion au point de vente, expositions
commerciales, échantillons, coupons, concours et primes; objectifs
et budgets en matière de communication.
MK 207 TECHNIQUES DE VENTE ET SERVICE À LA
CLIENTÈLE
Préalable : MK 101
Considération de l’importance de bien connaître le cycle de vente
et les diverses techniques propres à chaque étape de celui-ci.
Familiarisation avec la prospection, la démarche, la vente
personnalisée, la visite commerciale, la présentation même, le
traitement des objections et la fermeture de la vente. Éveil à
l’importance de la qualité du service lors de la vente et après
celle-ci. Acquisition de connaissances relatives à la satisfaction de
la clientèle et au développement d’un plan détaillé de la qualité du
service.
SP 210 STAGE PRATIQUE RÉGULIER (5 semaines)
Préalable : Années I et II et la réussite du AI 210 Séminaire de
préparation à l’emploi ou l’autorisation écrite du professeur ou
de la professeure.
Stage obligatoire et non rémunéré en milieu de travail.
Approfondissement de l’apprentissage fait en salle de classe dans
un environnement de travail tout en s’adaptant aux exigences du
marché du travail. Le stage doit être effectué à la fin de la
deuxième année du programme d’études dès le début du mois de
mai. On ne peut se faire créditer SP 210 et les anciens SP 101 et
SP 201.
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TO 201

TO 203

TO 204

TO 206

TO 207

TO 208

* Le stage SP 210 Stage pratique régulier remplace les anciens
stages SP 101 et SP 201 Stages réguliers I et II.
DIVERSITÉ CULTURELLE
Étude de la diversité culturelle, sociale, ethnique et linguistique
au Canada et dans le monde. Compréhension du concept
d’identité culturelle en faisant des liens entre ses expériences
personnelles et l’étude de la culture au sens large. Étude de la
diversité et de l’interaction des cultures et des sous-cultures dans
la société canadienne et présentation des dimensions culturelles
ayant un effet direct ou indirect sur le tourisme.
DÉVELOPPEMENT DE FORFAITS
Étude de l’industrie du voyage. Comparaison d’une variété de
forfaits et de circuits touristiques. Analyse des composantes
d’un forfait et des étapes requises dans la création d’un forfait
voyage.
ACCUEIL ET ANIMATION DES CLIENTÈLES
TOURISTIQUES
Analyse des étapes du processus d’accueil des clientèles
touristiques (planification, organisation, accueil et évaluation),
des fonctions de l’animation et des techniques d’animation.
GUIDE TOURISTIQUE
Étude des fonctions, des rôles, des responsabilités et des
attitudes d’un guide touristique, d’un guide accompagnateur
ainsi que d’un guide-interprète dans différents secteurs de
l’industrie du tourisme. Préparation à la visite guidée, à
l’accompagnement d’un groupe de touristes et à l’interprétation
du patrimoine.
ORGANISATION D’ACTIVITÉS SPÉCIALES
Introduction aux différents types d’activités spéciales,
d’événements, de congrès, de festivals, de colloques, de forums,
etc. Planification, organisation et coordination d’activités
spéciales.
TOURISME D’AVENTURE ET ÉCOTOURISME
Introduction au tourisme de plein air et d’aventure, et aux
principes et aux pratiques de l’écotourisme. Étude des aspects
socio-économiques et écologiques de l’écotourisme. Une
excursion en plein air fait partie intégrante de ce cours.

G. INFORMATIQUE (DIPLÔME)
N.B. : Des changements ont été apportés aux stages et aux séminaires de
préparation à l’emploi en Informatique. Ces changements entrent en
vigueur en septembre 2011.
Formation axée sur l'analyse et la conception de systèmes informatiques,
l'installation et la gestion de systèmes, l'administration de projets
informatiques et la consultation. Acquisition non seulement d’une solide
formation en informatique, mais aussi de connaissances plus générales
reliées à la comptabilité, aux langues des affaires, à la gestion et aux
communications.
ANNÉE I
Session I
AN 106 Anglais langue seconde I L (ENGL 1061/ANGL 1065)*
OU
AN 102 Business English and Communication I
CO 104 Introduction à la comptabilité
FR 106 Français I L (PP 102)
IG 101 Introduction à la programmation I L (COMP 1011)**
IG 111 Techniques de soutien L
IG 105 Logiciels I
IG 106 Programmation Internet – client

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

Session II
AN 107 Anglais langue seconde II L (ENGL 1071/ANGL 1075)*
(3)
OU
AN 104 Business English and Communication II
(3)
FR 107 Français II L (PP 103)
(3)
IG 102 Introduction à la programmation II L (COMP 1021)
(3)
IG 107 Mathématiques pour informaticiens
(3)
IG 108 Bases de données
(3)
IG 110 Logiciels II
(3)
IG 112 Gestion de réseau I
(3)
*Selon les résultats du profil linguistique
**Le cours COMP 1011 offert à la Faculté d’éducation et des études
professionnelles du Collège universitaire de Saint-Boniface (CUSB) est
accepté par l’ETP comme étant l’équivalent du cours IG 101 dans le cadre
du programme Informatique. Également, le cours COMP 1021 est accepté
par l’ETP comme étant l’équivalent du cours IG 102.
ANNÉE II
Session I
IG 201 Programmation Internet – serveur L
IG 202 Développement d'applications I
IG 214 Nouvelles tendances en informatique
IG 206 Gestion de réseau II L
IG 207 Multimédia
Session II
AI 211 Séminaire de préparation à l’emploi
FR 204 Communication orale
IG 204 Développement d’applications II
IG 211 Gestion de ressources informatiques
IG 212 Commerce électronique
IG 213 Sécurité informatique
SP 211 Stage pratique régulier (5 semaines)
OU
CP 211 Stage pratique coopératif (16 semaines)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

CO 104

FR 106

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

FR 107

(3)

Les cours suivants des programmes Informatique et Webmestre de
L’ETP sont équivalents :
IG 112 Gestion de réseaux I (I)/NCRC 1052 Éléments et concepts de la
réseautique (W)
IG 211 Gestion des ressources informatiques (I)/PROJ 1020 Introduction à
la gestion de projets (W)
IG 212 Commerce électronique (I)/ECCE 1014 Éléments du commerce
électronique (W)

IG 101

DESCRIPTION DES COURS
INFORMATIQUE
ANNÉE I
AN 106 ANGLAIS LANGUE SECONDE I L
(ENGL 1061/ANGL 1065)
Préalable : Admission sur recommandation du Service de
perfectionnement linguistique. Voir section 9.14, Profil
linguistique anglais.
Révision et approfondissement de la grammaire anglaise.
Élargissement du vocabulaire propre à la langue soutenue et
sensibilisation aux pièges posés par les gallicismes d'ordre lexical
et syntaxique. Étude des principes fondamentaux de rédaction :
style, organisation et argumentation. Étude pratique de l'anglais
parlé dans diverses situations. Expressions idiomatiques.
Amélioration de la prononciation. Apprentissage des principes de
base et exercices pratiques d'art oratoire en anglais. Ce cours est
assorti d'un seuil minimum et d'un seuil maximum afin d'exclure
les étudiants et étudiantes dont la connaissance de l'anglais est trop
faible ou trop forte aux fins du cours. On ne peut se faire créditer
AN 106 et ENGL 1061 (004.106) ou ANGL 1065.
N. B. : Trois heures de cours et une heure et demie de travaux
dirigés obligatoires par semaine. This course is taught in English.
AN 107 ANGLAIS LANGUE SECONDE II L
(ENGL 1071/ANGL 1075)
Préalable : une note minimale de C dans AN 106 ou la
recommandation du Service de perfectionnement linguistique.
Suite de AN 106. Révision et approfondissement de la grammaire
anglaise. Élargissement du vocabulaire propre à la langue
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IG 102

IG 105

IG 106

soutenue et sensibilisation aux pièges posés par les gallicismes
d'ordre lexical et syntaxique. Étude des principes fondamentaux
de rédaction : style, organisation et argumentation. Étude
pratique de l'anglais parlé dans diverses situations. Expressions
idiomatiques. Amélioration de la prononciation. Apprentissage
des principes de base et exercices pratiques d'art oratoire en
anglais. On ne peut se faire créditer AN 107 et ENGL 1071
(004.107) ou ANGL 1075.
N. B. : Trois heures de cours et une heure et demie de travaux
dirigés obligatoires par semaine. This course is taught in
English.
INTRODUCTION À LA COMPTABILITÉ
Cours d’introduction qui s’adresse à ceux et celles qui ont peu
ou pas de connaissances en comptabilité.
Sujets abordés : le cycle comptable d’une entreprise de service,
le cycle comptable d’une entreprise commerciale, le rôle de la
comptabilité dans les décisions quotidiennes des propriétaires
d’entreprises. On ne peut se faire créditer CO 104 et les anciens
CO 101 et TL 101.
FRANÇAIS I L (PP 102)
Langage et communication. Origine de la langue française et son
rôle dans le monde des affaires. Revue du code grammatical et
de l'orthographe d'usage soutenue par de nombreux exercices.
Introduction au vocabulaire commercial et enrichissement
lexical de l’anglais au français. Occasion de s’exprimer à l’oral.
Séance de travaux dirigés. On ne peut se faire créditer FR 106 et
PP 102 ou les anciens FR 101 et FR 103.
FRANÇAIS II L (PP 103)
Préalable : FR 106
Exercices de vocabulaire (vocabulaire du consommateur, de
l’entreprise, etc.) et enrichissement lexical de l’anglais au
français. Étude du code orthographique (signes, majuscules,
numération, abréviation, ponctuation). Anglicismes, protocole
épistolaire et rédaction de différentes lettres d’affaires. On ne
peut se faire créditer FR 107 et PP 103 ou les anciens FR 102 et
FR 104.
INTRODUCTION À LA PROGRAMMATION I L
(COMP 1011)
Introduction à la programmation par un langage procédural
évolué. Conception et réalisation de programmes originaux par
l'apprentissage d’un langage de programmation. Structure d’un
programme. Mots réservés du langage. Types de données.
Tableaux à une dimension. Opérateurs. Écriture et lecture.
Structures de contrôle. Déclaration et traitement des fichiers.
Fonctions. On ne peut se faire créditer IG 101 et COMP 1011.
INTRODUCTION À LA PROGRAMMATION II L
(COMP 1021)
Préalable : IG 101 ou COMP 1011
Approfondissement de certaines notions présentées dans le cours
IG 101. Étude et application de nouveaux concepts tels que les
tableaux, les structures, les pointeurs, l'allocation dynamique de
mémoire et la récursivité. Notions plus avancées telles que la
programmation orientée-objet et la conception d’un
environnement utilisateur (graphisme, menus et fenêtres). On ne
peut se faire créditer IG 102 et COMP 1021.
LOGICIELS I
Introduction à Windows et à Tap’ Touche. Apprentissage des
logiciels Word et Excel, qui font partie du progiciel MS-Office,
et du logiciel de mise en page Publisher. Manipulation de photos
et d’images avec Photoshop. Introduction à la numérisation.
Apprentissage d’un navigateur, du courrier électronique et
d’Internet. Création de pages Web. Introduction au logiciel
Acrobat Writer.
PROGRAMMATION INTERNET – CLIENT
Introduction aux langages de programmation utilisés pour
Internet. Modules sur le langage HTML : les balises et les
feuilles de styles. Modules sur le langage Javascript : les
opérateurs, les boucles, les objets Javascript, la manipulation
d’images, de cadres et de formulaires. Introduction aux langages
XML et technologie DHTML.
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IG 107

IG 108

IG 110

IG 111

IG 112

MATHÉMATHIQUES POUR INFORMATICIENS
Cours d’introduction aux différents sujets mathématiques relatifs à
l’informatique et aux sciences de l’information : les systèmes de
numération, la logique, les ensembles, les matrices, l’analyse
combinatoire, les probabilités, les statistiques et la théorie des
graphes.
BASES DE DONNÉES
Les structures de données sont les bases fondamentales du
traitement de l’information. Introduction à la structure et au design
des bases de données. Système de gestion de base de données
(SGBD). Les trois modèles de base de données : hiérarchique,
réseau et relationnelle. Modélisation d’une base de données
simple. Terminologie associée aux bases de données
relationnelles. Structures avancées d’une base de données.
Langage d’interrogation SQL. Développement d’une base de
données et applications du SQL. Étapes de l’implantation d’une
base de données. On ne peut se faire créditer IG 108 et l’ancien IG
208.
LOGICIELS II
Préalables : IG 105 et CO 104
Apprentissage du logiciel de base de données Access qui permet
de créer des bases de données et de saisir et de gérer des
informations ou des données sous forme électronique.
Apprentissage d’un logiciel de comptabilité informatisée. On ne
peut se faire créditer IG 110 et l’ancien IG 210.
TECHNIQUES DE SOUTIEN L
Techniques de soutien nécessaires au bon fonctionnement des
systèmes d’information. Étude des diverses composantes utilisées
dans les systèmes d’information, de l’installation de ces
composantes et du maintien de celles-ci. Systèmes d’exploitation,
tels que les systèmes DOS, Windows et Linux. Les caractéristiques
essentielles de divers systèmes d’exploitation, telles que les
commandes de base, la gestion des fichiers, et la configuration
d’un ordinateur. Apprentissage de la résolution des problèmes
fréquents associés au fonctionnement des systèmes informatiques
ainsi qu’à l’ajout de périphériques et de logiciels. Du temps de
laboratoire sera réservé pour la mise en application des techniques.
On ne peut se faire créditer IG 111 et IG 103 ou IG 104.
GESTION DE RÉSEAU I
Apprentissage par la télématique des réseaux informatiques : les
avantages, l'importance d'un réseau, les principes de base, les
éléments d'un réseau, la liaison et le câblage, les serveurs, les
réseaux locaux (LAN) et à longue distance (WAN), les méthodes
de transmission. L'installation de logiciels sur le réseau avec les
différentes configurations. Les protocoles et la terminologie. La
configuration des commutateurs et des routeurs. On ne peut se
faire créditer IG 112 et IG 205 ou NCRC 1052.

INFORMATIQUE
ANNÉE II
AI 211 SÉMINAIRE DE PRÉPARATION À L’EMPLOI
Préalable : Année I et session I (année II) ou l’autorisation
écrite du professeur ou de la professeure.
Diverses activités préparatoires à l’emploi ayant pour thèmes : le
déroulement du stage régulier et du stage coopératif, les
compétences recherchées par les employeurs, le curriculum vitae
et la lettre de présentation, le réseautage, l’éthique du travail selon
les normes canadiennes, le plan de carrière, les stratégies de
recherche d’emploi, les techniques d’entrevue, la simulation
d’entrevue, l’acceptation d’un poste, la négociation d’un salaire et
des conditions de travail, le portfolio professionnel, les
associations professionnelles, l’éducation permanente et le
comportement professionnel en stage et au travail. On ne peut se
faire créditer AI 211 et les anciens AI 104 et AI 201.
* Le cours AI 211 Séminaire de préparation à l’emploi remplace
les anciens cours AI 104 et AI 201 Atelier de préparation à
l’emploi I et II.
AN 102 BUSINESS ENGLISH AND COMMUNICATION I
For students who possess a good command of the English
language. Fundamental principles of effective written
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communication. Emphasis is placed on English grammar,
punctuation, capitalization, abbreviations, figures, spelling tests
and proofreading exercises. On ne peut se faire créditer AN 102
et l’ancien AN 101.
AN 104 BUSINESS ENGLISH AND COMMUNICATION II
Préalable : AN 102
For information systems students, emphasis is on written
business communication; various business letters such as claim,
adjustment, credit and collection letters; writing of business
reports and memorandums.
CP 211 STAGE PRATIQUE COOPÉRATIF (16 semaines)
Préalables : réussite de tous les cours crédités de 1re et de 2e
année, réussite du AI 211 Séminaire de préparation à
l’emploi, maintien d’une moyenne cumulative minimale de
2,5 (C+) et l’obtention d’une note de passage au Test de
compétences en anglais de l’ÉTP ou atteinte du niveau 8 aux
Canadian Language Benchmarks.
Stage facultatif qui peut remplacer SP 211 et qui est rémunéré
en milieu de travail. Approfondissement de l’apprentissage reçu
en salle de classe dans un environnement de travail tout en
s’adaptant aux exigences du marché du travail. Effectué à la fin
de la deuxième année du programme d’études, de mai à août
inclusivement. On ne peut se faire créditer CP 211 et l’ancien
CP 101.
* Le stage CP 211 Stage pratique coopératif remplace l’ancien
CP 101 Stage coop.
FR 204 COMMUNICATION ORALE
Préalable : FR 106 et FR 107 ou l’autorisation écrite du
professeur ou de la professeure
Étude des différents registres de langue en fonction des
différentes situations de communication. Nuances entre la
langue parlée et la langue écrite. Exposés oraux, étude et
résumés de textes contemporains, émission de radio, projet de
communication en groupe. Rédaction de documents pour
appuyer des activités d’écoute (ex. : conférencier invité).
Apprentissage du vocabulaire et des connaissances
grammaticales et syntaxiques. Phénomène de l’emploi des
anglicismes et correction qui s’impose. Amélioration de la
langue parlée comme outil de travail et de communication
interpersonnelle efficace dans le monde des affaires.
IG 201 PROGRAMMATION INTERNET – SERVEUR L
Préalable : IG 106, IG 108
Introduction aux techniques de programmation Internet de type
serveur. Bases nécessaires pour ajouter de l’interactivité aux
pages Web. Exposés théoriques et travaux pratiques.
Applications classiques telles qu’un compteur de visites de
pages ou des formulaires. Attention particulière portée aux
standards de codage et à la maintenance du code.
IG 202 DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS I
Préalable : IG 102
Connaissances de base des outils de développement. Étude des
étapes de développement d'une application informatique depuis
la demande jusqu’à l’implantation du système. Introduction au
langage UML.
IG 204 DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS II
Préalables : IG 202 et IG 214
Mise en pratique des notions apprises dans le cours IG 202.
Réalisation d’un projet et d’un logiciel ou d’un site Internet
complexe.
IG 206 GESTION DE RÉSEAU II L
Préalable : IG 112
Suite du premier cours sur la gestion des réseaux. Mise en œuvre
du réseau Windows serveur 200X, Novell ou LINUX.
Installation de logiciels sur le réseau avec les différentes
configurations. Création et maintien de comptes. Partage de
fichiers. Copies de sauvegarde. Sécurité et protection des
données. Serveurs et imprimantes. Connectivité à Internet.

IG 207

IG 211

IG 212

IG 213

IG 214

SP 211

MULTIMÉDIA
Préalable : IG 105
Introduction au monde du multimédia avec les images, les sons,
l'animation, les vidéos, les applications du cédérom et le balayeur
optique. Apprentissage des logiciels Photoshop, Premiere, Acid,
Flash et Astound. Production multimédia.
GESTION DE RESSOURCES INFORMATIQUES
Préalable : IG 111
Introduction à la gestion des ressources informatiques : humaines,
matérielles, financières. Planification et implantation de systèmes
d’information. Cycle de développement. Gestion de projet
informatique. Acquisition de matériel et de logiciels. Qualité
totale. Sécurité de l’information. Processus de budgétisation.
Gestion d’un centre informatique. On ne peut se faire créditer IG
211 et PROJ 1020.
COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Préalable : IG 102 ET IG 201
Les divers concepts, théories, définitions et transactions du
commerce électronique. Étude des outils nécessaires à la
construction et à la gestion d'un site de commerce électronique.
L’architecture d'un site, les bases de données, le traitement d'une
commande et la sécurité. On ne peut se faire créditer IG 212 et
ECCE 1014.
SÉCURITÉ INFORMATIQUE
Préalable : IG-206
Principes de sécurité des systèmes informatiques. Les divers
concepts, théories et définitions de la sécurité. Quelques
connaissances pratiques sur la sécurité des systèmes
informatiques.
NOUVELLES TENDANCES EN INFORMATIQUE
Préalable : IG 102
Concomitant : IG 201
Étude des tendances qui prennent de l’importance dans le domaine
du développement et de l’intégration des systèmes d’information.
Les architectures populaires et les méthodes de communications
de systèmes distribués seront étudiées durant le cours.
STAGE PRATIQUE RÉGULIER (5 semaines)
Préalable : réussite de tous les cours crédités de 1re et de 2e
année et la réussite du AI 211 Séminaire de préparation à
l’emploi ou l’autorisation écrite du professeur ou de la
professeure.
Stage obligatoire et non rémunéré en milieu de travail.
Approfondissement de l’apprentissage fait en salle de classe dans
un environnement de travail tout en s’adaptant aux exigences du
marché du travail. Le stage doit être effectué à la fin de la
deuxième année du programme d’études dès le début du mois de
mai. On ne peut se faire créditer SP 211 et les anciens SP 101 et
SP 201.
* Le stage SP 211 Stage pratique régulier remplace les anciens
stages SP 101 et SP 201 Stages réguliers I et II.
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H. SCIENCES INFIRMIÈRES (DIPLÔME)
(pour les personnes admises avant 2011)
N. B. : La dernière cohorte du programme diplôme (3 ans) a été admise
en septembre 2010. Aucune inscription ne sera acceptée au programme
diplôme (3 ans) à partir de septembre 2011. Dès septembre 2011, les
cours de l’année I du diplôme ne seront plus offerts. Cependant, les
cours de la 2e et 3e année seront offerts. En septembre 2011, toute
inscription sera au programme de baccalauréat (4 ans).
Ce programme d’études de trois ans (3) vise à préparer des infirmières et
des infirmiers professionnels ayant un jugement critique, du savoir-faire
dans les relations interpersonnelles, le désir de se perfectionner toute leur
vie et la capacité de travailler efficacement dans divers cadres de soins de
santé. Les diplômées et diplômés pourront entrer sur le marché
professionnel comme infirmières et infirmiers novices à tous les paliers de
soins dans les hôpitaux, les organismes communautaires et les services de
santé publique. Leur formation de base les préparera aussi à passer
l’examen d’inscription de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Manitoba et à poursuivre des études supérieures en sciences infirmières.
Le programme d’études est offert en collaboration avec l’Université
d’Ottawa. Le programme est structuré de façon à ce que l’étudiante ou
l’étudiant puisse obtenir un diplôme en sciences infirmières après trois
années d’études. L’organisation du programme permet à ceux et à celles
qui le souhaitent de compléter une quatrième année et ainsi d’obtenir le
baccalauréat.
Le diplôme en sciences infirmières est décerné par le CUSB. Le
baccalauréat ès sciences en sciences infirmières est décerné par
l’Université d’Ottawa en collaboration avec le CUSB. Les personnes
admises au Diplôme en sciences infirmières jusqu’en septembre 2010
inclusivement pourront poursuivre au baccalauréat de l’Université
d’Ottawa.
N. B. : À partir de septembre 2011, le CUSB offrira seulement le
programme de baccalauréat de quatre ans menant à un baccalauréat en
sciences infirmières décerné par le CUSB.
EXIGENCES LINGUISTIQUES
Le programme est offert en français. Il est à noter, par contre, que certains
manuels obligatoires ou certains écrits suggérés seront de langue anglaise.
De plus, la connaissance de l’anglais est essentielle afin que la clientèle
étudiante puisse intégrer le milieu dans lequel elle sera appelée à travailler
dans le cadre de ses stages cliniques.
 Profil linguistique en français
Avant de s’inscrire, tous les étudiants et toutes les étudiantes qui
ont fait une demande d’admission au programme Sciences
infirmières feront dresser leur profil linguistique, dont l’objet est
de les classer dans les cours de français et, s’il y a lieu, de les
diriger vers les mesures d’enrichissement appropriées.
 Profil linguistique en anglais
Avant d’être admis en Sciences infirmières, l’étudiant ou
l’étudiante qui n’a pas un crédit pour le cours Anglais 40S ou
40G devra faire dresser son profil linguistique en anglais. (Voir
section 9.14) L’objet de ce profil est de diriger les personnes qui
connaissent peu l’anglais vers les mesures d’enrichissement
appropriées.
Selon son profil linguistique, l’étudiante ou l’étudiant peut être
tenu de suivre des cours préparatoires non crédités en anglais
(AN-001 / AN-002 Voie préparatoire I et II) avant d’être admis
en Sciences infirmières. Une note finale minimale de B (70 %)
au AN-002 est requise pour être admis au cours crédité AN 106
Anglais langue seconde I. On suivra alors les cours crédités
d’anglais langue seconde (AN 106 et AN 107) dans la première
année du programme de Sciences infirmières. Avant de
s’inscrire à un cours de 2e année du programme ayant une cote
NSG, on doit avoir réussi le cours AN 107 avec une note
minimale de B (70 %). Ce seuil représente le minimum de
compétence linguistique en anglais requis pour participer aux
stages de 2e année. Ces cours viennent s’ajouter aux dix (10)
crédits de langue exigés pour l’obtention du diplôme. Les
cours d’anglais ne sont pas repris dans le calcul de la
moyenne.
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(MPC) minimale de 2,25 et ne pas être en probation. Seuls les
cours servant à répondre aux exigences du programme seront
approuvés.
Le relevé de notes officiel des cours suivis à une autre université
avec la lettre de permission doit être reçu au Registrariat avant le
15 mai dans le cas des étudiantes et des étudiants inscrits à la
collation des grades du printemps.
N. B. : Un cours suivi sans lettre de permission à l’extérieur du Collège
universitaire de Saint-Boniface ne sera pas nécessairement
reconnu.
5) Conditions d’obtention du diplôme
À partir de la session d’automne 2007
a) une note minimale de C+ dans les cours suivants : NSG 2513,
NSG 2717, NSG 3505, NSG 3507, NSG 3511, NSG 3523, NSG
3527, NSG 3720, NSG 4730, HSS 1501.
b) une note minimale de D pour tout autre cours;
c) une moyenne pondérée de diplomation d’au moins 2,5 (les cours
de niveau 1000 sont exclus);
d) une moyenne pondérée cumulative d’au moins 2,25;
e) une note S pour tous les cours de formation clinique.
Les cours cliniques seront notés réussite S ou échec NS.
Les réussites conditionnelles de stages cliniques sont permises jusqu’à
la fin de la première session de la 3e année, toutefois deux (2) réussites
conditionnelles dans une année scolaire (de septembre à juin)
constituent un échec.
6) Évaluation du rendement scolaire
La direction étudie les résultats de chaque étudiante ou étudiant à la
fin de chaque session et décide, selon le cas :
- la poursuite du programme d’études;
- la mise en régime probatoire;
- la levée du régime probatoire;
- le retrait du programme d’études.
a) Poursuite du programme (moyennes exigées)
1. Un rendement scolaire satisfaisant correspond à une MPC
d’au moins 2,25.
2. Pour poursuivre ses études sans conditions particulières dans
le programme entrepris, il faut que le dossier officiel indique
que le rendement scolaire est satisfaisant, c’est-à-dire que la
MPC correspond au minimum exigé par le programme.
3. Le rendement doit être satisfaisant au moment de l’obtention
du grade : cette moyenne pondérée cumulative doit être d’au
moins 2,25 à la fin du programme d’études.
4. Un étudiant ou une étudiante qui, à la fin de son programme,
n’a pas obtenu la MPC et la moyenne de diplomation (MPD)
minimale requises peut, pour augmenter sa moyenne,
s’inscrire à un maximum de 24 crédits supplémentaires (de
niveau 2000 ou plus pour la MPD).
b) Régime probatoire et levée de probation
1. Sous réserve des règlements sur le retrait obligatoire, la
personne dont la MPC est inférieure au minimum exigé peut
être autorisée, par l’École technique et professionnelle (ETP),
à se réinscrire, mais elle doit alors être mise en probation.
2. Le statut de probation est levé si la MPC, après l’obtention de 24
crédits supplémentaires, atteint de nouveau le minimum exigé
pour le programme.
Aux fins d’application de ce règlement, les décisions quant à la
mise en probation, à la levée de la probation ou au retrait sont
prises après douze mois à temps plein (équivalant à deux
sessions d’un minimum de 12 crédits chacun) ou après 24
crédits de cours suivis à temps partiel.
3. Les étudiantes et étudiants à temps plein ne peuvent pas rester
en probation pendant plus de deux sessions consécutives. Les
étudiantes et étudiants à temps partiel ne peuvent pas suivre plus
de 24 crédits de cours pendant leur probation.
4. Dans le cas d’une étudiante ou d’un étudiant admis en probation,
le statut de probation est levé lorsque la personne a obtenu, après
24 crédits, la MPC exigée pour son programme. Si elle ne
satisfait pas à ces exigences, elle doit se retirer du programme.

RÈGLEMENTS SCOLAIRES
1) Choix de cours (responsabilité des étudiantes et des étudiants)
Toute personne s’inscrivant au programme de sciences infirmières a
la responsabilité :
a) de se familiariser avec les exigences de son programme d’études et
avec les règlements scolaires;
b) de planifier son choix de cours afin de s’assurer que les cours
auxquels elle désire s’inscrire satisfont aux exigences particulières
du diplôme postulé;
c) d’avoir réussi les préalables aux cours qu’elle a choisis;
d) de consulter l’horaire pour connaître quels cours sont offerts et
pour éviter des conflits d’horaire;
e) de respecter les dates limites d’inscription au calendrier
universitaire;
f) de s’assurer que les documents requis pour l’inscription aux cours
avec composante clinique ont été remis au bureau de l’École
technique et professionnelle (fiche d’immunisation dûment
remplie, attestation de compétence en réanimation cardiorespiratoire au niveau intervenants en soins de santé/Health Care
Provider (ISS/HCP) et secouriste 2 et preuve de la vérification de
son casier judiciaire et du registre concernant les mauvais
traitements du Manitoba).
2) Durée maximale des études
Lorsqu’une étudiante ou un étudiant n’a pas obtenu de diplôme après
huit années d’études, l’École technique et professionnelle peut
imposer de nouveaux cours afin de satisfaire aux exigences d’un
programme qui a été modifié durant ce laps de temps.
3) Équivalences
Des équivalences peuvent être accordées pour des cours suivis dans
d’autres établissements. La décision concernant les équivalences à
accorder est basée sur le cours et son contenu, la date à laquelle il a
été suivi ainsi que sur les résultats obtenus.
a) Critères utilisés pour évaluer les cours :
- Le cours doit avoir été suivi dans un établissement
d’enseignement reconnu.
- Les cours de sciences infirmières, de sciences biomédicales et de
statistiques doivent avoir été suivis au cours des six ans
précédant l’admission au programme.
- Le nombre d’heures de cours magistral/laboratoire/stage doit
être le même.
- Les objectifs d’apprentissage des cours de sciences infirmières
doivent être clairement énoncés et requérir une approche
didactique rigoureuse intégrant la théorie et la recherche en
sciences infirmières.
- Le contenu et la qualité des objectifs d’apprentissage doivent
être les mêmes.
- Les méthodes d’évaluation doivent refléter la pensée analytique,
l’intégration de théories et de connaissances basées sur des
résultats probants et être reliées aux objectifs d’apprentissage.
b) Marche à suivre pour faire une demande d’équivalence :
- Soumettre au Registrariat une demande écrite accompagnée
d’une copie du plan de cours (les descriptions d’annuaires ne
sont pas suffisantes) et d’un relevé de notes officiel.
- Le Registrariat soumet la demande d’équivalence au professeur
approprié et avise l’étudiante ou l’étudiant de la décision. Les
cours équivalents entreront dans le calcul de la moyenne
annuelle ou générale. Lorsqu’une candidate ou un candidat
sollicite son admission avec équivalence, le CUSB se réserve le
droit de lui demander de passer des examens écrits ou pratiques
dans le cours qui fait l’objet d’une demande d’équivalence.
4) Permission de suivre des cours à d’autres universités
Pour suivre un ou des cours à une autre université, il faut obtenir au
préalable une lettre de permission de la direction du programme; pour
que ces cours soient reconnus, il faut obtenir la note de passage
exigée par cette autre université (certains programmes peuvent exiger
une note supérieure à D).
La permission de suivre des cours à une autre université est indiquée
au dossier officiel.
Pour obtenir une lettre de permission, il faut, au moment d’en
présenter la demande, avoir une moyenne pondérée cumulative
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7)

8)

9)

c) Retrait du programme
Un rendement scolaire inférieur au minimum requis ou une fraude
scolaire peuvent entraîner dans certains cas le retrait obligatoire du
programme d’études.
Raisons d’un retrait :
1. échec dans des cours totalisant 18 crédits et comptant dans le
calcul de la MPC (retrait de l’ETP);
2. échec dans un cours obligatoire répété (retrait du programme ou de
l’ETP);
3. MPC inférieure au minimum exigé pour l’obtention du grade après
24 crédits de cours additionnels (retrait du programme ou de
l’ETP);
4. MPC inférieure au minimum exigé après douze (12) mois
probatoires à temps plein ou 24 crédits de cours à temps partiel
(retrait du programme ou de l’ETP);
5. MPD inférieure au minimum exigé pour l’obtention du grade
après 24 crédits de cours additionnels de niveau 2000 ou plus;
6. échec dans plus d’un stage clinique;
7. une MPC inférieure à 1,75 à la fin de l’année scolaire.
* Dans le cas d’un deuxième retrait du programme, ce dernier est
considéré comme étant permanent. La personne ne pourra pas se
réinscrire au programme.
d) Réadmission
Une personne à qui l’École technique et professionnelle demande de
se retirer du programme d’études ou de l’ETP s’en trouve exclue
pendant douze mois à compter de la date de son retrait. Dans le cas
d’un retrait du programme, elle peut être admissible à un autre
programme de l’ETP. Dans le cas d’un retrait de l’ETP, si la
personne désire se réinscrire après le délai prévu, elle doit faire une
nouvelle demande d’admission et se soumettre alors aux conditions
d’admission en vigueur. Dans le cas d’un deuxième retrait du
programme, ce dernier est considéré comme permanent. La personne
ne pourra pas se réinscrire au programme.
Interruption volontaire des études
a) Une personne qui veut se retirer d’un cours auquel elle est inscrite ou
abandonner tout son programme doit le faire dans les délais indiqués
au calendrier universitaire, sinon la note F indiquée par E (ABN) ou
INC est attribuée pour le ou les cours.
b) La personne qui se retire volontairement de l’ETP pendant plus de 24
mois consécutifs et qui désire ensuite se réinscrire doit faire une
nouvelle demande d’admission et se soumettre aux conditions
d’admission en vigueur au moment de sa réinscription.
c) Une personne qui interrompt ses études pendant 24 mois consécutifs
ou moins peut, qu’elle ait suivi ou non des cours dans un autre
établissement pendant son absence, continuer son programme (sans
nouvelles exigences) en se procurant le formulaire d’inscription.
Attribution du diplôme (conditions)
Pour obtenir le diplôme, il faut :
a) Avoir satisfait aux exigences du programme portant sur :
1. le nombre de cours;
2. le niveau de cours;
3. la note de passage;
4. les exigences linguistiques;
5. la moyenne pondérée cumulative d’au moins 2,25;
6. la moyenne pondérée de diplomation minimale d’au moins 2,5;
7. le nombre de crédits à obtenir selon les exigences du programme;
8. la durée maximale des études.
b) Avoir satisfait aux exigences spécifiques du programme d’études.
Politique relative à l’immunisation
La politique sur l’immunisation vise à protéger les étudiantes et les
étudiants et les gens qui les côtoient contre les conséquences d’une
exposition possible à des maladies contagieuses. C’est pourquoi les
étudiantes et les étudiants sont tenus de se conformer aux exigences du
ministère de la Santé du Manitoba et des établissements qui leur offrent
une formation clinique. Plus précisément, le vaccin contre l’hépatite B,
une preuve annuelle d’un test de Mantoux pour le dépistage de la
tuberculose et une preuve de vaccination récente contre la diphtérie, la
polio, le tétanos (DPT) ainsi que la rougeole, les oreillons et la rubéole
(ROR) ou une preuve d’immunité à ces maladies sont obligatoires. Les
étudiantes et étudiants doivent également fournir une preuve
d’immunité à la varicelle. Le vaccin contre la grippe est recommandé
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tous les ans. Un dossier d’immunisation complet doit être soumis
annuellement afin de pouvoir participer à la formation clinique du
programme.
10) Politique relative à la compétence en Réanimation cardiorespiratoire (RCR)
L’étudiante ou l’étudiant admis au diplôme en sciences infirmières
doit remettre au bureau de l’ÉTP une attestation de compétence en
réanimation cardiorespiratoire au niveau ISS (Niveau Intervenant en
soins de santé) et secouriste 2 avant le début des classes. L’étudiant
ou l’étudiante devra cependant soumettre chaque année avant le 31
août, une attestation de recertification en RCR au niveau ISS et
secouriste 2.
11) Exigences reliées aux cours
a) Présence aux cours
La présence aux cours, aux laboratoires, aux stages et aux travaux
pratiques est obligatoire. Dès le début de la session, la professeure
ou le professeur doit préciser ses exigences à cet égard dans son
plan de cours; il peut refuser aux étudiantes et aux étudiants qui ne
se conforment pas à ces exigences le droit de se présenter à
l’examen final.
b) L’École technique et professionnelle se réserve le droit en tout
temps de réévaluer les compétences techniques d’une étudiant ou
d’un étudiant en milieu de laboratoire du programme Sciences
infirmières.
12) Exigences relatives aux stages cliniques
Le barème des notes pour les cours cliniques est le suivant :
S Satisfaisant avec possibilité de remarque « réussite
conditionnelle » (RC) le cas échéant
NS Non satisfaisant
Les réussites conditionnelles de stages cliniques sont permises
jusqu’à la fin de la première session de la 3e année. Toutefois, deux
(2) réussites conditionnelles dans une année scolaire (de septembre à
juin) constituent un échec;
a) Assiduité aux stages cliniques
1. Afin de faciliter la planification des stages cliniques, la
réinscription à des cours cliniques doit se faire en
communiquant par courriel avec la coordonnatrice du
programme avant le 15 juin.
2. La présence aux stages, aux laboratoires, à la préparation aux
blocs cliniques, aux expériences cliniques et aux conférences
cliniques est obligatoire. Par stages cliniques, on entend les
stages dans les organismes de santé, les périodes de laboratoire,
les expériences en milieu communautaire ainsi que les
conférences cliniques. À moins de raisons exceptionnelles,
l’abandon d’un stage clinique constitue un échec.
3. Quiconque doit s’absenter de la pratique clinique doit avertir
l’organisme de santé, le client et le professeur ou la professeure
avant le début de la période de stage en question.
4. Quiconque s’absente d’un stage clinique pour cause de maladie
doit soumettre une explication écrite au professeur clinique. Ce
document est annexé à l’évaluation clinique et envoyé au
professeur responsable du cours.
Si une étudiante ou un étudiant s’absente plus d’une journée par
bloc clinique, le professeur clinique consultera le professeur
responsable du cours (coordonnatrice du bloc clinique en
question) afin d’étudier le rendement de l’étudiante ou de
l’étudiant en question. Une décision sera prise par le professeur
clinique, le professeur responsable du cours (coordonnatrice du
bloc clinique en question), ainsi que la direction du programme
à savoir si l’étudiante ou l’étudiant en question peut continuer le
stage. Dans le cas où la durée de l’absence mettrait en péril
l’atteinte des objectifs du cours, l’étudiante ou l’étudiant recevra
soit une « Réussite conditionnelle », soit un « Échec » ou se
retirera du cours.
Chaque cas sera examiné à la lumière des circonstances
individuelles.
5. Quiconque désire s’absenter du milieu clinique pour des raisons
autres que la maladie doit, au préalable, obtenir l’approbation du
professeur ou de la professeure responsable du cours clinique.
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b) Accidents ou blessures
Toute blessure (p. ex. avec aiguille) ou tout accident (p. ex. chute)
doit être communiqué au professeur clinique et au personnel
infirmier immédiatement afin que des actions appropriées soient
initiées selon les politiques de l’École et de l’agence.
c) Techniques psychomotrices
L’étudiante ou l’étudiant doit avoir complété les évaluations de
techniques psychomotrices avant le début du stage clinique. Un
maximum de 3 essais seront permis. Les tests de calculs devront être
réussis avant le début du stage avec une note de 90 % et un
maximum de 3 essais.
Dans le cas où le professeur clinique jugerait que les habiletés
psychomotrices de l’étudiante ou de l’étudiant sont faibles ou non
satisfaisantes, le professeur clinique pourrait exiger que celle-ci ou
celui-ci obtienne de la pratique additionnelle au laboratoire des
sciences infirmières avant de retourner en milieu clinique.
d) Étudiante ou étudiant faible ou en difficulté
Dans le cas où la performance clinique de l’étudiante ou l’étudiant
serait mise en question, le professeur clinique ou la préceptrice fera
un avertissement verbal et par écrit. L’étudiante ou l’étudiant devra
signer cet avertissement et pourra y ajouter ses commentaires.
L’original de cet avertissement lui sera remis. Une copie sera gardée
par le professeur clinique jusqu’à la fin du bloc clinique et détruite si
l’étudiante ou l’étudiant satisfait aux exigences du stage. Dans le cas
où il recevrait un « Échec » pour le bloc clinique en question, une
photocopie de l’évaluation sera gardée par le professeur responsable
du cours et détruite après 12 mois.
e) Abandon d’un cours
Quiconque abandonne un cours théorique NSG doit abandonner le
cours clinique correspondant. Quiconque abandonne un cours
clinique NSG doit abandonner le cours théorique correspondant. À
moins d’une raison exceptionnelle, l’abandon d’un stage clinique
constitue un échec.
f) Politique vestimentaire en milieu hospitalier
1. Uniforme rouge vin.
2. Chandail blanc (au besoin).
3. Chaussures blanches, complètement fermées, à semelles
coussinées (comprend espadrilles, souliers de marche) en cuir ou
en vinyle.
4. Les bijoux autres que des boucles d’oreilles de style bouton sont
interdits. Les bijoux sur d’autres parties anatomiques visibles sont
interdits. Les fines chaînettes autour du cou et les bagues sans
pierre ni ciselure sont acceptables.
5. Cheveux attachés ou au niveau du col. Les accessoires pour
cheveux doivent être discrets.
6. Ongles courts et bien entretenus, sans vernis à ongles.
7. Le port de l’épinglette indiquant votre nom et le logo du Collège
est obligatoire en tout temps.
g) Politique vestimentaire en milieu communautaire
1. Tenue vestimentaire selon les politiques de l’agence.
2. Apparence professionnelle (jeans, cotons ouatés, leggings et
collants interdits).

3. Soins à domicile : pantalon noir ou bleu marine, gilet blanc ou
blouse blanche, chandail noir ou bleu marine, souliers ou bottes
faciles à enlever et à remettre. Apporter son stéthoscope, ses
livres de référence, son dîner et de la monnaie pour ses pauses.
Garder ses objets personnels avec soi en tout temps. Le port de
l’épinglette d’identité est obligatoire.
*En cas de conflit, les normes vestimentaires en vigueur dans
l’établissement prévalent.
h) Modalités d’appel d’un échec en formation clinique
1. Pour présenter un appel à la suite d’un échec en formation
clinique, il faut soumettre à la direction de l’École une demande
de révision écrite dans les dix jours qui suivent la première
communication (orale ou écrite) de la note contestée. La
demande doit comprendre :
- le titre du cours, l’évaluation clinique écrite, la note accordée
et le nom du professeur ou de la professeure clinique;
- un énoncé des motifs de l’appel.
2. Une copie de la demande est acheminée au membre du corps
professoral visé, qui peut soumettre des commentaires écrits à la
direction par la suite.
3. Dans les deux semaines qui suivent la réception de l’appel, la
direction doit convoquer une réunion du Comité d’évaluation
pour étudier à nouveau l’évaluation clinique écrite. Le Comité
d’évaluation sera composé de la direction de l’École technique
et professionnelle, de la direction du programme Sciences
infirmières et d’un membre représentant le corps professoral.
4. Le Comité d’évaluation reçoit une copie de la demande de
révision, de l’autoévaluation de l’étudiante ou de l’étudiant et de
l’évaluation faite par le professeur ou la professeure. D’autres
preuves écrites du rendement clinique, tels les dossiers
anecdotiques, sont soumises aux personnes qui analysent le
rendement de l’étudiante ou de l’étudiant. Les deux parties sont
invitées à présenter leur point de vue sur les commentaires
formulés par le Comité d’évaluation. Le Comité revoit ensuite
l’évaluation globale et se prononce sur le cas en question.
5. Le Comité peut décider d’appuyer la note d’échec ou d’accorder
plutôt une note de passage.
6. La direction doit informer l’étudiante ou l’étudiant par écrit du
résultat de l’appel dans un délai raisonnable après la réception
du rapport du Comité, et une copie écrite est envoyée au
membre du corps professoral dont la note a été contestée.
7. Il est possible de contester auprès du Comité d’appel du Conseil
de direction des études (CDE) dans l’étude des cas individuels,
le résultat dont il est question à l’Article 5, si on estime que la
réévaluation n’a pas été faite convenablement. À moins de
circonstances exceptionnelles, cet appel doit se faire dans les
deux semaines qui suivent la date de la lettre signalant à
l’étudiante ou à l’étudiant le résultat de la réévaluation. Si
l’appel est reçu, le Comité d’appel du CDE dans l’étude des cas
individuels peut demander à la direction de faire une nouvelle
évaluation, dont le résultat est définitif.

Explication de la description d’un cours
Numéro du cours

Titre

NSG 3535 Stage clinique de soins aigus ( )
Application des principes et des concepts de base des
soins aigus. Soins aux enfants et aux adultes dans une
gamme de milieux de pratique. Préalable : NSG 2536.
Concomitants : NSG 3531, NSG 3525.
 Description du cours

 Concomitant

 Préalable

 Cote universitaire (s’il y a lieu)

 Sujet du cours. N.B. La langue utilisée pour décrire le cours  Si un cours est préalable à un autre, on devra avoir achevé le premier
correspond à la langue d’enseignement.
cours avant de s’inscrire au second.
 Si un cours est obligatoirement accompagné d’un second cours  Ce chiffre correspond à la cote attribuée au cours universitaire (pas
(cours concomitant), ces deux cours devront être suivis en même
tous les cours ont une cote équivalant à une cote universitaire).
temps.
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LES COURS
(Pour les personnes admises avant 2011)
SCIENCES INFIRMIÈRES
ANNÉE I
(ne sera plus offerte en septembre 2011)
N.B. : Dès septembre 2011, les cours de l’année 1 du diplôme ne seront plus
offerts. Cependant, les cours de la 2e année et de la 3e année seront offerts.
Session I
AN 106
Anglais langue seconde I (ENGL 1061/ANGL 1065) (3)
ANP 1505 Anatomie humaine et physiologie I
(3)
ANP 1506 Anatomie humaine et physiologie II
(3)
NSG 2513 Introduction aux sciences infirmières
(3)
NSG 2717 Évaluation de la santé
(3)
PSY 1501 Introduction à la psychologie expérimentale
(PSYC 1211)
(3)
Session II
AN 107
Anglais langue seconde II (ENGL 1071/ANGL 1075) (3)
ANP 1507 Anatomie et physiologie III
(3)
FRA 1538 Rédaction en sciences infirmières
(3)
HSS 1501 Déterminants de la santé
(3)
NSG 2713 Stage Introduction à la pratique des soins infirmiers
(3)
PSY 2514 Psychologie du développement de la naissance
à la mort
(3)
ANNÉE II
Session I
HSS 2781 Mesure et analyse des données L (STAT 1001)
(3)
NSG 3511 Soins infirmiers auprès de la famille en périnatalité
(3)
NSG 3711 Stage : famille en périnatalité
(3)
PHA 3512 Pharmacologie
(3)
Session II
BAC 2500 Microbiologie et immunologie
(3)
HSS 3501 Introduction à la recherche en santé : approches
qualitative et quantitative
(3)
NSG 3505 Soins des adultes durant la maladie
(3)
NSG 3705 Stage : soins des adultes durant la maladie
(3)
PHS 4700 Pathophysiologie
(3)
Session III
NSG 3537 Stage : santé mentale
(3)
NSG 3720 Soins infirmiers en santé mentale
(3)
ANNÉE III
Session I
NSG 3503
NSG 3507
NSG 3523
NSG 3707
Session II
NSG 3527
NSG 3723
NSG 4730
NSG 4535
Session III
NSG 4537

Les fondements de la discipline infirmière
Soins des enfants centrés sur la famille : maladies
aiguës et chroniques
Soins infirmiers en santé communautaire
Stage : soins d’enfants centrés sur la famille :
maladies aiguës et chroniques

(3)

Professionnalisme et éthique en soins infirmiers
Stage de soins infirmiers en santé communautaire
Soins infirmiers complexes
Stage : soins infirmiers complexes I

(3)
(3)
(3)
(3)

Stage de consolidation I

(6)

ANNÉE IV
Session I
NSG 3522 Interaction thérapeutique individuelle et en groupe
NSG 4536 Stage : soins infirmiers complexes II
PHI 1770
Problèmes philosophiques liés aux soins de santé
2 cours au choix recommandés
Session II
1 cours au choix recommandé
NSG 4534 Contexte politique et économique en soins de santé
NSG 4546 Stage de consolidation II
NSG yyyy Étude dirigée ou Étude de sujets particuliers
p. ex. soins palliatifs
NSG 4xxx Études dirigées

(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(6)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
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DESCRIPTION DES COURS
SCIENCES INFIRMIÈRES
ANNÉE 1
(pour les personnes admises avant 2011)
AN 106
ANGLAIS LANGUE SECONDE I L
(ENGL 1061/ANGL 1065)
Préalable : Admission sur recommandation du Service de
perfectionnement linguistique. Voir section 9.14, Profil
linguistique anglais.
Révision et approfondissement de la grammaire anglaise.
Élargissement du vocabulaire propre à la langue soutenue et
sensibilisation aux pièges posés par les gallicismes d'ordre
lexical et syntaxique. Étude des principes fondamentaux de
rédaction : style, organisation et argumentation. Étude
pratique de l'anglais parlé dans diverses situations.
Expressions idiomatiques. Amélioration de la prononciation.
Apprentissage des principes de base et exercices pratiques
d'art oratoire en anglais. Ce cours est assorti d'un seuil
minimum et d'un seuil maximum afin d'exclure les étudiants
et étudiantes dont la connaissance de l'anglais est trop faible
ou trop forte aux fins du cours. On ne peut se faire créditer
AN 106 et ENGL 1061 (004.106) ou ANGL 1065.
N. B. : Trois heures de cours et une heure et demie de
travaux dirigés obligatoires par semaine. This course is
taught in English.
AN 107
ANGLAIS LANGUE SECONDE II L
(ENGL 1071/ANGL 1075)
Préalable : une note minimale de C dans AN 106 ou la
recommandation du Service de perfectionnement
linguistique.
Suite de AN 106. Révision et approfondissement de la
grammaire anglaise. Élargissement du vocabulaire propre à la
langue soutenue et sensibilisation aux pièges posés par les
gallicismes d'ordre lexical et syntaxique. Étude des principes
fondamentaux de rédaction : style, organisation et
argumentation. Étude pratique de l'anglais parlé dans diverses
situations. Expressions idiomatiques. Amélioration de la
prononciation. Apprentissage des principes de base et
exercices pratiques d'art oratoire en anglais. On ne peut se
faire créditer AN 107 et ENGL 1071 (004.107) ou ANGL
1075.
N. B. : Trois heures de cours et une heure et demie de
travaux dirigés obligatoires par semaine. This course is
taught in English.
ANP 1505 ANATOMIE HUMAINE ET PHYSIOLOGIE I
Concomitant : ANP 1506
Introduction à la morphologie des tissus et des cellules, à la
biochimie cellulaire et aux concepts de physiologie y compris
la diffusion, l’osmose et les mécanismes de transport
membranaire. Anatomie et physiologie du système
cardiovasculaire, du sang, du système lymphatique et du
système respiratoire. Introduction aux systèmes de contrôle :
le concept de l’homéostasie, les systèmes nerveux et
endocrinien. Enseignement théorique et application pratique.
ANP 1506 ANATOMIE HUMAINE ET PHYSIOLOGIE II
Concomitant : ANP 1505
Anatomie du système squelettique, y compris le squelette
axial et appendiculaire. Anatomie et physiologie des muscles
squelettiques du tronc et des membres. Anatomie et
physiologie du système nerveux notamment les récepteurs,
les voies sensorielles et motrices, le fonctionnement du
système nerveux central. Enseignement théorique et
application pratique.
ANP 1507 ANATOMIE HUMAINE ET PHYSIOLOGIE III
Préalables : ANP 1505, ANP 1506
Anatomie et physiologie du système digestif, du système
reproducteur, du système rénal, contrôle de l’équilibre
hydrique et acidité, contrôle endocrinien du métabolisme.
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FRA 1538 RÉDACTION EN SCIENCES INFIRMIÈRES L
Revue du code grammatical et de l’orthographe d’usage
soutenue par de nombreux exercices. Acquisition de
compétences rédactionnelles et de vocabulaire propres au
domaine des sciences infirmières. Initiation à la recherche
terminologique. Ce cours est accompagné de séances de travaux
dirigés.
HSS 1501 DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ
Préalable : NSG 2513
Concomitant : NSG 2713
Examen des éléments essentiels des sciences de la santé, en
particulier les concepts de santé et de bien-être, de problème de
santé et de maladie. Étude des déterminants de la santé y
compris les déterminants biologiques, psychologiques,
sociologiques et environnementaux. Examen d’un mode de vie
sain, de la prévention des maladies et des grands défis de la vie.
NSG 2513 INTRODUCTION AUX SCIENCES INFIRMIÈRES
Concomitant : NSG 2717
Introduction à la profession infirmière dans le système de soins
de santé canadien. Accent mis sur les rôles et les responsabilités
des professionnels infirmiers en soins de santé primaires.
NSG 2713 STAGE : INTRODUCTION A LA PRATIQUE DES
SOINS INFIRMIERS
Préalables : NSG 2513 et NSG 2717
Concomitant : HSS 1501
Évaluation de la santé d’individus en environnements simulés et
en milieux choisis de soins de santé. Choix, exécution et
évaluation d’interventions de promotion de la santé
individualisées, pour différents âges de la vie.
NSG 2717 ÉVALUATION DE LA SANTÉ
Concomitants : NSG 2513, ANP 1505, ANP 1506
Principes et application de l’évaluation holistique de la santé.
Accent mis sur la variabilité des normes et des facteurs de
risques auprès d’enfants, d’adultes et de personnes âgées.
Pratique clinique dans un environnement simulé.
PSY 1501 INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE
EXPÉRIMENTALE (PSYC 1211)
Étude des principaux thèmes de la psychologie scientifique.
Présentation des méthodes de recherches et des connaissances
psychologiques récentes au sujet du système nerveux, des
processus sensoriels, des perceptions, de la conscience et de
l’apprentissage.
PSY 2514 PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT DE LA
NAISSANCE À LA MORT
Préalable : PSY 1501 (PSYC 1211)
Psychologie du développement de la naissance au
vieillissement.
ANNÉE II
BAC 2500 MICROBIOLOGIE ET IMMUNOLOGIE
Base théorique et pratique nécessaire pour prodiguer des soins
infirmiers de qualité aux personnes atteintes de maladies
infectieuses et d’infections hospitalières. Microbiologie de base.
Description des bactéries, de leur habitat, des méthodes de
culture et d’identification; principes de stérilisation, de
désinfection et description des techniques aseptiques; étiologie
des infections; mode de transmission et de prévention de ces
infections. Virologie. Propriétés essentielles des virus, leur
importance pour la médecine et pour les soins infirmiers et les
problèmes particuliers qu’ils posent. Immunologie. Les
principes de l’immunité ainsi que la théorie et la pratique de
l’immunisation.
HSS 2781 MESURE ET ANALYSE DES DONNÉES L (STAT 1001)
Applications informatiques pour la représentation, la gestion et
l’analyse des données. Accentuation des concepts de mesure de
tendance centrale, de variabilité, d’associations et de
vérification des hypothèses et de ses applications en sciences de
la santé.
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HSS 3501 INTRODUCTION À LA RECHERCHE EN SANTÉ :
APPROCHES QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
Préalables : HSS 2781, HSS 1501
Méthodologie, appréciation et évaluation critique de la
recherche en soins de santé. Concepts et principes sousjacents à plusieurs modèles de recherche et utilisation de
critères d’évaluation. Identification des composantes d’une
recherche, analyse des forces et des faiblesses des modèles
étudiés; implications pour la pratique.
NSG 3505 SOINS DES ADULTES DURANT LA MALADIE
Préalables : NSG 3511, NSG 3711, PHA 3512
Concomitants : PHS 4700, NSG 3705
Concepts et principes de soins de soutien auprès des adultes
vivant des maladies aiguës ou chroniques dont l’issue est
stable et prévisible, dans divers milieux de soins de santé,
couvrant le continuum de soins (prévention, traitement, survie
et palliation).
NSG 3511 SOINS INFIRMIERS AUPRÈS DE LA FAMILLE EN
PÉRINATALITÉ
Préalables : NSG 2713, HSS 1501
Concomitants : NSG 3711, PHA 3512
Cours théorique fondé sur la recherche en soins infirmiers
auprès de familles périnatales en milieu hospitalier, à
domicile, dans la communauté. Accent mis sur les soins
mère-enfant en situation de normalité et de risque. Les
concepts étudiés sont : les soins de santé en périnatalité, la
transition à la condition de parent, l’adaptation de la famille,
l’ajustement et les ressources.
NSG 3537 STAGE : SANTÉ MENTALE
Préalables : NSG 3505, NSG 3705
Concomitant : NSG 3720
Soins à des personnes ayant des problèmes de santé mentale.
Application d’interactions thérapeutiques, d’habiletés
relationnelles, d’évaluation et de soutien familial dans des
environnements simulés et des milieux de soins de santé.
NSG 3705 STAGE : SOINS DES ADULTES DURANT LA
MALADIE
Préalables : NSG 3511, NSG 3711, PHA 3512
Concomitants : NSG 3505, PHS 4700
Pratique clinique centrée sur les soins aux adultes vivant des
maladies aiguës et chroniques dont l’issue est stable et
prévisible, couvrant le continuum de soins à travers différents
milieux (simulés ou en milieux de soins de santé).
NSG 3711 STAGE : FAMILLE EN PÉRINATALITÉ
Préalables : NSG 2713, HSS 1501
Concomitants : NSG 3511, PHA 3512
Soins infirmiers de la famille périnatale dans différents
milieux : hôpital, santé publique, organisme communautaire,
domicile ou environnement simulé.
NSG 3720 SOINS INFIRMIERS EN SANTÉ MENTALE
Préalables : PHS 4700, NSG 3505, NSG 3705, PSY 2514
Concomitant : NSG 3537
Fondements théoriques des soins infirmiers de personnes
ayant des problèmes de santé mentale y compris l’étiologie, le
diagnostic et le traitement des troubles mentaux. Accent mis
sur l’acquisition de la communication thérapeutique et
relationnelle, le soutien familial et les ressources
communautaires.
PHA 3512 PHARMACOLOGIE
Préalables : ANP 1505, ANP 1506, ANP 1507, HSS 1501
Étude approfondie de la pharmacothérapie y compris l’action
des médicaments sur l’organisme humain, leur toxicité et les
méthodes d’administration. Accent particulier sur les
observations infirmières et les problèmes associés à
l’administration des médicaments.
PHS 4700 PATHOPHYSIOLOGIE
Préalable : ANP 1505, ANP 1506, ANP 1507, HSS 1501
Étiologie des maladies, des causes et des mécanismes des
pathologies, des mesures préventives et des thérapies
correctives. Réservé à la clientèle étudiante de 2e année.

ANNÉE III
NSG 3503 LES FONDEMENTS DE LA DISCIPLINE INFIRMIÈRE
Préalable : HSS 3501
Étude des bases philosophiques, structurelles et théoriques de la
discipline. Utilisation de théories pour expliquer les
phénomènes infirmiers. Exposition à une gamme de
conceptions et de théories pertinentes à la pratique infirmière.
NSG 3507 SOINS DES ENFANTS CENTRÉS SUR LA FAMILLE :
MALADIES AIGUËS ET CHRONIQUES
Préalables : BAC 2500, NSG 3537, NSG 3720
Concomitant : NSG 3707
Concepts et principes de soins infirmiers auprès d’enfants
atteints d’une maladie aiguë ou chronique. Soins centrés sur la
famille, soins de soutien, évaluation et gestion de soins
d’enfants à domicile et dans divers milieux de soins de santé.
NSG 3523 SOINS INFIRMIERS EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE
Préalable : Avoir réussi tous les cours de la 2e année
Concomitant : NSG 3723
Introduction à la théorie, aux principes généraux et
épidémiologiques et à la pratique infirmière en santé
communautaire, y inclus la promotion et le maintien de la santé
et la prévention. Englobe l’évaluation communautaire, la
planification et l’évaluation des interventions auprès des
individus, des familles et de la communauté en tant que clients.
NSG 3527 PROFESSIONNALISME ET ÉTHIQUE EN SOINS
INFIRMIERS
Préalables : NSG 2513, NSG 3503, NSG 3507,
NSG 3707, NSG 3523
Concomitants : NSG 4535, NSG 3723, NSG 4730
Étendue et normes de la pratique infirmière. Examen exhaustif
de l’éthique, de situations légales et des dilemmes de la
pratique. Accent mis sur la clarification des valeurs, l’image et
la socialisation professionnelle et la pratique
interprofessionnelle.
NSG 3707 STAGE : SOINS DES ENFANTS CENTRÉS SUR LA
FAMILLE : MALADIES AIGÜES ET CHRONIQUES
Préalables : NSG 3537, NSG 3720
Concomitant : NSG 3507
Soins centrés sur la famille d’enfants en situation de maladie
aiguë et chronique. Stage en milieux de soins et milieux simulés
NSG 3723 STAGE : SOINS INFIRMIERS EN SANTÉ
COMMUNAUTAIRE
Préalables : Avoir réussi tous les cours de la 2e année,
NSG 3523 (préalable ou concomitant)
Pratique infirmière avec individus, familles et communauté
comme clients dans divers milieux et rôles infirmiers. Accent
sur l’engagement communautaire, le partenariat et le travail en
collaboration pour planifier, implanter et évaluer des
interventions en santé communautaire.
NSG 4535 STAGE : SOINS INFIRMIERS COMPLEXES I
Préalables : NSG 3507, NSG 3707
Concomitants : NSG 3527, NSG 4730
Pratique infirmière en situation de soins complexes auprès
d’individus, de groupes ou de collectivités. Gestion de soins
infirmiers complexes sur le plan de la santé familiale,
communautaire ou sociale et des soins de santé primaires ou
tertiaires dans la communauté.
NSG 4537 STAGE DE CONSOLIDATION I
Préalable : Avoir réussi tous les cours de la 3e année avec
une MPD d’au moins 2,5
Promotion de la transition entre le rôle d’étudiant ou d’étudiante
en fin d’études et celui en début de pratique professionnelle par
la pratique intensive dans un domaine d’intérêt personnel. Ce
dernier cours clinique met l’accent sur l’intégration et la
synthèse des connaissances et des habiletés acquises au
préalable, et à l’application de la théorie et de la recherche à la
pratique infirmière.
N. B. : À partir de septembre 2010, ce stage sera d’une
durée de 450 heures.
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NSG 4730 SOINS INFIRMIERS COMPLEXES
Préalables : NSG 3507, NSG 3707
Concomitants : NSG 3527, NSG 4535
Examen en profondeur de situations complexes de pratique
infirmière auprès de populations sélectionnées. Exploration
des rôles infirmiers dépendants et indépendants auprès
d’individus, de groupes et de collectivités ayant des besoins
complexes.

NSG 3522

NSG 4534

NSG 4536

NSG 4546

NSG 4xxx
NSG yyyy

PHI 1770

ANNÉE IV
(sujet à modification par l’Université d’Ottawa)
INTERACTION THÉRAPEUTIQUE INDIVIDUELLE
ET EN GROUPE (EN SOIRÉE)
Développement des habiletés pour faciliter le changement de
comportement, la résolution de problèmes, l’interaction
interpersonnelle et l’affirmation de soi sur une base
individuelle et en groupe. Sensibilisation aux enjeux
psychosociaux des clients dans le système de santé.
Modification de la communication de personnes avec besoins
spéciaux comme les aînés et les groupes culturels. Les
modèles sous-jacents sont le microcounselling et la
communication/counselling.
CONTEXTE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE EN
SOINS DE SANTÉ
Préalables : NSG 3505, NSG 3523, NSG 3720
Facteurs historiques, sociopolitiques et économiques influant
sur l’exercice de la profession infirmière. Analyse des
théories du leadership et du changement. Étude des stratégies
pouvant influer sur les politiques et provoquer des
changements dans le réseau de la santé.
STAGE : SOINS INFIRMIERS COMPLEXES II
Préalable : Avoir obtenu le diplôme en Sciences
Infirmières
Prestation de soins infirmiers à des personnes requérant des
soins complexes à un moment ou à un autre de la vie et en
tenant compte du contexte familial et communautaire. Soins
offerts au sein d’une équipe interdisciplinaire, dans un milieu
de soins aigus.
STAGE DE CONSOLIDATION II (sujet à modification)
Préalable : NSG 4536
Amorce de la transition entre le statut de stagiaire et celui de
professionnel ou de professionnelle novice. Stage basé sur des
objectifs personnels d’apprentissage et de carrière. Synthèse
et intégration des connaissances et des habiletés acquises sur
la théorie et les résultats de recherche.
ÉTUDES DIRIGÉES
Description à venir
ÉTUDES DIRIGÉES OU ÉTUDE DE SUJETS
PARTICULIERS COMME LES SOINS INFIRMIERS
PALLIATIFS
Description à venir
PROBLÈMES PHILOSOPHIQUES LIÉS AUX SOINS
DE SANTÉ
Questions philosophiques fondamentales relatives à la nature
humaine et au sens de la vie. Accent mis sur la façon dont les
professions de la santé sont confrontées à de telles questions.
Étude de textes classiques et contemporains.
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I. SCIENCES INFIRMIÈRES (BACCALAURÉAT)
(NOUVEAU PROGRAMME)
(Sujet à approbation et au financement)
Pour les personnes admises à compter de la session d’automne 2011
Ce programme d’études d’une durée de quatre ans (4) vise à préparer des
infirmières et des infirmiers professionnels ayant un jugement critique, du
savoir-faire dans les relations interpersonnelles, le désir de se perfectionner
toute leur vie et la capacité de travailler efficacement dans divers cadres de
soins de santé. Les diplômées et diplômés pourront entrer sur le marché
professionnel comme infirmières et infirmiers novices à tous les paliers de
soins dans les hôpitaux, les organismes communautaires et les services de
santé publique. Leur formation de base les préparera aussi à passer l’examen
d’inscription de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Manitoba et à
poursuivre des études supérieures en sciences infirmières.
Le programme est structuré de façon à ce que l’étudiante ou l’étudiant puisse
obtenir un baccalauréat en sciences infirmières après quatre années d’études.
EXIGENCES LINGUISTIQUES
Le programme est offert en français. Il est à noter, par contre, que certains
manuels obligatoires ou certains écrits suggérés seront de langue anglaise.
De plus, la connaissance de l’anglais est essentielle afin que la clientèle
étudiante puisse intégrer le milieu dans lequel elle sera appelée à travailler
dans le cadre de ses stages cliniques.
 Profil linguistique en français
Avant de s’inscrire, tous les étudiants et toutes les étudiantes qui
ont fait une demande d’admission au programme Sciences
infirmières feront dresser leur profil linguistique, dont l’objet est
de les classer dans les cours de français et, s’il y a lieu, de les
diriger vers les mesures d’enrichissement appropriées.
 Profil linguistique en anglais
Toute personne qui fait une demande à l’ETP n’ayant pas un crédit
pour le cours Anglais 40S, 40 U ou 40G devra faire dresser son
profil linguistique en anglais. (Voir section 9.14) L’objet de ce
profil est de diriger les personnes qui connaissent peu l’anglais
vers les mesures d’enrichissement appropriées. Selon son profil
linguistique, l’étudiante ou l’étudiant peut être tenu de suivre des
cours préparatoires non crédités en anglais (AN-001 / AN-002
Voie préparatoire I et II) avant d’être admis en Sciences
infirmières. Une note finale d’au moins B (70 %) au AN-002 est
requise pour être admis au cours crédité ANGL 1065 Anglais
langue seconde I. On suivra alors les cours crédités d’anglais
langue seconde (ANGL 1065 et ANGL 1075) dans la première
année du programme Sciences infirmières. Avant de s’inscrire à un
cours de 2e année du programme ayant une cote SINF, on doit
avoir réussi le cours ANGL 1075 avec une note minimale de B (70
%). Ce seuil représente le minimum de compétence linguistique en
anglais requis pour participer aux stages de 2e année. Ces cours
viennent s’ajouter aux 120 crédits exigés pour obtenir le
baccalauréat.
POLITIQUE DE LISTE D’ATTENTE POUR ADMISSION AU
PROGRAMME DE SCIENCES INFIRMIÈRES
En raison du nombre contingenté de places dans la première année du
programme de sciences infirmières, l'École technique et professionnelle a
décidé de mettre en place dès septembre 2011 une liste d'attente lors du
processus d'admission dans ce programme.
Après la date limite de dépôt des demandes d'admission pour le programme
Sciences infirmières, le comité de sélection étudie tous les dossiers
d'admission reçus.
Le nombre de places libérées dans ce programme peut varier d'année en
année et est réparti selon les groupes suivants :
- candidats postsecondaires et universitaires
- finissants du secondaire
Il en résulte que le processus d'admission débute au mois d'avril pour se
terminer à la fin du mois d'août. Le dossier du candidat ou de la candidate
est évalué selon des critères et des moyens de sélection bien précis décrits
ci-dessous.
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Des offres d'admission seront faites à ceux qui présentent les meilleurs
dossiers. Les candidatures les plus faibles seront refusées et les autres
candidats seront placés sur une liste d'attente.
Tous ceux à qui le comité de sélection fait une offre ont 15 jours pour
répondre. L'offre ne vaut que pour la session en cours. Ils doivent accepter
ou refuser l'offre d'admission en suivant les directives indiquées sur la
feuille-réponse jointe à l'offre. Le dépôt d'une somme de 100 $ est exigé et
confirme l'acceptation de l'offre par l'étudiante ou l'étudiant. Celui-ci
devra retourner le formulaire d'acceptation avec le paiement avant la date
limite fixée dans sa lettre d'acceptation. Il est vivement recommandé
d'entamer les démarches de vaccination dès cette étape. Le dépôt de 100 $
est considéré comme un acompte sur les droits de scolarité.
Si le Registrariat n'a pas reçu la réponse et le paiement de 100 $, il
considérera que l’étudiant se désiste et la place sera offerte à la personne
suivante sur la liste d'attente.
Au cours du processus de sélection et selon le nombre de candidats qui
refusent une offre d'admission ou qui demandent à fermer leur dossier, le
comité peut être amené à refaire des offres d'admission à des candidats qui
se trouvent sur la liste d'attente.
Le comité de sélection ne divulgue pas le rang qu'occupe une personne
mise sur la liste d'attente.
Si, au bout du processus, le comité de sélection n'est pas en mesure
d'accepter une candidate ou un candidat qui a été placé sur la liste
d'attente, celui-ci en est informé par écrit par le Registrariat.
Si la personne souhaite se désister du processus d'admission, il est
essentiel de communiquer sa décision au Registrariat le plus tôt possible,
et ce, avant la date limite d'inscription. Si elle a reçu une offre définitive,
le montant de 100 $ lui sera remboursé. Si on ne communique pas avec le
Registrariat avant la date limite d'inscription, le montant de 100 $ ne lui ne
sera pas remboursé.
La personne qui s’estime lésée par une décision, mais qui est en mesure de
présenter des faits nouveaux de nature à modifier cette décision, peut en
demander la révision auprès du comité de sélection. La demande de
révision doit être faite par écrit et motivée dans un délai de 15 jours
suivant la réception de la décision officielle. Dans les 30 jours qui suivent
la réception de la demande de révision, le Registrariat informera la
personne de la décision finale prise par le comité de sélection.
La personne qui s’estime lésée par une décision, compte tenu des
règlements et des critères applicables, peut en appeler de cette décision
auprès du comité de sélection. La demande d’appel doit être faite par écrit
et motivée, dans un délai de 15 jours suivant la réception de la décision
officielle. Dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande
d'appel, le Registrariat l'informera de la décision finale prise par le comité
de sélection.
Les étudiants sur la liste d'attente ne sont pas prioritaires l'année suivante.
Tout candidat doit présenter sa demande d'admission de nouveau dans les
délais requis et passer à travers tout le processus de sélection à nouveau.
L'ETP se réserve le droit de modifier le règlement et les procédures cidessus.
RÈGLEMENTS SCOLAIRES
1) Choix de cours (responsabilité des étudiantes et des étudiants)
Toute personne s’inscrivant au baccalauréat en sciences infirmières
a la responsabilité :
a) de se familiariser avec les exigences de son programme d’études
et avec les règlements scolaires;
b) de planifier son choix de cours afin de s’assurer que les cours
auxquels elle désire s’inscrire satisfont aux exigences
particulières du baccalauréat;
c) d’avoir réussi les préalables aux cours qu’elle a choisis;
d) de consulter l’horaire pour connaître quels cours sont offerts et
pour éviter des conflits d’horaire;
e) de respecter les dates limites d’inscription au calendrier
universitaire;
f) de s’assurer que les documents requis pour l’inscription aux cours
avec composante clinique ont été remis au bureau de l’École
technique et professionnelle (fiche d’immunisation dûment remplie,
attestation de compétence en réanimation cardiorespiratoire au
niveau intervenants en soins de santé/Health Care Provider

2)

3)

4)

N.
5)

(ISS/HCP) secouriste 2 et preuve de la vérification de son casier
judiciaire et du Registre concernant les mauvais traitements du
Manitoba).
N.B. Seuls les documents originaux seront acceptés et devront être
soumis au bureau de l’École technique et professionnelle au moins
six (6) semaines avant le début du programme.
Durée maximale des études
Lorsqu’une étudiante ou un étudiant n’a pas obtenu de baccalauréat
après huit années d’études, l’École technique et professionnelle peut
imposer de nouveaux cours afin de satisfaire aux exigences d’un
programme qui a été modifié durant ce laps de temps.
Équivalences
Des équivalences peuvent être accordées pour des cours suivis dans
d’autres établissements. La décision concernant les équivalences à
accorder est basée sur le cours et son contenu, la date à laquelle il a
été suivi ainsi que sur les résultats obtenus.
a) Critères utilisés pour évaluer les cours :
- Le cours doit avoir été suivi dans un établissement
d’enseignement reconnu.
- Les cours de sciences infirmières, de sciences biomédicales et de
statistiques doivent avoir été suivis au cours des six années
précédant l’admission au programme.
- Le nombre d’heures de cours magistral/laboratoire/stage doit
être le même.
- Les objectifs d’apprentissage des cours de sciences infirmières
doivent être clairement énoncés et requérir une approche
didactique rigoureuse intégrant la théorie et la recherche en
sciences infirmières.
- Le contenu et la qualité des objectifs d’apprentissage doivent
être les mêmes.
- Les méthodes d’évaluation doivent refléter la pensée analytique,
l’intégration de théories et de connaissances basées sur des
résultats probants et être reliées aux objectifs d’apprentissage.
b) Marche à suivre pour faire une demande d’équivalence :
- Soumettre au Registrariat une demande écrite accompagnée
d’une copie du plan de cours (les descriptions d’annuaires ne
sont pas suffisantes) et d’un relevé de notes officiel.
- Le Registrariat soumet la demande d’équivalence au professeur
approprié et avise l’étudiante ou l’étudiant de la décision. Les
cours équivalents entreront dans le calcul de la moyenne
annuelle ou générale. Lorsqu’une candidate ou un candidat
sollicite son admission avec équivalence, le CUSB se réserve le
droit de lui demander de passer des examens écrits ou pratiques
dans le cours qui fait l’objet d’une demande d’équivalence.
Permission de suivre des cours à d’autres universités
Pour suivre un ou des cours à une autre université, il faut obtenir au
préalable une lettre de permission de la direction du programme; pour
que ces cours soient reconnus, il faut obtenir la note de passage
exigée par cette autre université (certains programmes peuvent exiger
une note supérieure à D).
La permission de suivre des cours à une autre université est indiquée
au dossier officiel.
Pour obtenir une lettre de permission, il faut, au moment d’en
présenter la demande, avoir une moyenne pondérée cumulative
(MPC) d'au moins 2,5 et ne pas être en probation. Seuls les cours
servant à répondre aux exigences du programme seront approuvés.
Le relevé de notes officiel des cours suivis à une autre université avec
la lettre de permission doit être reçu au Registrariat avant le 15 mai
dans le cas des étudiantes et des étudiants inscrits à la collation des
grades du printemps.
B. : Un cours suivi sans lettre de permission à l’extérieur du Collège
universitaire de Saint-Boniface ne sera pas nécessairement reconnu.
Conditions d’obtention du baccalauréat
a) une note minimale de C+ dans les cours SINF ;
b) une note minimale de C pour tout autre cours;
c) une moyenne pondérée de diplomation d’au moins 2,5
d) une moyenne pondérée cumulative d’au moins 2,5;
e) une note S « satisfaisant » pour tous les cours de formation
clinique.
Les cours cliniques seront notés réussite S ou échec NS.
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Les réussites conditionnelles de stages cliniques sont permises jusqu’à
la fin de la deuxième session de la 3e année, toutefois deux (2)
réussites conditionnelles dans une année scolaire (de septembre à juin)
constituent un échec.
6) Évaluation du rendement scolaire
La direction étudie les résultats de chaque étudiante ou étudiant à la
fin de chaque session et décide, selon le cas :
- la poursuite du programme d’études;
- la mise en régime probatoire;
- la levée du régime probatoire;
- le retrait du programme d’études.
a) Poursuite du programme (moyennes exigées)
1. Un rendement scolaire satisfaisant correspond à une MPC
d’au moins 2,5.
2. Pour poursuivre ses études sans conditions particulières dans
le programme entrepris, il faut que le dossier officiel indique
que le rendement scolaire est satisfaisant, c’est-à-dire que la
MPC correspond au minimum exigé par le programme.
3. Le rendement doit être satisfaisant au moment de l’obtention
du grade : cette moyenne pondérée cumulative doit être d’au
moins 2,5 à la fin du programme d’études.
4. Un étudiant ou une étudiante qui, à la fin de son programme,
n’a pas obtenu la MPC et la moyenne de diplomation (MPD)
minimales requises peut, pour augmenter sa moyenne,
s’inscrire à un maximum de 24 crédits supplémentaires.
b) Régime probatoire et levée de probation
1. Sous réserve des règlements sur le retrait obligatoire, la
personne dont la MPC est inférieure au minimum exigé peut
être autorisée, par l’École technique et professionnelle (ETP),
à se réinscrire, mais elle doit alors être mise en probation.
2. Le statut de probation est levé si la MPC, après l’obtention de
24 crédits supplémentaires, atteint de nouveau le minimum
exigé pour le programme.
Aux fins d’application de ce règlement, les décisions quant à la
mise en probation, à la levée de la probation ou au retrait sont
prises après douze mois à temps plein (équivalant à deux
sessions d’un minimum de 12 crédits chacun) ou après 24
crédits de cours suivis à temps partiel.
3. Les étudiantes et étudiants à temps plein ne peuvent pas rester
en probation pendant plus de deux sessions consécutives. Les
étudiantes et étudiants à temps partiel ne peuvent pas suivre plus
de 24 crédits de cours pendant leur probation.
4. Dans le cas d’une étudiante ou d’un étudiant admis en
probation, le statut de probation est levé lorsque la personne a
obtenu, après 24 crédits, la MPC exigée pour son programme. Si
elle ne satisfait pas à ces exigences, elle doit se retirer du
programme.
c) Retrait du programme
Un rendement scolaire inférieur au minimum requis ou une fraude
scolaire peuvent entraîner dans certains cas le retrait obligatoire du
programme d’études.
Raisons d’un retrait :
1. échec dans des cours totalisant 18 crédits et comptant dans le
calcul de la MPC (retrait de l’ETP);
2. échec dans un cours obligatoire répété (retrait du programme ou
de l’ETP);
3. MPC inférieure au minimum exigé pour l’obtention du grade
après 24 crédits de cours additionnels (retrait du programme ou
de l’ETP);
4. MPC inférieure au minimum exigé après douze (12) mois
probatoires à temps plein ou 24 crédits de cours à temps partiel
(retrait du programme ou de l’ETP);
5. MPD inférieure au minimum exigé pour l’obtention du grade
après 24 crédits de cours additionnels;
6. échec dans plus d’un stage clinique;
7. une MPC inférieure à 1,75 à la fin de l’année scolaire.
* Dans le cas d’un deuxième retrait du programme, ce dernier est
considéré comme étant permanent. La personne ne pourra pas se
réinscrire au programme.
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d) Réadmission
Une personne à qui l’École technique et professionnelle demande de
se retirer du programme d’études ou de l’ETP s’en trouve exclue
pendant douze mois à compter de la date de son retrait. Dans le cas
d’un retrait du programme, elle peut être admissible à un autre
programme de l’ETP. Dans le cas d’un retrait de l’ETP, si la
personne désire se réinscrire après le délai prévu, elle doit faire une
nouvelle demande d’admission et se soumettre alors aux conditions
d’admission en vigueur. Dans le cas d’un deuxième retrait du
programme, ce dernier est considéré comme permanent. La personne
ne pourra pas se réinscrire au programme.
7) Interruption volontaire des études
a) Une personne qui veut se retirer d’un cours auquel elle est inscrite ou
abandonner tout son programme doit le faire dans les délais indiqués
au calendrier universitaire, sinon la note F indiquée par E (ABN) ou
INC est attribuée pour le ou les cours.
b) La personne qui se retire volontairement de l’ETP pendant plus de 24
mois consécutifs et qui désire ensuite se réinscrire doit faire une
nouvelle demande d’admission et se soumettre aux conditions
d’admission en vigueur au moment de sa réinscription.
c) Une personne qui interrompt ses études pendant 24 mois consécutifs
ou moins peut, qu’elle ait suivi ou non des cours dans un autre
établissement pendant son absence, continuer son programme (sans
nouvelles exigences) en se procurant le formulaire d’inscription.
8) Attribution du baccalauréat (conditions)
Pour obtenir le baccalauréat, il faut :
a) Avoir satisfait aux exigences du programme portant sur :
1. le nombre de cours;
2. le niveau de cours;
3. la note de passage;
4. les exigences linguistiques;
5. la moyenne pondérée cumulative d’au moins 2,5;
6. la moyenne pondérée de diplomation d’au moins 2,5;
7. le nombre de crédits à obtenir selon les exigences du programme;
8. la durée maximale des études.
b) Avoir satisfait aux exigences spécifiques du programme d’études.
9) Politique relative à l’immunisation
La politique sur l’immunisation vise à protéger les étudiantes et les
étudiants et les gens qui les côtoient contre les conséquences d’une
exposition possible à des maladies contagieuses. C’est pourquoi les
étudiantes et les étudiants sont tenus de se conformer aux exigences du
ministère de la Santé du Manitoba et des établissements qui leur offrent
une formation clinique. Plus précisément, le vaccin contre l’hépatite B,
une preuve annuelle d’un test de Mantoux pour le dépistage de la
tuberculose et une preuve de vaccination récente contre la diphtérie, la
polio, le tétanos (DPT) ainsi que la rougeole, les oreillons et la rubéole
(ROR) ou une preuve d’immunité à ces maladies sont obligatoires. Les
étudiantes et étudiants doivent également fournir une preuve
d’immunité à la varicelle. Le vaccin contre la grippe est recommandé
tous les ans. Un dossier d’immunisation complet doit être soumis
annuellement afin de pouvoir participer à la formation clinique du
programme.
10) Politique relative à la compétence en réanimation
cardiorespiratoire (RCR)
L’étudiante ou l’étudiant admis au baccalauréat en sciences infirmières
doit remettre au bureau de l’ETP une attestation de compétence en
réanimation cardiorespiratoire au niveau ISS (Niveau Intervenant en
soins de santé) et secouriste 2 avant le début des cours. L’étudiant ou
l’étudiante devra cependant soumettre chaque année avant le 31 août,
une attestation de recertification en RCR au niveau ISS et secouriste 2.
11) Exigences liées aux cours
a) Présence aux cours
La présence aux cours, aux laboratoires, aux stages et aux travaux
pratiques est obligatoire. Dès le début du session, la professeure ou le
professeur doit préciser ses exigences à cet égard dans son plan de
cours; on peut refuser aux étudiantes et aux étudiants qui ne se
conforment pas à ces exigences le droit de se présenter à l’examen
final.
b) L’École technique et professionnelle se réserve le droit en tout temps
de réévaluer les compétences techniques d’une étudiant ou d’un
étudiant en milieu de laboratoire du programme Sciences infirmières.
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12) Exigences relatives aux stages cliniques
Le barème des notes pour les cours cliniques est le suivant :
S Satisfaisant avec possibilité de remarque « réussite
conditionnelle » (RC) le cas échéant
NS Non satisfaisant
Les réussites conditionnelles de stages cliniques sont permises
jusqu’à la fin de la deuxième session de la 3e année. Toutefois, deux
(2) réussites conditionnelles dans une année scolaire (de septembre à
juin) constituent un échec;
a) Assiduité aux stages cliniques
1. Afin de faciliter la planification des stages cliniques, la
réinscription à des cours cliniques doit se faire en
communiquant par courriel avec la coordonnatrice du
programme avant le 15 juin.
2. La présence aux stages, aux laboratoires, à la préparation aux
blocs cliniques, aux expériences cliniques et aux conférences
cliniques est obligatoire. Par stages cliniques, on entend les
stages dans les organismes de santé, les périodes de laboratoire,
les expériences en milieu communautaire ainsi que les
conférences cliniques. À moins de raisons exceptionnelles,
l’abandon d’un stage clinique constitue un échec.
3. Quiconque doit s’absenter de la pratique clinique doit avertir
l’organisme de santé, le client et le professeur ou la professeure
avant le début de la période de stage en question.
4. Quiconque s’absente d’un stage clinique pour cause de maladie
doit soumettre une explication écrite au professeur clinique. Ce
document est annexé à l’évaluation clinique et envoyé au
professeur responsable du cours.
Si une étudiante ou un étudiant s’absente plus d’une journée par
bloc clinique, le professeur clinique consultera le professeur
responsable du cours (coordonnateur du bloc clinique en
question) afin d’étudier le rendement de l’étudiante ou de
l’étudiant en question. Une décision sera prise par le professeur
clinique, le professeur responsable du cours (coordonnateur du
bloc clinique en question), ainsi que la direction du programme
à savoir si l’étudiante ou l’étudiant en question peut continuer le
stage. Dans le cas où la durée de l’absence mettrait en péril
l’atteinte des objectifs du cours, l’étudiante ou l’étudiant recevra
soit une « Réussite conditionnelle », soit un « Échec » ou se
retirera du cours.
Chaque cas sera examiné à la lumière des circonstances
individuelles.
5. Quiconque désire s’absenter du milieu clinique pour des raisons
autres que la maladie doit, au préalable, obtenir l’approbation du
professeur ou de la professeure responsable du cours clinique.
b) Accidents ou blessures
Toute blessure (p. ex. avec aiguille) ou tout accident (p. ex., chute)
doit être communiqué au professeur clinique et au personnel
infirmier immédiatement afin que des actions appropriées soient
initiées selon les politiques de l’École et de l’agence.
c) Techniques psychomotrices
L’étudiante ou l’étudiant doit avoir complété les évaluations de
techniques psychomotrices avant le début du stage clinique. Un
maximum de 3 essais seront permis. Les tests de calculs devront
être réussis avant le début du stage avec une note de 90 % et un
maximum de 3 essais.
Dans le cas où le professeur clinique jugerait que les habiletés
psychomotrices de l’étudiante ou de l’étudiant sont faibles ou non
satisfaisantes, le professeur clinique pourrait exiger que celle-ci ou
celui-ci obtienne de la pratique additionnelle au laboratoire des
sciences infirmières avant de retourner en milieu clinique.
d) Étudiante ou étudiant faible ou en difficulté
Dans le cas où la performance clinique de l’étudiante ou l’étudiant
serait mise en question, le professeur clinique ou la précepteur fera
un avertissement verbal et par écrit. L’étudiante ou l’étudiant devra
signer cet avertissement et pourra y ajouter ses commentaires.
L’original de cet avertissement lui sera remis. Une copie sera
gardée par le professeur clinique jusqu’à la fin du bloc clinique et
détruite si l’étudiante ou l’étudiant satisfait aux exigences du stage.
Dans le cas où il recevrait un « Échec » pour le bloc clinique en

question, une photocopie de l’évaluation sera gardée par le
professeur responsable du cours et détruite après 12 mois.
e) Abandon d’un cours
Quiconque abandonne un cours théorique SINF doit abandonner le
cours clinique correspondant. À moins d’une raison exceptionnelle,
l’abandon d’un stage clinique constitue un échec.
f) Politique vestimentaire en milieu hospitalier
1. Uniforme rouge vin.
2. Chandail blanc (au besoin).
3. Chaussures blanches, complètement fermées, à semelles
coussinées (comprend espadrilles, souliers de marche) en cuir ou
en vinyle.
4. Les bijoux autres que des boucles d’oreilles de style bouton sont
interdits. Les bijoux sur d’autres parties anatomiques visibles sont
interdits. Les fines chaînettes autour du cou et les bagues sans
pierre ni ciselure sont acceptables.
5. Cheveux attachés ou au niveau du col. Les accessoires pour
cheveux doivent être discrets.
6. Ongles courts et bien entretenus, sans vernis à ongles.
7. Le port de l’épinglette indiquant votre nom et le logo du Collège
est obligatoire en tout temps.
g) Politique vestimentaire en milieu communautaire
1. Tenue vestimentaire selon les politiques de l’agence.
2. Apparence professionnelle (jeans, cotons ouatés, leggings et
collants interdits).
3. Soins à domicile : pantalon noir ou bleu marine, gilet blanc ou
blouse blanche, chandail noir ou bleu marine, souliers ou bottes
faciles à enlever et à remettre. Apporter son stéthoscope, ses livres
de référence, son dîner et de la monnaie pour ses pauses. Garder
ses objets personnels avec soi en tout temps. Le port de
l’épinglette d’identité est obligatoire.
*En cas de conflit, les normes vestimentaires en vigueur dans
l’établissement prévalent.
h) Modalités d’appel d’un échec en formation clinique
1. Pour présenter un appel à la suite d’un échec en formation
clinique, il faut soumettre à la direction de l’École une demande de
révision écrite dans les dix jours qui suivent la première
communication (orale ou écrite) de la note contestée. La demande
doit comprendre :

- le titre du cours, l’évaluation clinique écrite, la note accordée
et le nom du professeur ou de la professeure clinique;
- un énoncé des motifs de l’appel.
2. Une copie de la demande est acheminée au membre du corps
professoral visé, qui peut soumettre des commentaires écrits à la
direction par la suite.
3. Dans les deux semaines qui suivent la réception de l’appel, la
direction doit convoquer une réunion du Comité d’évaluation
pour étudier à nouveau l’évaluation clinique écrite. Le Comité
d’évaluation sera composé de la direction de l’École technique
et professionnelle, de la direction du programme Sciences
infirmières et d’un membre représentant le corps professoral.
4. Le Comité d’évaluation reçoit une copie de la demande de
révision, de l’autoévaluation de l’étudiante ou de l’étudiant et de
l’évaluation faite par le professeur ou la professeure. D’autres
preuves écrites du rendement clinique, tels les dossiers
anecdotiques, sont soumises aux personnes qui analysent le
rendement de l’étudiante ou de l’étudiant. Les deux parties sont
invitées à présenter leur point de vue sur les commentaires
formulés par le Comité d’évaluation. Le Comité revoit ensuite
l’évaluation globale et se prononce sur le cas en question.
5. Le Comité peut décider d’appuyer la note d’échec ou d’accorder
plutôt une note de passage.
6. La direction doit informer l’étudiante ou l’étudiant par écrit du
résultat de l’appel dans un délai raisonnable après la réception
du rapport du Comité, et une copie écrite est envoyée au
membre du corps professoral dont la note a été contestée.
7. Il est possible de contester auprès du Comité d’appel du Conseil
de direction des études (CDE) dans l’étude des cas individuels,
le résultat dont il est question à l’Article 5, si on estime que la
réévaluation n’a pas été faite convenablement. À moins de
circonstances exceptionnelles, cet appel doit se faire dans les
deux semaines qui suivent la date de la lettre signalant à
l’étudiante ou à l’étudiant le résultat de la réévaluation. Si
l’appel est reçu, le Comité d’appel du CDE dans l’étude des cas
individuels peut demander à la direction de faire une nouvelle
évaluation,
dont
le
résultat
est
définitif.

Explication de la description d’un cours
Numéro du cours

Titre

SINF 1025 Évaluation de la santé I ( )
Introduction des notions de base de la communication
thérapeutique. Acquisition de compétences de
vocabulaire propre au domaine sciences infirmières. La
démarche infirmière. Principes de l’évaluation holistique
de la santé. Soins infirmiers transculturels. Préalable :
aucun
Concomitant : SINF 1015, BIOL 1415
 Description du cours

 Concomitant

Préalable

 Cote universitaire (s’il y a lieu)

 Le sujet du cours. N.B. La langue utilisée pour décrire le cours  Si un cours est préalable à un autre, on devra avoir achevé le premier
correspond à la langue d’enseignement.
cours avant de s’inscrire au second.
 Si un cours est obligatoirement accompagné d’un second cours  Ce chiffre correspond à la cote attribuée au cours universitaire (pas
(cours concomitant), ces deux cours devront être suivis en même
tous les cours ont une cote équivalant à une cote universitaire).
temps.
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LES COURS
Nouveau programme
(Pour les personnes admises à compter de la session 2011-2012)
(Sujet à approbation et au financement)
Le programme et les cours sont sujets à des modifications.

ANNÉE IV
(en vigueur septembre 2014)
Session I
SINF 4015
SINF 4017
SINF 4025

Soins complexes II
(3 cr.)
Stage : Soins complexes II
(4 cr.)
Théories et approches professionnelles
en sciences infirmières
(3 cr.)
Cours à option :
SINF 4035 Soins palliatifs
(3 cr.)
ou
SINF 4055 Sujets spéciaux – Projet transdisciplinaire
en santé
(3cr.)
Session II
SANT 4125 Tendances actuelles en santé
(3 cr.)
SINF 4045 Leadership infirmier dans le contexte politique et
économique des soins de santé
(3 cr.)
SINF 4047 Stage de consolidation : Transition à l’entrée
en fonctions
(9 cr.)
DESCRIPTION DES COURS
BACCALAURÉAT EN SCIENCES INFIRMIÈRES
ANNÉE 1
(en vigueur septembre 2011)
Les cours sont sujets à des modifications.

BACCALAURÉAT EN SCIENCES INFIRMIÈRES
ANNÉE I
(en vigueur septembre 2011)
Session I
ANGL 1065 Anglais Langue Seconde I
(ENGL 1061/AN 106)
BIOL 1415 Anatomie du corps humain L
FRAN 1005 Grammaire de l’écrit (FRAN 1001)
PSYC 1215 Introduction à la psychologie
SANT 1035 Croissance et développement
SINF 1015 Introduction aux sciences infirmières
SINF 1025 Évaluation de la santé I
Session II
ANGL 1075 Anglais Langue Seconde II
(ENGL 1071/AN 107)
BIOL 1417 Physiologie du corps humain L
FRAN 1005 Grammaire de l’écrit (FRAN 1001)
SINF 1045 Évaluation de la santé II
SINF 1047 Stage : Introduction à la pratique
des soins infirmiers
SINF 1115 Promotion de la santé

(3 cr.)
(3 cr.)
(6 cr.)
(3 cr.)
(3 cr.)
(3 cr.)
(3 cr.)

(3 cr.)
(3 cr.)
(suite)
(3 cr.)
(3 cr.)
(3 cr.)

ANNÉE II
(en vigueur septembre 2012)
Session I
SANT 2085 Relations interprofessionnelles et
collaboration interdisciplinaire
SINF 2015 Techniques et méthodes de soins I
SINF 2025 Pharmacologie et épreuves
diagnostiques en soins infirmiers
SINF 2035 Soins de la famille en périnatalité
SINF 2037 Stage : Soins de la famille en périnatalité
STAT 1005 Mesure et analyse de données
Session II
MBIO 1225
SANT 2115
SINF 2045
SINF 2047
SINF 2055

Microbiologie et immunologie
Introduction à la recherche en santé
Soins des adultes et de la famille
Stage : Soins des adultes et de la famille
Techniques et méthodes de soins II

(3 cr.)
(1 cr.)
(3 cr.)
(3 cr.)
(3 cr.)
(3 cr.)
(3 cr.)
(3 cr.)
(3 cr.)
(3 cr.)
(1 cr.)

ANNÉE III
(en vigueur septembre 2013)
Session I
PATH 3215
SINF 3015
SINF 3017
SINF 3025
SINF 3027
SINF 3035
Session II
SINF 3045
SINF 3047
SINF 3055
SINF 3057
SINF 3065
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Pathophysiologie
Soins infirmiers en santé mentale
Stage : Santé mentale
Soins infirmiers en santé communautaire I
Stage : Soins infirmiers en santé
communautaire I
Techniques et méthodes de soins III

(3 cr.)
(3 cr.)
(3 cr.)
(3 cr.)
(1 cr.)
(2 cr.)

Soins infirmiers en santé communautaire II (3 cr.)
Stage : Soins infirmiers en santé
communautaire II
(3 cr.)
Soins complexes I
(3 cr.)
Stage : Soins complexes I
Professionnalisme et éthique en soins
infirmiers
(3 cr.)

(3 cr.)
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ANGL 1065 ANGLAIS LANGUE SECONDE I (ENGL 1061/AN 106)
Préalable : Admission sur recommandation du Service
de perfectionnement linguistique. Voir section 9.14,
Profil linguistique anglais.
Révision et approfondissement de la grammaire anglaise.
Élargissement du vocabulaire propre à la langue soutenue et
sensibilisation aux pièges posés par les gallicismes d’ordre
lexical et syntaxique. Études des principes fondamentaux de
rédaction : style, organisation et argumentation. Étude
pratique de l'anglais parlé dans diverses situations.
Expressions idiomatiques. Amélioration de la prononciation.
Apprentissage des principes de base et exercices pratiques
d'art oratoire en anglais. On ne peut se faire créditer
ANGL 1065 et ENGL 1061 ou AN 106.
ANGL 1075 ANGLAIS LANGUE SECONDE II
(ENGL 1071/AN 107)
Préalable : une note minimale de C dans ANGL 1065 ou
la recommandation du Service de perfectionnement
linguistique
Suite du cours ANGL 1065. Révision et approfondissement
de la grammaire anglaise. Élargissement du vocabulaire
propre à la langue soutenue et sensibilisation aux pièges
posés par les gallicismes d’ordre lexical et syntaxique.
Études des principes fondamentaux de rédaction : style,
organisation et argumentation. Étude pratique de l’anglais
parlé dans diverses situations. Expressions idiomatiques.
Amélioration de la prononciation. Apprentissage des
principes de base et exercices pratiques d’art oratoire en
anglais. On ne peut se faire créditer ANGL 1075 et
ENGL 1071 ou AN 107.
BIOL 1415 ANATOMIE DU CORPS HUMAIN L (BIOL 1411)
Préalable : aucun mais le cours de biologie du niveau
secondaire est fortement recommandé.
Introduction à l’anatomie cellulaire et à l’histologie. Il est
conçu pour répondre aux besoins des étudiants et étudiantes
qui se préparent aux carrières dans le domaine de la santé.
On ne peut se faire créditer BIOL 1415 et BIOL 1411 ou
BIOL 1410 ou les anciens ANP 1505, ANP 1506 et
ANP 1507.

BIOL 1417 PHYSIOLOGIE DU CORPS HUMAIN L (BIOL 1413)
Préalable : BIOL 1415
Introduction à la physiologie humaine préparant aux carrières
dans le domaine de la santé. On ne peut se faire créditer
BIOL 1417 et BIOL 1413 ou BIOL 1412 ou les anciens
ANP 1505, ANP 1506 et ANP 1507.
FRAN 1005 GRAMMAIRE DE L’ÉCRIT (FRAN (1001)
Perfectionnement du français par l’entremise d’activités de
compréhension et de production de textes divers menant à une
étude approfondie de la grammaire, à l’enrichissement du
vocabulaire et à un aperçu de la stylistique interne.
Développement d’habitudes de travail tel que l’utilisation des
outils de rédaction et l’autocorrection. Mise en pratique des
notions apprises dans le cours et activités orales dans le cadre
des séances de travaux dirigés obligatoires. On ne peut se faire
créditer FRAN 1005 et FR 106, FR 107 ou FRAN 1001
(144.100 ou 144.093).
PSYC 1215 INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE (PSYC 1211)
Les processus fondamentaux sous-jacents à la psychologie.
Les bases psychologiques des comportements, des processus
sensoriels, de la perception, des états de conscience, de
l’apprentissage et de la mémoire. Descriptions des méthodes
de recherche propres à la psychologie scientifique. On ne peut
se faire créditer PSYC 1215 et PSYC 1211, PSYC 1200,
PSYC 1201 ou l’ancien PSY 1501.
SANT 1035 CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT
L’étude du développement de la naissance au vieillissement.
On ne peut se faire créditer SANT 1035 et l’ancien PSY 2514.
SINF 1015 INTRODUCTION AUX SCIENCES INFIRMIÈRES
Concomitant : SINF 1025
Introduction à la discipline infirmière et à la profession dans le
contexte de soins de santé canadien. L’accent est mis sur les
concepts reliés aux sciences infirmières ainsi que sur les rôles
et responsabilités de l’infirmière et de l’infirmier en soins de
santé primaires. On ne peut se faire créditer SINF 1015 et
l’ancien NSG 2513.
SINF 1025 ÉVALUATION DE LA SANTÉ I
Concomitants : SINF 1015, BIOL 1415
Introduction des notions de base de la communication
thérapeutique. Acquisition de compétences de vocabulaire
propre au domaine des sciences infirmières. La démarche
infirmière. Principes de l’évaluation holistique de la santé.
Soins infirmiers transculturels.
SINF 1045 ÉVALUATION DE LA SANTÉ II
Préalables : SINF 1015, SINF 1025, BIOL 1415
Concomitants : SINF 1047, SINF 1115, BIOL 1417
Principes et application de l’évaluation holistique de la santé.
Accent mis sur la variabilité des normes et des facteurs de
risque auprès d’enfants, adultes et de personnes âgées. Pratique
clinique dans un environnement simulé.
SINF 1047 STAGE : INTRODUCTION À LA PRATIQUE DES
SOINS INFIRMIERS
Préalables : SINF 1015, SINF 1025
Concomitant : SINF 1045
Évaluation de la santé d’individus en environnements simulés
et en milieux choisis de soins de santé. Choix, exécution et
évaluation d’interventions de promotion de la santé
individualisées, pour différents âges de la vie (jeunes enfants,
adolescents et adultes). On ne peut se faire créditer SINF 1047
et l’ancien NSG 2713.
SINF 1115 PROMOTION DE LA SANTÉ
Préalable : SINF 1015
Concomitant : SINF 1047
Examen des éléments essentiels des sciences de la santé, en
particulier les concepts de santé et de bien – être, de problème
de santé et de maladie. Études des déterminants de la santé y
compris les déterminants biologiques, psychologiques,
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sociologiques et environnementaux. On ne peut se faire
créditer SINF 1115 et l’ancien HSS 1501.
ANNÉE II
(en vigueur en septembre 2012)
Les cours sont sujets à des modifications.
MBIO 1225 MICROBIOLOGIE ET IMMUNOLOGIE
Préalables : BIOL 1415, BIOL 1417
Base théorique et pratique nécessaire pour prodiguer des
soins infirmiers de qualité aux personnes atteintes de
maladies infectieuses et d’infections hospitalières.
Microbiologie de base. Description des bactéries, de leur
habitat, des méthodes de culture et d’identification; principes
de stérilisation, de désinfection et description des techniques
septiques; étiologie des infections; mode de transmission et
de prévention de ces infections. Virologie. Propriétés
essentielles des virus, leur importance pour la médecine et
pour les soins infirmiers et les problèmes particuliers qu’ils
posent. Immunologie. Les principes de l’immunité ainsi que
la théorie et la pratique de l’immunisation. On ne peut se
faire créditer MBIO 1225 et MBIO 1220 ou l’ancien
BAC 2500.
SANT 2085 RELATIONS INTERPROFESSIONNELLES ET
COLLABORATION INTERDISCIPLINAIRE
Préalables : FRAN 1005, SINF 1045, SINF 1047
Identification des concepts et compétences essentielles pour
établir et maintenir des relations interprofessionnelles dans
le travail de groupe multidisciplinaire
SANT 2115 INTRODUCTION À LA RECHERCHE EN SANTÉ
Préalables : SINF 1115, STAT 1005
Méthodologie, appréciation et évaluation critique de la
recherche en soins de santé. Concepts et principes sousjacents à plusieurs modèles de recherche et utilisation de
critères d’évaluation. Identification des composantes d’une
recherche, analyse des forces et faiblesses des modèles
étudiés; implications pour la pratique. On ne peut se faire
créditer SANT 2115 et l’ancien HSS 3501.
SINF 2015 TECHNIQUES ET MÉTHODES DE SOINS I
Préalables : SINF 1047, SINF 1115
Concomitants : SINF 2025, SINF 2035, SINF 2037
Utilisation d’une démarche infirmière systématique visant
l’application des habilités psychomotrices.
SINF 2025 PHARMACOLOGIE ET ÉPREUVES
DIAGNOSTIQUES EN SOINS INFIRMIERS
Préalables : BIOL 1415, BIOL 1417, SINF 1047, SINF
1115.
Concomitants : SINF 2035, SINF 2037
Une étude de la pharmacothérapie y compris l’action des
médicaments sur l’organisme humain, leur toxicité et les
méthodes d’administration. Accent particulier sur les
observations infirmières et les problèmes associés à
l’administration des médicaments. Introduction au rôle de
l’infirmière en ce qui a trait aux épreuves diagnostiques et
aux procédures.
SINF 2035 SOINS DE LA FAMILLE EN PÉRINATALITÉ
Préalables : SINF 1045, SINF 1047, SINF 1115
Concomitants : SINF 2015, SINF 2025 SINF 2037
Cours théorique fondé sur la recherche en soins infirmiers
auprès de familles périnatales en milieu hospitalier, à
domicile et dans la communauté. Accent mis sur les soins
mère-enfant en situation de normalité et de risque. Les
concepts étudiés sont : les soins de santé en périnatalité, la
transition au rôle de parent, l’adaptation de la famille,
l’ajustement et les ressources. Séminaires misant sur le
développement du rôle professionnel dans un environnement
d’apprentissage en groupe. On ne peut se faire créditer SINF
2035 et l’ancien NSG 3511.
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SINF 2037 STAGE : SOINS DE LA FAMILLE EN PÉRINATALITÉ
Préalables : SINF 1045, SINF 1047, SINF 1115
Concomitants : SINF 2015, SINF 2025, SINF 2035
Soins infirmiers de la famille périnatale dans différents
milieux : hôpital, santé publique, organisme communautaire,
domicile ou environnement simulé. On ne peut se faire créditer
SINF 2037 et l’ancien NSG 3711.
SINF 2045 SOINS DES ADULTES ET DE LA FAMILLE
Préalables : SINF 2015, SINF 2025, SINF 2035, SINF 2037
Concomitants : SINF 2047, SINF 2055
Concepts et principes de soins de soutien auprès des adultes
vivant des maladies aiguës ou chroniques dont l’issue est
stable et prévisible, dans divers milieux de soins de santé,
couvrant le continuum de soins (prévention, traitement, survie,
et palliation). Étude d’interventions ciblées engageant des
composantes cognitives, affectives et comportementales du
fonctionnement familial. Ces interventions comprennent des
stratégies d’éducation pour la santé, de réduction de l’anxiété
et de promotion des habiletés de coping. Le contexte de
référence est celui des jeunes familles et des familles dont un
membre souffre d’une maladie chronique.
Séminaires : Analyse des implications éthiques et légales dans
des situations familiales de plus en plus complexes. Examen
des liens interdisciplinaires et de collaboration. Accent sur les
processus de petits groupes et sur la facilitation et la résolution
de conflits de petits groupes.
On ne peut se faire créditer SINF 2045 et l’ancien NSG 3505.
SINF 2047 STAGE : SOINS DES ADULTES ET DE LA FAMILLE
Préalables : SINF 2015, SINF 2025, SINF 2035, SINF 2037
Concomitants : SINF 2045, SINF 2055
Pratique clinique centrée sur les soins aux adultes vivant des
maladies aiguës et chroniques dont l’issue est stable et
prévisible, couvrant le continuum de soins à travers différents
milieux (simulés ou en milieux de soins de santé). On ne peut
se faire créditer SINF 2047 et l’ancien NSG 3705.
SINF 2055 TECHNIQUES ET MÉTHODES DE SOINS II
Préalables : SINF 2015, SINF 2037
Concomitants : SINF 2045, SINF 2047
Utilisation d’une démarche infirmière systématique visant
l’application des habilités psychomotrices.
STAT 1005 MESURE ET ANALYSE DES DONNÉES (STAT 1001)
Introduction aux principes fondamentaux de statistique et aux
procédures utilisées en analyse des données. La cueillette des
données, l’affichage et l’élagage des données, les relations
entre variables, les distributions échantillonnales, l’estimation
et les tests de signification, l’inférence pour les moyennes. On
ne peut se faire créditer STAT 1005 et STAT 1001, STAT
1000 ou l’ancien HSS 2781.

SINF 3017

SINF 3025

SINF 3027

SINF 3035

SINF 3045

SINF 3047

ANNÉE III
(en vigueur septembre 2013)
Les cours sont sujets à des modifications.
PATH 3215 PATHOPHYSIOLOGIE
Préalables : BIOL 1415, BIOL 1417, MBIO 1225,
SINF 1115
Étiologie des maladies, des causes et des mécanismes des
pathologies, des mesures préventives et des thérapies
correctives. On ne peut se faire créditer PATH 3215 et l’ancien
PHS 4700.
SINF 3015 SOINS INFIRMIERS EN SANTÉ MENTALE
Préalables : PSYC 1215; SANT 1035; SANT 2085;
SINF 2045; SINF 2047
Concomitant : SINF 3017
Fondements théoriques de soins infirmiers de personnes ayant
des problèmes de santé mentale, y compris l’étiologie, le
diagnostic et le traitement des troubles mentaux. Accent mis
sur l’acquisition de la communication thérapeutique et
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SINF 3055

relationnelle, le soutien familial et les ressources
communautaires. On ne peut se faire créditer SINF 3015 et
l’ancien NSG 3720.
STAGE : SANTÉ MENTALE
Préalables : PSYC 1215, SANT 1035, SANT 2085,
SINF 2045, SINF 2047
Concomitant : SINF 3015
Soins à des personnes ayant des problèmes de santé mentale.
Application d’interactions thérapeutiques, d’habiletés
relationnelles, d’évaluation et de soutien familial dans des
environnements simulés et des milieux de soins de santé. On
ne peut se faire créditer SINF 3017 et l’ancien NSG 3537.
SOINS INFIRMIERS EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE
I
Préalable : SANT 2115
Concomitant : SINF 3027
Introduction à la théorie, aux principes généraux et
épidémiologiques de la pratique infirmière en santé
communautaire. Étude de la démarche infirmière en santé
communautaire.
STAGE : SOINS INFIRMIERS EN SANTÉ
COMMUNAUTAIRE I
Préalables : SINF 2045, SINF 2047
Concomitant : SINF 3025
Pratique infirmière avec individus, familles et communauté
comme clients dans divers milieux et rôles infirmiers.
Accent sur l’engagement communautaire, le partenariat et le
travail en collaboration visant la planification de
programme.
TECHNIQUES ET MÉTHODES DE SOINS III
Préalables : SINF 2045, SINF 2047, SINF 2055
Concomitant : PATH 3215
Utilisation d’une démarche infirmière systématique visant
l’application des habilités psychomotrices avancées.
SOINS INFIRMIERS EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE
II
Préalables : SINF 3015, SINF 3017, SINF 3025,
SINF 3027
Concomitant : SINF 3047
Étude des théories et des stratégies qui favorisent des
changements de comportements et la création
d’environnements sains. L’examen des différents concepts
sous-jacents à diverses méthodes d’organisation
communautaire. L’étude des principes et des méthodes reliés
à la mise en œuvre et à l’évaluation de programmes.
STAGE : SOINS INFIRMIERS EN SANTÉ
COMMUNAUTAIRE II
Préalables : SINF 3015, SINF 3017, SINF 3025,
SINF 3027
Concomitant : SINF 3045
Pratique infirmière avec individus, familles, et communauté
comme clients dans divers milieux et rôles infirmiers.
Accent mis sur l’implantation et l’évaluation des
interventions en santé communautaire.
SOINS COMPLEXES I
Préalables : PATH 3215, SINF 3015, SINF 3017,
SINF 3035
Concomitant : SINF 3057
Concepts et principes de soins infirmiers auprès d’enfants,
d’adolescents et d’adultes atteints d’une maladie aiguë ou
chronique. Soins centrés sur la famille, soins de soutien,
évaluation et gestion de soins à domicile et dans divers
milieux de soins de santé. On ne peut se faire créditer
SINF 3055 et l’ancien NSG 3507.

SINF 3057 STAGE : SOINS COMPLEXES I
Préalables : PATH 3215, SINF 3015, SINF 3017,
SINF 3035
Concomitant : SINF 3055
Pratique infirmière en situation de soins complexes auprès
d’individus (enfants, adolescents et adultes), de groupes ou de
collectivités. Gestion de soins infirmiers complexes sur le plan
de la santé familiale, communautaire ou sociale et des soins de
santé primaires ou tertiaires dans la communauté, y compris en
pédiatrie. On ne peut se faire créditer SINF 3057 et l’ancien
NSG 3707.
SINF 3065 PROFESSIONNALISME ET ÉTHIQUE EN SOINS
INFIRMIERS
Préalables : SINF 3015, SINF 3017, SINF 3025, SINF 3027
Concomitants : SINF 3045, SINF 3047, SINF 3055,
SINF 3057
Étendue et normes de la pratique infirmière. Examen exhaustif
de l’éthique, de situations légales et des dilemmes de la
pratique. Accent mis sur la clarification des valeurs, l’image et
la socialisation professionnelle et la pratique
interprofessionnelle. On ne peut se faire créditer SINF 3065 et
l’ancien NSG 3527.
ANNÉE IV
(en vigueur septembre 2014)
Les cours sont sujets à des modifications.
SINF 4015 SOINS COMPLEXES II
Préalables : SINF 3055, SINF 3057, SINF 3065
Concomitant : SINF 4017
Examen en profondeur de situations complexes de pratique
infirmière auprès de populations sélectionnées, y compris en
pédiatrie. Exploration des rôles infirmiers dépendants et
indépendants auprès d’individus, de groupes et de collectivités
ayant des besoins complexes. On ne peut se faire créditer
SINF 4015 et l’ancien NSG 4730.
SINF 4017 STAGE : SOINS COMPLEXES II
Préalables : SINF 3055; SINF 3057; SINF 3065
Concomitant : SINF 4015
Pratique infirmière en situation de soins complexes auprès
d’individus, de groupes ou de collectivités. Gestion de soins
infirmiers complexes sur le plan de la santé familiale,
communautaire ou sociale et des soins de santé primaires ou
tertiaires dans la communauté. On ne peut se faire créditer
SINF 4017 et l’ancien NSG 4535.
SINF 4025 THÉORIES ET APPROCHES PROFESSIONNELLES
EN SCIENCES INFIRMIÈRES
Préalables : SANT 2115, SINF 3065
Études des bases philosophiques, structurelles et théoriques, de
la discipline. Utilisation de théories pour expliquer les
phénomènes infirmiers. Exposition à une gamme de
conceptions, de théories et d’approches pertinentes à la
pratique infirmière.
SINF 4045 LEADERSHIP INFIRMIER DANS LE CONTEXTE
POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE DES SOINS DE
SANTÉ
Préalables : SANT 2085, SINF 3065, SINF 4025
Facteurs historiques, sociopolitiques et économiques influant
sur l'exercice de la profession d'infirmière. Analyse des
théories du leadership et du changement. Étude des stratégies
pouvant influer sur les politiques et provoquer des
changements dans le réseau de la santé.
SINF 4125 TENDANCES ACTUELLES EN SANTÉ
Préalables : SANT 2085, SINF 3065, SINF 4025
Les tendances actuelles en relation à leur influence sur la
profession et la pratique infirmière sont analysées et critiquées.
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SINF 4035 SOINS PALLIATIFS
Préalables : SANT 2085, SINF 3065
Philosophie et pratique des soins palliatifs et de fin de vie,
au long de l'existence et dans divers milieux de santé.
Examen critique de la théorie, la recherche et la pratique
associées aux soins des personnes et des familles aux prises
avec une maladie mortelle. Exploration des concepts de
mort, d’agonie et de deuil dans les systèmes de soins de
santé, la culture et la société et selon une approche
interprofessionnelle.
SINF 4055 SUJETS SPÉCIAUX – PROJET
TRANSDISCIPLINAIRE EN SANTÉ
Préalables : SANT 2085; SINF 3065
Lectures dirigées ou études concentrées sur un aspect
transdisciplinaire des soins de la santé selon l’intérêt de
l’étudiant ou de l’étudiante.
SINF 4047 STAGE : TRANSITION À L’ENTRÉE EN FONCTION
Préalable : Avoir réussi tous les cours et stages;
MPD d'au moins 2,5
Promotion de la transition entre le rôle d’étudiant ou
d’étudiante en fin d’études et celui en début de pratique
professionnelle par la pratique intensive dans un domaine
d’intérêt personnel. Ce dernier cours clinique met l’accent
sur l’intégration et la synthèse des connaissances et des
habilités acquises au préalable, et à l’application de la
théorie et de la recherche à la pratique infirmière.

J. SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES (DIPLÔME)
(NOUVEAU PROGRAMME)
(sujet à approbation et au financement)
Le programme et les cours sont sujets à des modifications.
Ce programme d’études d’une durée de deux ans (2) vise à préparer des
infirmières et des infirmiers auxiliaires ayant un jugement critique, du
savoir-faire dans les relations interpersonnelles, le désir de se
perfectionner toute leur vie et la capacité de travailler efficacement dans
divers cadres de soins de santé. Les diplômés et diplômées pourront entrer
sur le marché professionnel comme infirmières et infirmiers auxiliaires
dans les hôpitaux tertiaires et communautaires, les établissements de soins
de longue durée, les foyers pour personnes âgées, les cabinets de médecins
et les cliniques médicales et en soins à domicile. Leur formation de base
les préparera aussi à passer l’examen d’autorisation nationale de l’Ordre
des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Manitoba.
EXIGENCES LINGUISTIQUES
Le programme est offert en français. Il est à noter, par contre, que certains
manuels obligatoires ou certains écrits suggérés seront de langue anglaise.
De plus, la connaissance de l’anglais est essentielle afin que la clientèle
étudiante puisse intégrer le milieu dans lequel elle sera appelée à travailler
dans le cadre de ses stages cliniques.
 Profil linguistique en français
Avant de s’inscrire, tous les étudiants et toutes les étudiantes qui
ont fait une demande d’admission au programme de Soins
infirmiers auxiliaires feront dresser leur profil linguistique, dont
l’objet est de les classer dans les cours de français et, s’il y a
lieu, de les diriger vers les mesures d’enrichissement
appropriées.
 Profil linguistique en anglais
Toute personne n’ayant pas un crédit pour le cours Anglais 40S,
40U ou 40G devra faire dresser son profil linguistique en
anglais. Ce profil sert à proposer des mesures d’enrichissement
en langue (tutorat, cours supplémentaires, etc.) aux personnes
dont le profil présente des lacunes. La réussite du cours
d’anglais AN 107, ANGL 1075 ou ENGL 1071, avec une note
minimale de B (70 %), ou un niveau équivalent, est exigé avant
l’admission au programme. (Voir section 9.14)
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POLITIQUE DE LISTE D’ATTENTE POUR ADMISSION AU
PROGRAMME DE SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES
En raison du nombre contingenté de places dans la première année du
programme Soins infirmiers auxiliaires, l'École technique et professionnelle
a décidé de mettre en place dès septembre 2011 une liste d'attente lors du
processus d'admission dans ce programme.
Après la date limite de dépôt des demandes d'admission pour le programme
Soins infirmiers auxiliaires, le comité de sélection étudie tous les dossiers
d'admission reçus.
Le nombre de places libérées dans ce programme peut varier d'année en
année et est réparti selon les groupes suivants :
- candidats postsecondaires et universitaires
- finissants du secondaire
Il en résulte que le processus d'admission débute au mois d'avril pour se
terminer à la fin du mois d'août. Le dossier du candidat ou de la candidate
est évalué selon des critères et des moyens de sélection bien précis décrits
ci-dessous.
Des offres d'admission seront faites à ceux qui présentent les meilleurs
dossiers. Les candidatures les plus faibles seront refusées et les autres
candidats seront placés sur une liste d'attente.
Tous ceux à qui le comité de sélection fait une offre ont 15 jours pour y
répondre. L'offre ne vaut que pour la session en cours. On doit accepter ou
refuser l'offre d'admission en suivant les directives indiquées sur la feuilleréponse jointe à l'offre. Le dépôt d'une somme de 100 $ est exigé et confirme
l'acceptation de l'offre par l'étudiante ou l'étudiant. Celui-ci devra retourner
le formulaire d'acceptation avec le paiement avant la date limite fixée dans
sa lettre d'acceptation. Il est vivement recommandé d'entamer les démarches
de vaccination dès cette étape. Le dépôt de 100 $ est considéré comme un
acompte sur les droits de scolarité.
Si le Registrariat n'a pas reçu la réponse et le paiement de 100 $, il
considérera que l’étudiant se désiste et la place sera offerte à la personne
suivante sur la liste d'attente.
Au cours du processus de sélection et selon le nombre de candidats qui
refusent une offre d'admission ou qui demandent à fermer leur dossier, le
comité peut être amené à refaire des offres d'admission à des candidats qui
se trouvent sur la liste d'attente.
Le comité de sélection ne divulgue pas le rang qu'occupe une personne mise
sur la liste d'attente.
Si, au bout du processus, le comité de sélection n'est pas en mesure
d'accepter une candidate ou un candidat qui a été placé sur la liste d'attente,
celui-ci en est informé par écrit par le Registrariat.
Si la personne souhaite se désister du processus d'admission, il est essentiel
de communiquer sa décision au Registrariat le plus tôt possible, et ce, avant
la date limite d'inscription. Si elle a reçu une offre définitive, le montant de
100 $ lui sera remboursé. Si on ne communique pas avec le Registrariat
avant la date limite d'inscription, le montant de 100 $ ne sera pas remboursé.
Une personne qui s’estime lésée par une décision, mais qui est en mesure de
présenter des faits nouveaux de nature à modifier cette décision peut en
demander la révision auprès du comité de sélection. La demande de révision
doit être faite par écrit et motivée dans un délai de 15 jours suivant la
réception de la décision officielle. Dans les 30 jours qui suivent la réception
de la demande de révision, le Registrariat informera le candidat de la
décision finale prise par le comité de sélection.
Une personne qui s’estime lésée par une décision, compte tenu des
règlements et des critères applicables, peut en appeler de cette décision
auprès du comité de sélection. La demande d’appel doit être faite par écrit et
motivée, dans un délai de 15 jours suivant la réception de la décision
officielle. Dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande d'appel,
le Registrariat l'informera de la décision finale prise par le comité de
sélection.
Les étudiants sur la liste d'attente ne sont pas prioritaires l'année suivante.
Tout candidat doit présenter sa demande d'admission de nouveau dans les
délais requis et passer à travers tout le processus de sélection à nouveau.
L'ETP se réserve le droit de modifier le règlement et les procédures cidessus.
RÈGLEMENTS SCOLAIRES
1) Choix de cours (responsabilité des étudiantes et des étudiants)
Toute personne s’inscrivant au diplôme en soins infirmiers auxiliaires
a la responsabilité :
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2)

3)

4)

a) de se familiariser avec les exigences de son programme d’études et
avec les règlements scolaires;
b) de planifier son choix de cours afin de s’assurer que les cours
auxquels elle désire s’inscrire satisfont aux exigences particulières
du diplôme;
c) d’avoir réussi les préalables aux cours qu’elle a choisis;
d) de consulter l’horaire pour connaître quels cours sont offerts et
pour éviter des conflits d’horaire;
e) de respecter les dates limites d’inscription au calendrier
universitaire;
f) de s’assurer que les documents requis pour l’inscription aux cours
avec composante clinique ont été remis au bureau de l’École
technique et professionnelle (fiche d’immunisation dûment remplie,
attestation de compétence en réanimation cardiorespiratoire au niveau
intervenants en soins de santé/Health Care Provider (ISS/HCP) et
secouriste 2 et preuve de la vérification de son casier judiciaire et du
Registre de l’enfance maltraitée du Manitoba). N.B. Seul les
documents originaux seront acceptés et devront être soumis au
bureau de l’École technique et professionnelle au moins six (6)
semaines avant le début du programme.
Durée maximale des études
Lorsqu’une étudiante ou un étudiant n’a pas obtenu de diplôme après
quatre (4) années d’études, l’École technique et professionnelle peut
lui imposer de nouveaux cours afin de satisfaire aux exigences d’un
programme qui a été modifié durant ce laps de temps.
Équivalences
Des équivalences peuvent être accordées pour des cours suivis dans
d’autres établissements. La décision concernant les équivalences à
accorder est basée sur le cours et son contenu, la date à laquelle il a
été suivi ainsi que sur les résultats obtenus.
a) Critères utilisés pour évaluer les cours :
- Le cours doit avoir été suivi dans un établissement
d’enseignement reconnu.
- Les cours de soins infirmiers auxiliaires et de sciences
biomédicales doivent avoir été suivis au cours des six ans
précédant l’admission au programme.
- Le nombre d’heures de cours magistral/laboratoire/stage doit
être le même.
- Les objectifs d’apprentissage des cours doivent être clairement
énoncés et requérir une approche didactique rigoureuse intégrant
la théorie et la recherche dans le domaine.
- Le contenu et la qualité des objectifs d’apprentissage doivent
être les mêmes.
- Les méthodes d’évaluation doivent refléter la pensée analytique,
l’intégration de théories et de connaissances basées sur des
résultats probants et être reliées aux objectifs d’apprentissage.
b) Marche à suivre pour faire une demande d’équivalence :
- Soumettre au Registrariat une demande écrite accompagnée
d’une copie du plan de cours (les descriptions d’annuaires ne
sont pas suffisantes) et d’un relevé de notes officiel.
- Le Registrariat soumet la demande d’équivalence au professeur
approprié et avise l’étudiante ou l’étudiant de la décision. Les
cours équivalents entreront dans le calcul de la moyenne
annuelle ou générale. Lorsqu’une candidate ou un candidat
sollicite son admission avec équivalence, le CUSB se réserve le
droit de lui demander de passer des examens écrits ou pratiques
dans le cours qui fait l’objet d’une demande d’équivalence.
Permission de suivre des cours à d’autres établissements
Pour suivre un ou des cours à un autre établissement, il faut obtenir
au préalable une lettre de permission de la direction du programme;
pour que ces cours soient reconnus, il faut obtenir la note de passage
exigée par cet autre établissement (certains programmes peuvent
exiger une note supérieure à D).
La permission de suivre des cours à une autre université est indiquée
au dossier officiel.
Pour obtenir une lettre de permission, il faut, au moment d’en
présenter la demande, avoir une moyenne pondérée cumulative
(MPC) d'au moins 2,5 et ne pas être en probation. Seuls les cours
servant à répondre aux exigences du programme seront approuvés.

Le relevé de notes officiel des cours suivis à un autre établissement
avec la lettre de permission doit être reçu au Registrariat avant le 15
mai dans le cas des étudiantes et des étudiants inscrits à la collation
des grades du printemps.
N. B. : Un cours suivi sans lettre de permission à l’extérieur du Collège
universitaire de Saint-Boniface ne sera pas nécessairement reconnu.
5) Conditions d’obtention du diplôme
a) une note minimale de C+ dans les cours SIA;
b) une note minimale de D pour tout autre cours;
c) une moyenne pondérée de diplomation d’au moins 2,5
d) une moyenne pondérée cumulative d’au moins 2,5;
e) une note S « satisfaisante » pour tous les cours de formation
clinique.
Les cours cliniques seront notés réussite S ou échec NS.
6) Évaluation du rendement scolaire
La direction étudie les résultats de chaque étudiante ou étudiant à la
fin de chaque session et décide, selon le cas :
- la poursuite du programme d’études;
- la mise en régime probatoire;
- la levée du régime probatoire;
- le retrait du programme d’études.
a) Poursuite du programme (moyennes exigées)
1. Un rendement scolaire satisfaisant correspond à une MPC d’au
moins 2,5.
2. Pour poursuivre ses études sans conditions particulières dans le
programme entrepris, il faut que le dossier officiel indique que le
rendement scolaire est satisfaisant, c’est-à-dire que la MPC
correspond au minimum exigé par le programme.
3. Le rendement doit être satisfaisant au moment de l’obtention du
grade : cette moyenne pondérée cumulative doit être d’au moins
2,5 à la fin du programme d’études.
4. Un étudiant ou une étudiante qui, à la fin de son programme, n’a
pas obtenu la MPC et la moyenne de diplomation (MPD)
minimale requises peut, pour augmenter sa moyenne, s’inscrire à
un maximum de 24 crédits supplémentaires.
b) Régime probatoire et levée de probation
1. Sous réserve des règlements sur le retrait obligatoire, la
personne dont la MPC est inférieure au minimum exigé peut être
autorisée, par l’École technique et professionnelle (ETP), à se
réinscrire, mais elle doit alors être mise en probation.
2. Le statut de probation est levé si la MPC, après l’obtention de 24
crédits supplémentaires, atteint de nouveau le minimum exigé
pour le programme.
Aux fins d’application de ce règlement, les décisions quant à la
mise en probation, à la levée de la probation ou au retrait sont
prises après douze mois à temps plein (équivalant à deux sessions
d’un minimum de 12 crédits chacun) ou après 24 crédits de cours
suivis à temps partiel.
3. Les étudiantes et étudiants à temps plein ne peuvent pas rester en
probation pendant plus de deux sessions consécutives. Les
étudiantes et étudiants à temps partiel ne peuvent pas suivre plus
de 24 crédits de cours pendant leur probation.
4. Dans le cas d’une étudiante ou d’un étudiant admis en probation,
le statut de probation est levé lorsque la personne a obtenu, après
24 crédits, la MPC exigée pour son programme. Si elle ne satisfait
pas à ces exigences, elle doit se retirer du programme.
c) Retrait du programme
Un rendement scolaire inférieur au minimum requis ou une fraude
scolaire peuvent entraîner dans certains cas le retrait obligatoire du
programme d’études.
Raisons d’un retrait :
1. échec dans des cours totalisant 18 crédits et comptant dans le
calcul de la MPC (retrait de l’ETP);
2. échec dans un cours obligatoire répété (retrait du programme ou de
l’ETP);
3. MPC inférieure au minimum exigé pour l’obtention du grade après
24 crédits de cours additionnels (retrait du programme ou de
l’ETP);
4. MPC inférieure au minimum exigé après douze (12) mois
probatoires à temps plein ou 24 crédits de cours à temps partiel
(retrait du programme ou de l’ETP);
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5. MPD inférieure au minimum exigé pour l’obtention du grade
après 24 crédits de cours additionnels;
6. échec dans plus d’un stage clinique;
7. MPC inférieure à 1,75 à la fin de l’année scolaire.
* Dans le cas d’un deuxième retrait du programme, ce dernier est
considéré comme étant permanent. La personne ne pourra pas se
réinscrire au programme.
d) Réadmission
Une personne à qui l’École technique et professionnelle demande
de se retirer du programme d’études ou de l’ETP s’en trouve
exclue pendant douze mois à compter de la date de son retrait.
Dans le cas d’un retrait du programme, elle peut être admissible à
un autre programme de l’ETP. Dans le cas d’un retrait de l’ETP, si
la personne désire se réinscrire après le délai prévu, elle doit faire
une nouvelle demande d’admission et se soumettre alors aux
conditions d’admission en vigueur. Dans le cas d’un deuxième
retrait du programme, ce dernier est considéré comme permanent.
La personne ne pourra pas se réinscrire au programme.
7) Interruption volontaire des études
a) Une personne qui veut se retirer d’un cours auquel elle est inscrite
ou abandonner tout son programme doit le faire dans les délais
indiqués au calendrier universitaire.
b) La personne qui se retire volontairement de l’ETP pendant plus de
24 mois consécutifs et qui désire ensuite se réinscrire doit faire une
nouvelle demande d’admission et se soumettre aux conditions
d’admission en vigueur au moment de sa réinscription.
c) Une personne qui interrompt ses études pendant 24 mois
consécutifs ou moins peut, qu’elle ait suivi ou non des cours dans
un autre établissement pendant son absence, continuer son
programme (sans nouvelles exigences) en se procurant le
formulaire d’inscription.
8) Attribution du diplôme (conditions)
Pour obtenir le diplôme, il faut :
a) Avoir satisfait aux exigences du programme portant sur :
1. le nombre de cours;
2. le niveau de cours;
3. la note de passage;
4. les exigences linguistiques;
5. la moyenne pondérée cumulative d’au moins 2,5;
6. la moyenne pondérée de diplomation d’au moins 2,5;
7. le nombre de crédits à obtenir selon les exigences du
programme;
8. la durée maximale des études.
b) Avoir satisfait aux exigences spécifiques du programme d’études.
9) Politique relative à l’immunisation
La politique sur l’immunisation vise à protéger les étudiantes et les
étudiants et les gens qui les côtoient contre les conséquences d’une
exposition possible à des maladies contagieuses. C’est pourquoi les
étudiantes et les étudiants sont tenus de se conformer aux exigences
du ministère de la Santé du Manitoba et des établissements qui leur
offrent une formation clinique. Plus précisément, le vaccin contre
l’hépatite B, une preuve annuelle d’un test de Mantoux pour le
dépistage de la tuberculose et une preuve de vaccination récente
contre la diphtérie, la polio, le tétanos (DPT) ainsi que la rougeole,
les oreillons et la rubéole (ROR) ou une preuve d’immunité à ces
maladies sont obligatoires. Les étudiantes et étudiants doivent
également fournir une preuve d’immunité à la varicelle. Le vaccin
contre la grippe est recommandé tous les ans. Un dossier
d’immunisation complet doit être soumis annuellement afin de
pouvoir participer à la formation clinique du programme.
10) Politique relative à la compétence en Réanimation cardiorespiratoire (RCR)
L’étudiante ou l’étudiant admis au diplôme en soins infirmiers
auxiliaires doit remettre au bureau de l’ÉTP une attestation de
compétence en réanimation cardiorespiratoire au niveau ISS (Niveau
Intervenant en soins de santé) et secouriste 2 avant le début des
classes. L’étudiant ou l’étudiante devra cependant soumettre chaque
année avant le 31 août, une attestation de recertification en RCR au
niveau ISS et secouriste 2.
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11) Exigences reliées aux cours
a) Présence aux cours
La présence aux cours, aux laboratoires, aux stages et aux travaux
pratiques est obligatoire. Dès le début du session, la professeure ou le
professeur doit préciser ses exigences à cet égard dans son plan de
cours; il peut refuser aux étudiantes et aux étudiants qui ne se
conforment pas à ces exigences le droit de se présenter à l’examen
final.
b) L’École technique et professionnelle se réserve le droit en tout temps
de réévaluer les compétences techniques d’une étudiant ou d’un
étudiant en milieu de laboratoire du programme Sciences infirmières.
12) Exigences relatives aux stages cliniques
Le barème des notes pour les cours cliniques est le suivant :
S Satisfaisant
NS Non satisfaisant
a) Assiduité aux stages cliniques
1. Afin de faciliter la planification des stages cliniques, la
réinscription à des cours cliniques doit se faire en communiquant
par courriel avec la coordonnatrice du programme avant le 15 juin.
2. La présence aux stages, aux laboratoires, à la préparation aux
blocs cliniques, aux expériences cliniques et aux conférences
cliniques est obligatoire. Par stages cliniques, on entend les stages
dans les organismes de santé, les périodes de laboratoire, les
expériences en milieu communautaire ainsi que les conférences
cliniques. À moins de raisons exceptionnelles, l’abandon d’un
stage clinique constitue un échec.
3. Quiconque doit s’absenter de la pratique clinique doit avertir
l’organisme de santé, le client et le professeur ou la professeure
avant le début de la période de stage en question.
4. Quiconque s’absente d’un stage clinique pour cause de maladie
doit soumettre une explication écrite au professeur clinique. Ce
document est annexé à l’évaluation clinique et envoyé au
professeur responsable du cours.
Si une étudiante ou un étudiant s’absente plus d’une journée par
bloc clinique, le professeur clinique consultera le professeur
responsable du cours (coordonnateur du bloc clinique en question)
afin d’étudier le rendement de l’étudiante ou de l’étudiant en
question. Une décision sera prise par le professeur clinique, le
professeur responsable du cours (coordonnateur du bloc clinique
en question), ainsi que la direction du programme à savoir si
l’étudiante ou l’étudiant en question peut continuer le stage. Dans
le cas où la durée de l’absence mettrait en péril l’atteinte des
objectifs du cours, l’étudiante ou l’étudiant recevra un « Échec »
ou se retirera du cours. Chaque cas sera examiné à la lumière des
circonstances individuelles.
5. Quiconque désire s’absenter du milieu clinique pour des raisons
autres que la maladie doit, au préalable, obtenir l’approbation du
professeur ou de la professeure responsable du cours clinique.
b) Accidents ou blessures
Toute blessure (p. ex. avec aiguille) ou tout accident (p. ex., chute)
doit être communiqué au professeur clinique et au personnel
infirmier immédiatement afin que des actions appropriées soient
initiées selon les politiques de l’École et de l’agence.
c) Techniques psychomotrices
L’étudiante ou l’étudiant doit avoir complété les évaluations de
techniques psychomotrices avant le début du stage clinique. Un
maximum de 3 essais seront permis. Les tests de calculs devront être
réussis avant le début du stage avec une note de 90 % et un
maximum de 3 essais.
Dans le cas où le professeur clinique jugerait que les habiletés
psychomotrices de l’étudiante ou de l’étudiant sont faibles ou non
satisfaisantes, le professeur clinique pourrait exiger que celle-ci ou
celui-ci obtienne de la pratique additionnelle au laboratoire des
sciences infirmières avant de retourner en milieu clinique.
d) Étudiante ou étudiant faible ou en difficulté
Dans le cas où la performance clinique de l’étudiante ou l’étudiant
serait mise en question, le professeur clinique ou le précepteur fera
un avertissement verbal et par écrit. L’étudiante ou l’étudiant devra
signer cet avertissement et pourra y ajouter ses commentaires.
L’original de cet avertissement lui sera remis. Une copie sera gardée
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par le professeur clinique jusqu’à la fin du bloc clinique et détruite
si l’étudiante ou l’étudiant satisfait aux exigences du stage. Dans le
cas où il recevrait un « Échec » pour le bloc clinique en question,
une photocopie de l’évaluation sera gardée par le professeur
responsable du cours et détruite après 12 mois.
e) Abandon d’un cours
Quiconque abandonne un cours théorique SIA doit abandonner le
cours clinique correspondant. Quiconque abandonne un cours
clinique SIA doit abandonner le cours théorique correspondant. À
moins d’une raison exceptionnelle, l’abandon d’un stage clinique
constitue un échec.
f) Politique vestimentaire en milieu hospitalier
1. Uniforme bleu
2. Chandail blanc (au besoin).
3. Chaussures blanches, complètement fermées, à semelles
coussinées (comprend espadrilles, souliers de marche) en cuir ou
en vinyle.
4. Les bijoux autres que des boucles d’oreilles de style bouton sont
interdits. Les bijoux sur d’autres parties anatomiques visibles
sont interdits. Les fines chaînettes autour du cou et les bagues
sans pierre ni ciselure sont acceptables.
5. Cheveux attachés ou au niveau du col. Les accessoires pour
cheveux doivent être discrets.
6. Ongles courts et bien entretenus, sans vernis à ongles.
7. Le port de l’épinglette indiquant votre nom et le logo du Collège
est obligatoire en tout temps.
g) Politique vestimentaire en milieu communautaire
1. Tenue vestimentaire selon les politiques de l’agence.
2. Apparence professionnelle (jeans, cotons ouatés, leggings et
collants interdits).
3. Soins à domicile : pantalon noir ou bleu marine, gilet blanc ou
blouse blanche, chandail noir ou bleu marine, souliers ou bottes
faciles à enlever et à remettre. Apporter son stéthoscope, ses
livres de référence, son dîner et de la monnaie pour ses pauses.
Garder ses objets personnels avec soi en tout temps. Le port de
l’épinglette d’identité est obligatoire.
*En cas de conflit, les normes vestimentaires en vigueur dans
l’établissement prévalent.
h) Modalités d’appel d’un échec en formation clinique
1. Pour présenter un appel à la suite d’un échec en formation
clinique, il faut soumettre à la direction de l’École une demande
de révision écrite dans les dix jours qui suivent la première
communication (orale ou écrite) de la note contestée. La
demande doit comprendre :
- le titre du cours, l’évaluation clinique écrite, la note accordée
et le nom du professeur ou de la professeure clinique;
- un énoncé des motifs de l’appel.
2. Une copie de la demande est acheminée au membre du corps
professoral visé, qui peut soumettre des commentaires écrits à la
direction par la suite.
3. Dans les deux semaines qui suivent la réception de l’appel, la
direction doit convoquer une réunion du Comité d’évaluation
pour étudier à nouveau l’évaluation clinique écrite. Le Comité
d’évaluation sera composé de la direction de l’École technique
et professionnelle, de la direction du programme Soins
infirmiers auxiliaires et d’un membre représentant le corps
professoral.
4. Le Comité d’évaluation reçoit une copie de la demande de
révision, de l’autoévaluation de l’étudiante ou de l’étudiant et de
l’évaluation faite par le professeur ou la professeure. D’autres
preuves écrites du rendement clinique, tels les dossiers
anecdotiques, sont soumises aux personnes qui analysent le
rendement de l’étudiante ou de l’étudiant. Les deux parties sont
invitées à présenter leur point de vue sur les commentaires
formulés par le Comité d’évaluation. Le Comité revoit ensuite
l’évaluation globale et se prononce sur le cas en question.
5. Le Comité peut décider d’appuyer la note d’échec ou d’accorder
plutôt une note de passage.
6. La direction doit informer l’étudiante ou l’étudiant par écrit du
résultat de l’appel dans un délai raisonnable après la réception

semaines qui suivent la date de la lettre signalant à l’étudiante
ou à l’étudiant le résultat de la réévaluation. Si l’appel est reçu,
le Comité d’appel du CDE dans l’étude des cas individuels peut
demander à la direction de faire une nouvelle évaluation, dont le
résultat est définitif.

du rapport du Comité, et une copie écrite est envoyée au membre
du corps professoral dont la note a été contestée.
7. Il est possible de contester auprès du Comité d’appel du Conseil
de direction des études (CDE) dans l’étude des cas individuels, le
résultat dont il est question à l’Article 5, si on estime que la
réévaluation n’a pas été faite convenablement. À moins de
circonstances exceptionnelles, cet appel doit se faire dans les deux

Explication de la description d’un cours
Numéro du cours

Titre

SIA 101 Soins infirmiers auxiliaires – Laboratoire I ( )
Appliquer les notions et habiletés nécessaires aux soins de base
des clients en utilisant les stratégies de l’évaluation des besoins, de
la formulation d’objectifs de soins. Utiliser la pensée critique.
Concomitants : BIOL 1415, SIA 102, SIA 103, SIA 104, SANT
1035, FRAN 1005
Préalable : aucun
 Description du cours

 Concomitants  Cote universitaire (s’il y a lieu)

 Préalable

 Le sujet du cours. N.B. : La langue utilisée pour décrire le cours  Si un cours est préalable à un autre, on devra avoir achevé le premier
correspond à la langue d’enseignement.
cours avant de s’inscrire au second.
 Si un cours est obligatoirement accompagné d’un second cours  Ce chiffre correspond à la cote attribuée au cours universitaire (pas
(cours concomitant), ces deux cours devront être suivis en même
tous les cours ont une cote équivalant à une cote universitaire).
temps.

LES COURS

ANNÉE II
(en vigueur septembre 2012)
Les cours sont sujets à des modifications.

SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES
ANNÉE I
(en vigueur septembre 2011)
Les cours sont sujets à des modifications.
NOTE : Les cours doivent être suivis dans l’ordre présenté ci-dessous. Il
est donc obligatoire d’avoir réussi tous les cours de la session précédente
afin de poursuivre à la session suivante.
Session I
BIOL 1415
FRAN 1005
SANT 1035
SIA 101
SIA 102

Anatomie du corps humain L
(3 cr.)
Grammaire de l’écrit (FRAN 1001)
(6 cr.)
Croissance et développement
(3 cr.)
Soins infirmiers auxiliaires – Laboratoire I (1 cr.)
Introduction aux soins infirmiers auxiliaires
– Théorie I
(3cr.)
SIA 103
Évaluation de la santé I
(3 cr.)
SIA 104
Soins infirmiers auxiliaires – Pratique I
(1 cr.)
Tous les cours de la session I doivent être réussis afin de poursuivre à la
session II.
Session II
BIOL 1417 Physiologie du corps humain L
(3 cr.)
FRAN 1005 Grammaire de l’écrit (FRAN 1001)(suite)
SIA 105
Évaluation de la santé II
(3 cr.)
SIA 106
Soins infirmiers auxiliaires - Théorie II
(3 cr.)
SIA 107
Soins infirmiers auxiliaires – Laboratoire II (2 cr.)
SIA 108
Soins infirmiers auxiliaires – Pratique II
(2 cr.)
Tous les cours de la session II doivent être réussis afin de poursuivre à
la session III.

Session I
PSYC 1215 Introduction à la psychologie
(3 cr.)
SIA 201
Soins infirmiers auxiliaires -Spécialités I
(périnatalité/pédiatrie)
(3 cr.)
SIA 202
Soins infirmiers auxiliaires – Laboratoire III (2 cr.)
SIA 203
Soins infirmiers auxiliaires – Pratique IV
(4 cr.)
Tous les cours de la session I doivent être réussis afin de poursuivre à
la session II.
Session II
SIA 204

Soins infirmiers auxiliaires –
Santé communautaire / soins à domicile
(3 cr.)
SIA 205
Soins infirmiers auxiliaires - Spécialités II
(santé mentale, gérontologie, soins palliatifs) (3 cr.)
SIA 206
Soins infirmiers auxiliaires – Pratique V
(3 cr.)
SIA 207
Soins infirmiers auxiliaires –
Professionnalisme et leadership
(3 cr.)
Tous les cours de la session II doivent être réussis afin de poursuivre à
la session III.
Session III
SIA 208
Soins infirmiers auxiliaires - Préceptorat

(8 cr.)

Session III
SIA 109
Pharmacologie
(3 cr.)
SIA 110
Soins infirmiers auxiliaires – Théorie III
(3 cr.)
SIA 111
Soins infirmiers auxiliaires – Pratique III
(4 cr.)
Tous les cours du session III doivent être réussis afin de poursuivre à la
session I de la deuxième année.
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DESCRIPTION DES COURS
DIPLÔME EN SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES
ANNÉE 1
(en vigueur septembre 2011)

SIA 105

ÉVALUATION DE LA SANTÉ II
Préalables : BIOL 1415, SIA 101, SIA 102, SIA 103,
SIA 104, SANT 1035
Concomitants : BIOL 1417, SIA 106, SIA 107, SIA 108
Principes et application de l’évaluation holistique de la santé.
Accent sur la variabilité des normes et des facteurs de risque
auprès d’enfants, adultes et de personnes âgées. Pratique
clinique dans un environnement simulé.
SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES - THÉORIE II
Préalables : BIOL 1415, SIA 10, SIA 102, SIA 103,
SIA 104, SANT 1035
Concomitants : BIOL 1417, SIA 105, SIA 107, SIA 108
Introduction à la santé, au bien-être et au vieillissement.
Acquisition d’une compréhension fondamentale des soins des
clients adultes et leur famille, qu’ils soient en phase aiguë ou
en phase chronique de leur maladie et ce, dans une variété
d’environnements cliniques.
SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES-LABORATOIRE II
Préalables : BIOL 1415, SIA 101, SIA 102, SIA 103, SIA
104, SANT 1035
Concomitants : BIOL 1417, SIA 105, SIA 106, SIA 108
Continuation de l’apprentissage des notions et habiletés
nécessaires aux soins holistiques des clients de tous âges; soins
infirmiers en médecine et soins périopératoires.
SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES – PRATIQUE II
Préalables : BIOL 1415, SIA 101, SIA 102, SIA 103, SIA
104, SANT 1035
Concomitants : BIOL 1417, SIA 105, SIA 106, SIA 107
Intégration et application pratique des connaissances
théoriques reliées aux soins de base chez la personne adulte et
âgée.
PHARMACOLOGIE
Préalables: BIOL 1417, SIA 105 II, SIA 106, SIA 107, SIA
108, FRAN 1005
Concomitants : SIA 110, SIA 111
Étude de la pharmacothérapie y compris l’action des
médicaments sur l’organisme humain, leur toxicité et les
méthodes d’administration. Accent particulier sur les
observations infirmières et les problèmes associés à
l’administration des médicaments ainsi que sur le rôle de
l’infirmier auxiliaire dans la thérapie médicamenteuse.
SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES – THÉORIE III
Préalables : BIOL 1417, SIA 105 II, SIA 106, SIA 107, SIA
108, FRAN 1005
Concomitants : SIA 109, SIA 111
Continuation de l’apprentissage des connaissances et des
habiletés spécifiques aux soins de clients et leur famille, qu’ils
soient en phase aiguë ou en phase chronique de leur maladie
dans une variété d’environnements cliniques.
SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES – PRATIQUE III
Préalables : BIOL 1417, SIA 105, SIA 106, SIA 107, SIA
108, FRAN
Concomitants : SIA 109, SIA 110
Application des notions théoriques et habiletés nécessaires
pour administrer des soins dans un milieu supervisé de soins
aigus ou chroniques. Rôles et responsabilités de l’infirmière
auxiliaire dans l’administration sécuritaire de médicaments
ainsi que les différentes voies d’administration.

BIOL 1415 ANATOMIE DU CORPS HUMAIN L (BIOL 1411)
Préalable : aucun mais le cours de biologie du niveau
secondaire est fortement recommandé.
Introduction à l’anatomie cellulaire et à l’histologie. Il est
SIA 106
conçu pour répondre aux besoins des étudiants et étudiantes
qui se préparent aux carrières dans le domaine de la santé. On
ne peut se faire créditer BIOL 1415 et BIOL 1411, BIOL 1410
ou les anciens ANP 1505, ANP 1506 et ANP 1507.
BIOL 1417 PHYSIOLOGIE DU CORPS HUMAIN L (BIOL 1413)
Préalable : BIOL 1415
Introduction à la physiologie humaine préparant aux carrières
dans le domaine de la santé. On ne peut se faire créditer
BIOL 1417 et BIOL 1413, BIOL 1412 ou les anciens ANP
SIA 107
1505, ANP 1506 et ANP 1507.
FRAN 1005 GRAMMAIRE DE L’ÉCRIT (FRAN 1001)
Perfectionnement du français par l’entremise d’activités de
compréhension et de production de textes divers menant à une
étude approfondie de la grammaire, à l’enrichissement du
vocabulaire et à un aperçu de la stylistique interne.
Développement d’habitudes de travail tel que l’utilisation des SIA 108
outils de rédaction et l’autocorrection. Mise en pratique des
notions apprises dans le cours et activités orales dans le cadre
des séances de travaux dirigés obligatoires. On ne peut se faire
créditer FRAN 1005 et FR 106 ou FRAN 1001 (144.100 ou
144.093).
SANT 1035 CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT
L’étude du développement de la naissance au vieillissement.
SIA 109
On ne peut se faire créditer SANT 1035 et l’ancien PSY 2514.
SIA 101
SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES-LABORATOIRE I
Concomitants : BIOL 1415, SIA 102, SIA 103, SIA 104,
SANT 1035
Application des notions et habiletés nécessaires aux soins de
base des clients en utilisant les stratégies de l’évaluation des
besoins, de la formulation d’objectifs de soins. Utilisation de la
pensée critique.
SIA 102
INTRODUCTION AUX SOINS INFIRMIERS
SIA 110
AUXILIAIRES - THÉORIE I
Concomitants : BIOL 1415, SIA 101, SIA 103, SIA 104,
SANT 1035
Introduction aux soins infirmiers auxiliaires. Présentation de la
démarche de soins infirmiers, le métaparadigme infirmier et
l’exercice des fonctions professionnelles dans le cadre des lois
et de l’éthique.
SIA 103
ÉVALUATION DE LA SANTÉ I
SIA 111
Concomitants : BIOL 1415, SIA 101, SIA 102, SIA 104,
SANT 1035
Introduction des notions de base de la communication
thérapeutique. Acquisition de compétences, de vocabulaire
propre au domaine des soins infirmiers auxiliaires. Principes
de l’évaluation de la santé.
SIA 104
SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES – PRATIQUE I
Concomitants : BIOL 1415, SIA 101, SIA 102, SIA 103,
SIA 104
Observation de l’environnement local en relation avec les
ANNÉE II
déterminants de la santé. Exploration des organismes qui
Les cours sont sujets à des modifications.
offrent des services de promotion de la santé et de prévention
PSYC 1215 INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE (PSYC 1211)
des maladies. Observation des clients de tous âges dans leur
Les processus fondamentaux sous-jacents à la psychologie.
milieu communautaire.
Les bases psychologiques des comportements, des processus
sensoriels, de la perception, des états de conscience, de
l’apprentissage et de la mémoire. Descriptions des méthodes
de recherche propres à la psychologie scientifique. On ne peut
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SIA 201

SIA 202

SIA 203

SIA 204

SIA 205

SIA 206

SIA 207

SIA 208

se faire créditer PSYC 1215, PSYC 1211, PSYC 1200, PSYC K. WEBMESTRE (CERTIFICAT)
1201 et l’ancien PSY 1501.
Le programme Webmestre est offert sur Internet conjointement
SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES – SPÉCIALITÉS I avec le Collège communautaire du Nouveau - Brunswick – campus
de Dieppe – et la Cité Collégiale d’Ottawa. Ce programme menant à
(PÉRINATALITÉ/PÉDIATRIE)
un certificat, vise à préparer la clientèle étudiante à occuper un poste au
Préalables : SIA 109, SIA 110, SIA 111
sein du gouvernement ou de diverses entreprises ou organisations qui
Concomitants : SIA 202, SIA 203, PSYC 1215
Compréhension fondamentale des soins infirmiers spécifiques désirent avoir une présence sur Internet, particulièrement le Web. À la
fin du programme, l’étudiante ou l’étudiant aura les compétences de
à certaines spécialités telles la périnatalité et la pédiatrie.
base de webmestre pour lui permettre de gérer des projets d’élaboration
SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES – LABORATOIRE de sites Web, de programmes, de mettre à jour et d’assurer la sécurité
III
des sites, d’effectuer les liens menant à des bases de données, d’intégrer
Préalables : SIA 109, SIA 110, SIA 111
des éléments multimédias et de monter des sites Internet de commerce
Concomitants : SIA 201, SIA 203, PSYC 1215
électronique. Afin d’obtenir le certificat de Webmestre, le programme
Continuation de l’apprentissage des notions et habiletés
doit être complété à l’intérieur de quatre (4) années d’études et la durée
nécessaires aux soins holistiques des clients de tous âges.
maximale pour compléter un cours est de 120 jours.
Pratiquer en situation de laboratoire les méthodes de soins
infirmiers spécifiques à certaines spécialités telles : la
médecine, les soins périopératoires, la pédiatrie, les soins à la
mère et au nouveau-né, et les soins palliatifs.
SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES – PRATIQUE IV
LES COURS
Préalables : SIA 109, SIA 110, SIA 111
WEBMESTRE – option multimédia
Concomitants : SIA 201, SIA 202, PSYC 1215
Application pratique des connaissances théoriques reliées aux Cours obligatoires (8)
(3)
soins des clients de tous âges qui sont en phase aiguë de leur SAAL 1460 Introduction au HTML
MULT 1132 Design visuel pour le Web I
(3)
maladie et dans des spécialités de soins infirmiers telles que :
SAAL 9000 Traitement de l’image matricielle
(3)
la pédiatrie, les soins à la mère et au nouveau-né.
SAAL 9001 Traitement de l’image vectorielle
(3)
SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES – SANTÉ
SAAL 9002 Animation pour Internet I
(3)
COMMUNAUTAIRE/SOINS À DOMICILE
SAAL 9003 Animation pour Internet II
(3)
Préalables : SIA 201, SIA 202, SIA 203, PSYC 1215
XXXX
Design visuel pour le Web II
(3)
Concomitants : SIA 205, SIA 206, SIA 207
XXXX
Web interactif
(3)
Exploration des multiples dimensions de la santé et ses
Il est fortement recommandé de suivre les cours obligatoires
déterminants. Étude des facteurs sociaux et environnementaux dans l’ordre présenté ci-dessus.
qui affectent la santé et les comportements associés à la santé. Cours optionnels (choisir 2 cours parmi les 11)
La recherche en soins infirmiers sera aussi abordée.
NCRC 1052 Éléments et concepts de la réseautique
(3)
SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES – SPÉCIALITÉS II ECCE 1014 Éléments de commerce électronique
(3)
(SANTÉ MENTALE, GÉRONTOLOGIE, SOINS
PROJ 1020 Introduction à la gestion de projet
(3)
18557 ORD Développement d’applications I
(3)
PALLIATIFS)
16936 IFM Programmation Internet I (Javascript)
(3)
Préalables : SIA 201, SIA 202, SIA 203, PSYC 1215
20157 IFM Programmation Internet II (PhP)
(3)
Concomitants : SIA 204, SIA 206, SIA 207
17646 IFM Programmation Internet III (Java)
(3)
Compréhension fondamentale de certaines spécialités des
(3)
soins infirmiers telles : la complexité des soins de la personne PROG 9001 Programmation Internet V (ASP.net)
(3)
âgée, la santé mentale et les soins palliatifs. Application de la 16938 IFM Programmation Internet IV (Serveurs)
(3)
démarche de soins infirmiers à des exemples concrets afin de OSSE 1028 Système d’exploitation
PROG 9002 Programmation d’un site transactionnel
(3)
permettre à l’apprenant de développer sa pensée critique.
SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES – PRATIQUE V
LES COURS
Préalables : SIA 201, SIA 202, SIA 203, PSYC 1215
WEBMESTRE – option programmation
Concomitants : SIA 204, SIA 205, SIA 207
Application pratique des connaissances théoriques reliées aux Cours obligatoires (8)
SAAL 1460 Introduction au HTML
(3)
soins complexes de la personne âgée, la santé mentale et les
OSSE
1028
Système
d’exploitation
(3)
soins palliatifs.
16936 IFM Programmation Internet I (Javascript)
(3)
SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES –
18557 ORD Développement d’applications I(3)
PROFESSIONNALISME ET LEADERSHIP.
20157 IFM Programmation Internet II (PhP)
(3)
Préalables : SIA 201, SIA 202, SIA 203, PSYC 1215
17646 IFM Programmation Internet III (Java)
(3)
Concomitants : SIA 204, SIA 205, SIA 206
PROG 9001 Programmation Internet V (ASP.net)
(3)
Introduction au professionnalisme infirmier, au leadership, aux PROG 9002 Programmation d’un site transactionnel
(3)
aptitudes personnelles et professionnelles des apprenants en
Il est fortement recommandé de suivre les cours obligatoires
relation avec la pratique des soins infirmiers auxiliaires dans le dans l’ordre présenté ci-dessus.
cadre d’une équipe interprofessionnelle.
Cours optionnels (choisir 2 cours parmi les 10)
SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES – PRÉCEPTORAT NCRC 1052 Éléments et concepts de la réseautique
(3)
Préalable : Réussite de tous les cours du programme
MULT 1132 Design visuel pour le Web I
(3)
(théorie, laboratoire et stage) et avoir obtenu la moyenne XXXX
Design visuel pour le Web II
(3)
minimale de passage.
PROJ 1020 Introduction à la gestion de projet
(3)
Intégration et application des connaissances et des habiletés
SAAL 9000 Traitement de l’image matricielle
(3)
(3)
acquises et du comportement professionnel dans l’exécution SAAL 9001 Traitement de l’image vectorielle
(3)
du rôle de l’infirmière et l’infirmier auxiliaire. Le préceptorat SAAL 9002 Animation pour Internet I
(3)
est le mode d’apprentissage choisi, car il permet au stagiaire de SAAL 9003 Animation pour Internet II
(3)
se responsabiliser et de développer la confiance et les habiletés 16938 IFM Programmation Internet IV (Serveurs)
XXXX
Web interactif
(3)
requises pour devenir autonome. Durée de 9 semaines.

193

7. ETP

LES COURS
WEBMESTRE – option générale
Cours obligatoires (8)
SAAL 1460 Introduction au HTML
MULT 1132 Design visuel pour le Web I
XXXX
Design visuel pour le Web II
16936 IFM Programmation Internet I (Javascript)
18557 ORD Développement d’applications I
20157 IFM Programmation Internet II (PhP)
OSSE 1028 Système d’exploitation
ECCE 1014 Éléments de commerce électronique
Il est fortement recommandé de suivre les cours obligatoires
dans l’ordre présenté ci-dessus.
Cours optionnels (choisir 2 cours parmi les 10)
NCRC 1052 Éléments et concepts de la réseautique
SAAL 9002 Animation pour Internet I
SAAL 9003 Animation pour Internet II
XXXX
Web interactif
PROJ 1020 Introduction à la gestion de projet
SAAL 9000 Traitement de l’image matricielle
SAAL 9001 Traitement de l’image vectorielle
PROG 9001 Programmation Internet V (ASP.net)
16938 IFM Programmation Internet IV (Serveurs)
PROG 9002 Programmation d’un site transactionnel

20157 IFM

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

ECCE 1014

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

MULT 1132

MULT XXXX

Les cours suivants des programmes Informatique et Webmestre de
L’ETP sont équivalents :
NCRC 1052 Éléments et concepts de la réseautique (W)/IG 112 Gestion de
réseaux I (I)
NCRC 1052
PROJ 1020 Introduction à la gestion de projets (W)/IG 211 Gestion des
ressources informatiques (I)
ECCE 1014 Éléments du commerce électronique (W)/IG 212 Commerce
électronique (I)
DESCRIPTION DES COURS
WEBMESTRE
16936 IFM

16938 IFM

17646 IFM

18557 ORD

7. ETP

PROGRAMMATION INTERNET I (JAVASCRIPT)
Préalable : SAAL 1460
Ce cours vous permettra d'acquérir des connaissances
relatives au langage de programmation JavaScript et
d'apprendre les notions fondamentales de la programmation.
PROGRAMMATION INTERNET IV (SERVEURS)
Préalable : OSSE 1028
Ce cours vous permettra d'acquérir des connaissances
relatives à la programmation serveur. Il vous permettra
d’approfondir vos connaissances du langage Java afin de
concevoir et réaliser des pages Internet dynamiques. De plus,
les bases des données et le langage SQL (Structured Query
Language) vous seront présentés.
PROGRAMMATION INTERNET III (JAVA)
Préalable : 20157 IFM
Ce cours de Java traitera des deux notions suivantes :
Programmation orientée objet en Java et Java et l'Internet. Il
est orienté sur l’aspect pratique par le biais d’exercices ou
d’ateliers traitant du code Java.
DÉVELOPPEMENT D’APPLICATION I
Ce cours vous permettra d’acquérir une connaissance
pratique du système de gestion de base de données Access.
Vous apprendrez le rôle et les caractéristiques d'un système
de gestion de base de données (SGBD), ainsi que des notions
de modélisation de données et d'architecture de système.
Vous concevrez des bases de données relationnelles et
apprendrez à maîtriser les commandes de création et de
manipulation de tables et d'enregistrements dans celles-ci.
Vous devrez créer les différents objets d’une base de
données Access tels que des formulaires et des états. Enfin,
vous utiliserez des macros pour automatiser le travail et vous
serez initié à la programmation dans un environnement GUI
(Graphical User Interface) avec le langage VISUAL BASIC
ÉDITION APPLICATIONS (VBA).

OSSE 1028

PROG 9001

PROG 9002

PROJ 1020

SAAL 1460
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PROGRAMMATION INTERNET II (PHP)
Préalable : 18557 ORD
Ce cours vous permettra d’acquérir des connaissances
relatives au langage de programmation PHP ainsi qu’au
serveur de base de données MySQL. Vous devrez mettre en
application des notions de programmation WEB dynamique
en utilisant le langage PHP et une base de données MySQL.
ÉLÉMENTS DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Exploration des concepts d’utilisation des nouvelles
technologies, du marketing, de la vente, du design de sites
commerciaux, de transactions électroniques et du
développement de solutions qui entourent l’émergence du
commerce électronique. Acquisition d’une perspective
futuriste à propos du commerce électronique et d’une
meilleure compréhension de l’importance d’Internet dans une
économie globale. On ne peut se faire créditer ECCE 1014 et
IG 212.
DESIGN VISUEL POUR LE WEB I
Préalable : SAAL 1460
Ce cours permettra à l'étudiant de structurer une page Web
correctement, d'établir des ensembles de couleurs
harmonieuses, de maîtriser l'apparence d'un texte et enfin d'y
intégrer des images qu'il aura préalablement optimisées.
DESIGN VISUEL POUR LE WEB II
Préalable : MULT 1132
Ce cours vous expliquera comment créer puis intégrer des
animations, du son, de la vidéo, des panoramas interactifs ou
encore des séquences en 3D temps réel afin de donner une
dimension multimédia à vos sites Web.
ÉLÉMENTS ET CONCEPTS DE LA RÉSEAUTIQUE
Acquisition et mise en œuvre efficace des divers concepts
d’un réseau basé sur la suite de protocoles TCP/IP ;
acquisition de connaissances permettant d’identifier
correctement les diverses couches associées à ces protocoles
et le système d’adressage propre au réseau Internet. Notions
d’Internet par rapport aux intranets et aux extranets, et de
l’architecture des réseaux. On ne peut se faire créditer
NCRC 1052 et IG 112.
SYSTÈME D’EXPLOITATION
Ce cours vise à vous présenter les divers concepts et éléments
de l'environnement UNIX, par le biais de Linux. Ce cours
mettra l'emphase sur les commandes et la gestion d'un
système.
PROGRAMMATION INTERNET V (ASP.NET)
Préalable : 18557 ORD
Ce cours permettra à l'étudiant d'acquérir les connaissances
de base en programmation Internet avec le langage ASP 3.0
(Active Server Page).
PROGRAMMATION D’UN SITE TRANSACTIONNEL
Préalables : SAAL 1460, 18557 ORD et 20157 IFM ou
PROG 9001.
Ce cours offre à l'étudiant la possibilité de manipuler des
bases de données en ligne. "Cold Fusion" est un langage qui
s'apparente beaucoup au code HTML. Il permet de manipuler
une base de données en ligne en ajoutant, modifiant ou
effaçant de l'information, ainsi que d'effectuer des recherches
simples et complexes et d'en afficher les résultats.
INTRODUCTION À LA GESTION DE PROJETS
Une connaissance de base du logiciel Microsoft Project est
nécessaire pour réussir ce cours. Acquisition de
connaissances théoriques nécessaires pour développer des
sites Internet respectant un budget fixe, un délai et une norme
de qualité. Étude des fonctions fondamentales de la gestion
de projets, incluant, entre autres, les objectifs, les priorités,
l’échéancier, les coûts, le plan d’exécution et l’affectation des
ressources. On ne peut se faire créditer PROJ 1020 et IG 211.
INTRODUCTION AU HTML
Acquisition des connaissances relatives au langage de
balisage HTML (HyperText Markup Language). Étude du

HTML traditionnel qui est une introduction aux balises et à
l’utilisation des feuilles de styles pour le Web.
SAAL 9000 TRAITEMENT DE L’IMAGE MATRICIELLE
*SAAL 9003
Initiation aux fonctions de base du logiciel Adobe Photoshop
pour la préparation, l’ajustement, la modification et la
sauvegarde des images matricielles (bitmap) pour leur
utilisation optimale dans un contexte de présentation
électronique, entre autres, la page Web.
SAAL 9001 TRAITEMENT DE L’IMAGE VECTORIELLE
Apprentissage de l’utilisation d’un des logiciels de dessin à XXXX
base de vecteurs le plus couramment utilisé dans l’industrie
du multimédia. Apprentissage de l’utilisation des différentes
fonctions de base nécessaires pour produire des images
vectorielles destinées à l’impression, la diffusion en ligne, la
production de cédéroms ou autres applications multimédias.
*SAAL 9002 ANIMATION POUR INTERNET I
Initiation à la maîtrise des divers aspects de la conception, de
la réalisation et de la diffusion de produits multimédias pour
Internet. Accent mis sur l’apprentissage du logiciel Flash. On
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ne peut se faire créditer SAAL 9002 et SAAL 9003 ou
CM 116.
ANIMATION POUR INTERNET II
Préalable : SAAL 9002
Initiation à la maîtrise de programmation propre à la création
de contenus dynamiques et hautement interactifs. Accent mis
sur l’approfondissement du langage ActionScript de Flash.
On ne peut se faire créditer SAAL 9002 et SAAL 9003 ou
CM 116.
WEB INTERACTIF
Ce cours permettra à l’étudiant d’utiliser les technologies
associées au Web interactif les plus fréquemment exploitées
par les Webmestres et les internautes.
*Les deux cours SAAL 9002 Animation pour Internet I et
SAAL 9003 Animation pour Internet II sont équivalents au
cours CM 116. Programmation interactive de produits
multimédias en ligne offerte par Internet dans le cadre du
programme Communication multimédia.

7. ETP

SECTION 8 - DIVISION DE L'ÉDUCATION
PERMANENTE
English text on page 199
En 1964, le Collège universitaire de Saint-Boniface a commencé à offrir des cours de français langue seconde aux adultes. Durant l’été 1977, il est entré
dans le réseau national d’établissements offrant des cours intensifs de français et a officiellement mis sur pied le secteur de l’éducation des adultes. Après
avoir connu en 1976 un succès important dans la gestion d’un Centre provincial de coordination de l’éducation permanente en français, et ce, à la
demande de la communauté francophone, les autorités du Collège avaient procédé à la création d’un secteur des adultes sous la tutelle de l’ancien Collège
communautaire.
Aujourd’hui, la Division de l’éducation permanente (DEP) du Collège universitaire de Saint-Boniface, qui fait rayonner la francophonie tout en valorisant
la diversité culturelle, offre une gamme impressionnante de cours novateurs qui attirent des apprenantes et des apprenants de tout âge. Au cœur de ses
activités se trouve son École de langues qui offre diverses formations en français et en espagnol. De plus, l’École de langues s’est taillé une place de choix
dans l’édition de matériel didactique pour l’enseignement du français langue seconde et première. La programmation de la DEP est également enrichie de
cours de développement professionnel et personnel ainsi que de programmes à l’intention de la jeunesse. En plus de sa programmation habituelle, la DEP
offre aussi de la formation prenant la forme de cours de langue et de développement professionnel qui répondent aux besoins particuliers de sa clientèle.
Cette formation peut être suivie au Collège, mais elle peut également être offerte dans le milieu de travail du client ou de la cliente et en région.
8.1.5 - ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE
Il est possible d’obtenir, sur demande, une carte donnant accès à la
bibliothèque. Le dépôt laissé à cet effet est remboursable.
8.1.6 - VENTE DE MANUELS
La plupart des cours au programme requièrent l’achat d’un manuel.
Généralement, le prix du manuel est compris dans l’inscription. À noter
que les manuels et les DVD sont toujours disponibles au bureau de la
DEP, salle 1411A au rez-de-chaussée, durant les heures de bureau, de
8 h 30 à 16 h 30.
8.1.7 - STATIONNEMENT
Des espaces gratuits sont disponibles dans le stationnement du Collège la
fin de semaine et à partir de 17 h les jours de semaine. Si vous désirez
réserver une place le jour, contactez la Direction des finances au
204-233-0210, poste 309.
8.1.8 - POUR NOUS JOINDRE
Vous désirez plus d’information sur les cours et ateliers offerts à la DEP?
Appelez-nous au 204-233-0210 ou au 1-888-233-5112, sans frais; vous
pouvez aussi nous joindre par courrier électronique à l’adresse suivante :
dep@cusb.ca.
Notre adresse
Division de l’éducation permanente
Collège universitaire de Saint-Boniface
200, avenue de la Cathédrale
Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7

8.1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES
Directrice : Gisèle Barnabé
Équipe de coordination : Gail Cormier
Aileen Clark
Erika Morin-Nett
Site Web : http://dep.cusb.ca
8.1.1 - INSCRIPTION
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire le plus tôt possible
puisque certains cours sont limités quant au nombre de participantes et de
participants.
Inscription en personne
Vous pouvez vous inscrire au Registrariat ou à la DEP entre 8 h 30 et
16 h 30 du lundi au vendredi. Les modes de paiement suivants sont
acceptés en personne : Visa, MasterCard, Interac, comptant, chèque et
mandat-poste.
Inscription par la poste
Vous pouvez également remplir le formulaire d’inscription et le faire
parvenir à la DEP, accompagné d’un chèque, d’un mandat-poste ou de
votre numéro de carte de crédit Visa ou MasterCard.
Inscription par téléphone
Vous pouvez vous inscrire par téléphone en composant le 204-233-0210,
ou le 1-888-233-5112, sans frais. Nous acceptons Visa et MasterCard.
Inscription par télécopieur
Vous pouvez vous inscrire par télécopieur en composant le 204-235-4489.
Nous acceptons Visa et MasterCard.
Inscription en ligne
Pour certains programmes, vous pouvez faire votre inscription en ligne en remplissant
le formulaire disponible sur le site Web de la DEP.
Inscription par boîte de dépôt
Vous pouvez déposer votre formulaire d’inscription ainsi que votre
chèque ou mandat dans la boîte de dépôt située près de l’entrée de la rue
Aulneau. Veuillez noter que le Collège décline toute responsabilité quant
à la perte de tout paiement effectué en espèces.
8.1.2 - POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Le Collège retient des frais administratifs en plus de la TPS sur tout
remboursement des frais d’inscription, à moins que le cours n’ait été
annulé. Tout remboursement doit être approuvé par la direction de la DEP.
On doit allouer jusqu’à quatre semaines pour recevoir le chèque de
remboursement.
8.1.3 - POLITIQUE D’ANNULATION DE COURS
La DEP se réserve le droit d’annuler les cours et les programmes pour
lesquels le nombre d’inscriptions est insuffisant.
8.1.4 - LETTRE OU CERTIFICAT D’ATTESTATION
Une lettre ou un certificat d’attestation est remis à la fin des cours à toute
personne ayant satisfait aux exigences du cours.

8. ÉDUCATION PERMANENTE

8.2 - PROGRAMMATION POUR ADULTES : ÉCOLE DE
LANGUES
Une programmation riche et variée est offerte par un personnel enseignant
qualifié, dynamique et à formation spécialisée.
8.2.1 - COURS DE LANGUE À L’INTENTION DES
FRANCOPHONES
Français : L’École de langues de la DEP offre des cours de
perfectionnement de l’expression orale et écrite, des cours de rédaction
professionnelle et de communication ainsi que des ateliers de langue
taillés sur mesure. La DEP offre un certificat en perfectionnement du
français comprenant cinq cours distincts. En réussissant l’examen final du
certificat en perfectionnement du français, il est possible d’obtenir des
équivalences de crédits pour certains cours de français universitaires ou
collégiaux offerts au Collège.
Cours de français pour immigrants et immigrantes : Dans le cadre du
Programme manitobain d’intégration des immigrants, les immigrants
ayant une connaissance préalable du français et répondant aux critères
d’admissibilité ont l’occasion de s’inscrire gratuitement à des cours de
français langue additionnelle offerts par le Collège universitaire de
Saint-Boniface.
Anglais : La DEP offre la possibilité de se joindre à des cours de langue
anglaise non crédités, créés pour la clientèle étudiante régulière du Collège
universitaire de Saint-Boniface.
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Voie préparatoire 1 (001) s’adresse à la personne qui n’a pas de
formation antérieure en anglais, ou très peu. Initiation à
l’apprentissage de l’anglais, elle touche les quatre habiletés
langagières : écouter, lire, parler et écrire. On y apprend à faire
la conversation, à utiliser un vocabulaire pragmatique de registre
correct et à manier les notions de base de la syntaxe.
 Voie préparatoire 2 (002) s’adresse à la personne qui a déjà
acquis des bases dans la langue. Comme dans le 001, on
travaille les quatre habiletés langagières : écouter, lire, parler et
écrire. Le vocabulaire de la langue courante est élargi et on
produit des textes plus longs et techniques. La lecture de textes
courants sert à alimenter la discussion.
L’obtention d’un B dans le 002 équivaut au seuil minimum requis pour
être admis au cours crédité en anglais langue seconde (ENGL 1061 ou
AN-106).
Le test de placement se fait au Service de perfectionnement linguistique et
l’inscription, au Registrariat.
Espagnol : Ce programme très fréquenté de l’École de langues comprend
des cours allant du niveau débutant au niveau avancé, tout ce qu’il faut
pour apprendre à parler l’espagnol couramment dans des situations
personnelles et professionnelles. Des résultats d’apprentissage précis
correspondent à chacun des niveaux de formation et assurent une
continuité dans l’enseignement qui se fait selon une approche
pédagogique communicative plaçant l’apprenant ou l’apprenante au centre
de son apprentissage.
Autres langues : À la demande de sa clientèle, la DEP pourrait organiser
des cours dans d’autres langues.

du jeudi soir au samedi après-midi. Un certain nombre de bourses sont
disponibles pour y participer.
Élan est une formation intensive en français, d’une durée d’une semaine,
enrichie d’activités socioculturelles variées. Élan est offert trois fois par
année, aux mois de février, de mai et d’octobre.
Espagnol
Le programme Spanish correspond au programme d’espagnol à
l’intention des francophones, sauf que la langue de départ est l’anglais.
Trois sessions sont offertes par année.

8.3 - PROGRAMMATION POUR ADULTES
8.3.1 - DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
En plus de ses programmes de langue, la DEP offre des cours non crédités
à l’intention de la communauté francophone de Winnipeg et des régions
rurales de la province. Les ateliers, conférences et cours sont généralement
offerts en collaboration avec des partenaires communautaires.
La sélection de cours, adaptée aux besoins particuliers de la clientèle, est
constamment renouvelée, tout en comprenant une sélection de base qui
continue à susciter de l’intérêt de la part des apprenantes et des
apprenants :
1) les cours et ateliers en informatique et en communication
médiatique, le plus souvent taillés sur mesure;
2) les ateliers Client Plus portant sur le service à la clientèle. Ces
ateliers sont issus d’une collaboration entre la Division de
l’éducation permanente, le Manitoba Tourism Education Council
et le Conseil de développement économique des municipalités
bilingues du Manitoba;
3) le Collège est le centre de testing pour GED en français pour la
province. Ceux et celles qui désirent passer les cinq examens en
vue d’obtenir leur certificat d’équivalence d’études secondaires
peuvent le faire durant la période de septembre à juin en
s’adressant à la DEP;
4) le Colloque du personnel de soutien administratif, une journée de
regroupement qui permet au personnel de soutien administratif de
se former davantage dans des domaines tels que l’informatique,
le français et le développement personnel;
5) l’offre de formation continue à l’intention des intervenantes et
des intervenants en milieu de santé dans le cadre du projet
Formation pour une communauté en santé du Consortium
national de formation en santé (CNFS) financé par l’entremise du
Fonds pour la santé de la population;
6) enfin, il est possible de s’inscrire hors programme, à titre
d’étudiante ou d’étudiant spécial, aux cours universitaires et aux
cours de l’École technique et professionnelle offerts au Collège.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
le Registrariat du Collège.
S’ajoutent à cette liste des cours et des ateliers organisés pour des groupes
particuliers, qu’il s’agisse d’entreprises, de divisions scolaires,
d’organismes à but non lucratif, d’agences ou de ministères
gouvernementaux.

8.2.2 - COURS DE LANGUE À L’INTENTION DES
ANGLOPHONES
Français
L’École de langues offre une programmation complète en français langue
seconde qui répond aussi bien aux besoins des apprenantes et des
apprenants débutants qu’à ceux des avancés. Des résultats d’apprentissage
précis correspondent à chacun des niveaux de formation et assurent une
continuité dans l’enseignement. Le contenu et le déroulement des cours
sont adaptés en fonction des besoins de communication, des styles
d’apprentissage, des connaissances antérieures, des intérêts, des habiletés,
etc., des individus qui s’y retrouvent. En outre, un volet d’intégration
culturelle et communautaire fait partie intégrante de la formation en
français langue seconde.
Français oral est un programme qui comprend quatre niveaux de cours
débutants, quatre niveaux de cours intermédiaires ainsi que des cours de
niveau avancé et de perfectionnement. L’enseignement s’y fait selon une
approche pédagogique communicative et expérientielle qui place
l’apprenant ou l’apprenante au centre de son apprentissage. Un thème
différent est exploité à chaque niveau.
Le Programme de français langue seconde (PFL2) à l’intention des
fonctionnaires fédéraux et provinciaux est ouvert à toute personne
cherchant une formation axée sur les services publics. Il comprend des
cours débutants, intermédiaires et avancés. Le PFL2 privilégie une
approche notionnelle et est offert à raison de trois sessions par année, soit
en automne, en hiver et au printemps.
Explore est un programme d’immersion totale d’une durée de cinq
semaines, du début du mois de juillet au début du mois d’août, à
l’intention de boursiers et de non-boursiers âgés de 16 ans et plus. Ce
programme fournit l’occasion idéale d’améliorer ses compétences
langagières en français et de participer à une panoplie d’activités sportives
et socioculturelles.
FIT (French Immersion for Teachers), un programme intensif de trois
semaines, répond aux besoins des enseignantes et des enseignants du
français langue seconde. Un certain nombre de bourses sont disponibles
pour participer à ce programme qui comprend des cours de langue à tous
les niveaux, comme dans le programme de Français oral, des ateliers
pédagogiques et des activités socioculturelles. FIT a lieu au mois de
juillet.
Mini-FIT, comme FIT, s’adresse aux enseignants du français langue
seconde. L’accent est cependant surtout placé sur l’apprentissage ou le
perfectionnement du français. Ce programme d’une durée de 33 heures est
offert à l’automne et au printemps et se déroule sur deux fins de semaine,

8.3.2 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
La DEP offre des cours non crédités à l’intention de la communauté
francophone de Winnipeg et des régions rurales de la province. Les
ateliers, conférences et cours sont offerts en collaboration avec des
partenaires communautaires.
Les possibilités sont aussi variées que sont les intérêts personnels. Ainsi,
la Division de l’éducation permanente peut, entre autres, offrir des cours et
des ateliers qui portent sur la santé et le bien-être, les loisirs, la
planification financière et les relations familiales.

8.4 - SERVICE D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
LANGAGIÈRES EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS
Par l’entremise du Service de perfectionnement linguistique, la DEP aide
les employeurs à déterminer les compétences linguistiques requises pour
satisfaire aux exigences d’un poste en particulier et à évaluer les
compétences des candidates et des candidats qui se présentent à un
concours. En outre, le Service peut faire des recommandations quant aux
besoins de formation des personnes évaluées.
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Pour nous joindre
Vous pouvez communiquer avec le Service de perfectionnement
linguistique en composant le 204-233-0211 ou en communiquant par
courrier électronique à l’adresse suivante : spl@cusb.ca.

Camplus sur campus : Les camps jeunesse Camplus sur campus de
printemps et Camplus sur campus d’été, à l’intention des enfants âgés
de six à onze ans, donnent à ces derniers l’occasion de s’amuser et
d’apprendre en français. Camplus sur campus du printemps offre un
horaire flexible, permettant aux enfants de s’inscrire à une ou à plusieurs
des journées thématiques organisées durant le congé du printemps. Les
camps d’été sont d’une durée d’une semaine et portent sur divers thèmes,
sujets et intérêts, dont la sélection change d’un été à l’autre.
Tu parles! : Dans le cadre de ce programme d’été, les enfants de 7 à 12
ans s’amusent tout en apprenant le français langue seconde par l’entremise
d’activités pédagogiques de nature communicative.

8.5 - PROGRAMMES À L’INTENTION DE LA JEUNESSE
Semaine par excellence : Conçue pour les élèves des écoles françaises et
d’immersion, de la 9e à la 12e année, la Semaine par excellence leur donne
l’occasion d’étudier une discipline postsecondaire pendant une semaine au
printemps. Ce programme permet de développer ses intérêts personnels et
de vivre une nouvelle expérience d’apprentissage tout en se familiarisant
avec les études postsecondaires, ainsi qu’avec les nombreux programmes
qui sont offerts au Collège.
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SECTION 8 –
CONTINUING EDUCATION DIVISION
Texte français à la page 196.
In 1964, the Collège universitaire de Saint-Boniface (CUSB) started teaching French as a second language to adults. During the summer of 1977, the
institution became part of the national network of schools offering intensive French courses. Today, CUSB's Division de l’éducation permanente (DEP)
(the Continuing Education Division) offers an impressive range of courses attracting students of all ages. This teaching unit, which combines the pursuit
of excellence with the joy of learning, is known not only for the second and first language courses offered by its École de langues, but also for its youth
programs and professional and personal development courses designed for francophones. Further, the École de langues publishes instructional material for
French as first or a second language which is used by other institutions. In addition to its regular programming, the Continuing Education Division also
offers training (professional development and language courses) tailored to specific needs. These training sessions can take place either at CUSB or on
site.

8.1 - GENERAL INFORMATION

8.1.7 - PARKING
There is free parking in the CUSB parking lot after 5 p.m. on weekdays
and on weekends. Parking for daytime classes can be booked with the
Finance Department by calling (204) 233-0210, extension 309.
8.1.8 - HOW TO REACH US
For more information on courses and workshops offered by the
Continuing Education Division, call 204-233-0210 or 1-888-233-5112
(toll free). We can also be contacted by e-mail at dep@cusb.ca.
Our address: Division de l’éducation permanente
Collège universitaire de Saint-Boniface
200 De la Cathédrale Avenue
Winnipeg, Manitoba R2H 0H7

Director: Gisèle Barnabé
Team of coordinators:

Gail Cormier
Aileen Clark
Erika Morin-Nett
Web site: http://dep.cusb.ca
8.1.1 – REGISTRATION
We recommend registering as soon as possible since limits are set on the
number of students accepted in certain courses.
Registration in Person
Students may register at the Registrar’s Office or at the Continuing
Education Division between 8:30 a.m. and 4:30 p.m. Monday to Friday.
The following methods of payment are accepted: Visa, MasterCard,
Interac, cash, cheque and money order.
Registration by Mail
Students may also fill out the registration form and mail it to the
Continuing Education Division, along with a cheque, a money order or a
MasterCard or Visa number.
Registration by Phone
It is also possible to register over the telephone by calling 204-233-0210
or our toll free line 1-888-233-5112. We accept Visa and MasterCard.
Registration by Fax
Registrations are accepted by fax at 204-235-4489. We accept Visa and
MasterCard.
Online registration
Online registration is possible in some programs by filling in the
registration form available on the DEP Website.
Registration by Deposit Box
Registration forms, cheques and money orders can be dropped off in the
deposit box located near the Aulneau Street entrance. Please note that the
Collège accepts no responsibility for loss of cash payments deposited in
the box.
8.1.2 - REFUND POLICY
CUSB retains an administration fee plus GST on all registration fee
refunds, unless the course has been cancelled. All refunds must be
approved by the director of the Continuing Education Division and are
issued by cheque only. Please allow up to four weeks for refunds.
8.1.3 – COURSE CANCELLATION
The Continuing Education Division reserves the right to cancel courses
and programs when registration is insufficient.
8.1.4 - CERTIFICATES AND LETTERS
Upon completion of a course or program, all students who have met the
course requirements receive a letter or certificate.
8.1.5 - LIBRARY ACCESS
A library access card is available upon request. A refundable deposit is
required by the library.
8.1.6 – SALE OF TEXTBOOKS
Most courses and programs require the purchase of a textbook. Generally,
the cost of the textbook is included in the registration fee. Please note that
textbooks are always available at the offices of the Continuing Education
Division (main floor) during office hours, from 8:30 a.m. to 4:30 p.m.

8.2 - ADULT PROGRAMMING – ÉCOLE DE LANGUES
Rich and varied language programming designed to meet the requirements
of beginner to advanced adult learners is offered by the qualified,
specially-trained and committed instructors of the École de langues.
Learning outcomes are specified for each level, ensuring continuity.
Course content and structure are adapted to best meet the needs and
preferences of learners while taking into account their prior learning,
individual learning styles, interests and abilities. Cultural and community
integration activities are included in the various French training options
provided.
8.2.1 - LANGUAGE COURSES OFFERED WITH ENGLISH AS
THE BASE LANGUAGE
1) Français oral, the mainstream conversational French program,
includes four beginner and four intermediate level courses as
well as advanced and Perfectionnement courses. A
learner-centred, communicative and experiential educational
approach is used in the courses. The highly recommended
Français oral program attracts approximately one thousand
registrations annually.
2) Perfectionnement du français: The École des langues offers a
certificate program in Perfectionnement du français, comprising
five separate courses. Learners may obtain credits for university
or community college French courses offered by the CUSB if
they pass the final exam of the certificate programme.
3) French courses for immigrants: Immigrants with a prior
knowledge of French who meet the eligibility criteria of the
Manitoba Immigrant Integration Program may register free of
charge in French as an additional language courses offered by
the DEP. Learners can register in Beginner 4 or higher Français
oral and in Perfectionnement du français courses.
4) French as a Second Language is a program designed for
federal and provincial government employees, but open to
anyone seeking training focused on public services. A notional
teaching approach has been chosen for this program, which is
offered three times per year.
5) Explore is a five-week total immersion program for learners
aged 16 and over, with or without bursaries (available through
the Council of Ministries of Education of Canada).
6) FIT (French Immersion for Teachers), a three-week intensive
program, takes place in July and meets the needs of second
language teachers. This program includes language courses
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offered at all levels as in the Français oral program, educational
workshops and socio-cultural activities. A limited number of
bursaries are available.
7) Mini-FIT, like FIT, is designed for second language
teachers, but the emphasis is on French-language acquisition
or enrichment. This 33-hour programme is offered during
the fall and spring sessions over two weekends from
Thursday evening to Saturday afternoon. A limited number
of bursaries are available.
8) Élan is a one-week immersion program offered three times a
year.
Spanish: This very popular program includes courses ranging from
beginner to advanced levels, everything needed to speak Spanish fluently.
Students can choose courses with either English or French as the language
of instruction.

8.4 YOUTH PROGRAMMING
Designed for francophone and immersion students from Grades 9 to 12,
Semaine par excellence gives participants the opportunity to study a
subject at the post-secondary level for one week each spring. This
program allows students to develop their personal interests, become
familiar with the resources available in their community, live a new
learning experience and get a taste of post-secondary education.
The youth day camps Camplus sur campus de printemps and Camplus sur
campus d’été, aimed at 6- to 11-year-olds, give children the opportunity to
have fun and learn en français. Camplus sur campus de printemps, which
takes place during spring break, offers a flexible schedule, thus allowing
children to register for one or more of the theme-oriented days. The oneweek summer camps focus on various themes, subjects and interests
which vary every year.
Tu parles! This conversational French summer day camp programme
includes courses, workshops and activities for 7- to 12-year-olds. Children
are placed in beginner to intermediate groups according to their language
level. Parents can give their children an edge by providing them with this
opportunity to learn another language, and the children have great fun.

8.3 FRENCH AND ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY
EVALUATION
Through the Service de perfectionnement linguistique (Language
Enrichment Service), the Continuing Education Division helps employers
determine the level of language proficiency needed to meet the
requirements of a specific position. In addition, it evaluates the linguistic
competency of existing and potential staff members. If the employer
wishes, this evaluation may also include an assessment of
French-language training needs.

8. CONTINUING EDUCATION
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SECTION 9 – DIRECTION DES SERVICES AUX
ÉTUDIANTES ET AUX ÉTUDIANTS
Créée en septembre 1992, la Direction des services aux étudiantes et aux étudiants (DSAE) est un regroupement de services qui s’entraident pour
appuyer et enrichir la vie de la communauté du CUSB. Il s’agit du regroupement des services suivants :
1, Association étudiante
2. Bibliothèque
3. Bureau de développement
4. Bureau de logement
5. Bureau de recrutement
6. Bureau international
7. Counselling, orientation et placement
8. Reconnaissance des acquis
9. Registrariat
10, Service d’animation culturelle
11. Service des communications par Internet
12. Service des équipements
13. Services informatiques
14, Service des besoins spéciaux
15. Service d’animation spirituelle
16. Service de perfectionnement linguistique
17. Service des sports
18. Sportex
9.3 – ASSOCIATION ÉTUDIANTE DU COLLÈGE
UNIVERSITAIRE DE SAINT-BONIFACE
Local 1242
Présidence, personne-ressource (poste 344)
Direction générale, personne-ressource (poste 353)
L’AECUSB, qui existe depuis 1958, occupe des bureaux tout près du
Centre étudiant. Les membres de l'AECUSB sont les étudiants et
étudiantes du CUSB, secteur universitaire ou de l'École technique et
professionnelle, ayant payé leur cotisation annuelle à l'AECUSB.
L’Association est le porte-parole des étudiants et étudiantes et vise à
obtenir le meilleur service possible pour ses membres. Elle gère le journal
étudiant, Le Réveil, ainsi que la radio universitaire, CBAU. Par ailleurs,
depuis septembre 2002, l’AECUSB offre à ses membres un régime
d’assurance-maladie.
Principalement, la mission de l'AECUSB est :
de mettre sur pied et de maintenir un gouvernement étudiant
responsable au CUSB;
de mettre sur pied et de maintenir l'unité et d'encourager la
coopération entre les étudiants et étudiantes du CUSB;
de promouvoir les intérêts des étudiants et étudiantes du CUSB;
d'être le porte-parole officiel des étudiants et étudiantes du CUSB;
de promouvoir et d'encourager un comportement respectueux et
professionnel, et la bonne conduite, des étudiants et étudiantes lors de
leurs activités reliées au CUSB;
de promouvoir et d'encourager l'éducation postsecondaire en français
au Manitoba en collaborant avec le CUSB, les agences
gouvernementales et toute autre organisation concernée et en leur
faisant des recommandations;
de mettre sur pied, d'appuyer et de coordonner des activités dans
l'intérêt des étudiants et étudiantes du CUSB et, sans vouloir
restreindre la portée de ce qui précède, incluant toute activité
patriotique, religieuse, philanthropique, caritative, éducative,
scientifique, artistique, culturelle, sociale, récréative, professionnelle
ou sportive.

9.1 – CENTRE ÉTUDIANT*
Ouvert depuis septembre 2002, le Centre étudiant est un endroit pour se
détendre, prendre une bouchée, rencontrer des amis et participer à diverses
activités. On y retrouve, entre autres, le Café rencontre (cafétéria), un coin
café Internet, des tables de jeu, une scène pour des spectacles et le studio
de la radio universitaire. À proximité du Centre étudiant, on retrouve les
services suivants :

l’Association étudiante(AECUSB);

le Registrariat;

les Services d’orientation et de counselling;

le Service des besoins spéciaux ;

la conseillère en reconnaissance des acquis;

le Service d’animation culturelle;

le Bureau international;

le Service d’animation spirituelle;

la radio universitaire CBAU;

le journal étudiant Le Réveil.
* Le Centre étudiant est géré par le Service d’animation culturelle.
9.2 – SERVICE D’ANIMATION CULTURELLE (SAC)
Local 1235
Christian Perron, responsable (poste 439)
Marc Prescott, personne-ressource (poste 386)
Gaétan LaRochelle, personne-ressource (poste 445)
Mélissa Finch, personne-ressource (poste 347)
Ce service offre aux étudiantes et aux étudiants qui souhaitent ajouter à
leur formation académique des occasions variées de participer à la vie
étudiante et culturelle sur le campus et dans la communauté.
Par l’entremise de la Bourse d’animation culturelle (Boursac), le SAC met
à la disposition de la clientèle étudiante les ressources humaines,
financières et techniques dont celle-ci a besoin pour mettre sur pied divers
projets culturels. Les étudiantes et étudiants sont invités à faire une
demande pour la Boursac.
Pour de plus amples renseignements sur les activités culturelles et la
Boursac, veuillez vous présenter au local 1235 ou visitez le
http://sac.cusb.ca .
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9.4 – BIBLIOTHÈQUE ALFRED-MONNIN
Local 2325
Marcel Boulet, responsable 204-235-4403 (poste 331)
Daniel Beaulieu, personne-ressource 204-235-4403 (poste 308)
La bibliothèque du Collège porte le nom du 3 e juge en chef francophone
de la province du Manitoba. Elle est avant tout une bibliothèque
d'enseignement dont la fonction principale est de fournir à la clientèle
étudiante et aux membres des facultés les ressources documentaires et les
services connexes qui appuient les programmes d'études du Collège.
La Bibliothèque Alfred-Monnin possède une collection de monographies
dépassant les 100 000 volumes, est abonnée à plus de 600 périodiques et
journaux et inclut aussi des collections de documents audiovisuels, de
microfilms et de cédéroms. Les collections sont décrites dans le catalogue
automatisé de la bibliothèque accessible à partir de tous les ordinateurs du
Collège et par l'entremise du site Web de la bibliothèque.
Pour obtenir des privilèges d'emprunt, on doit présenter sa carte d'identité
et respecter les règlements de la bibliothèque. La détentrice ou le détenteur
de la carte est responsable de tout document emprunté sur sa carte, des
amendes pour les documents retournés en retard et du remboursement
selon la valeur du document perdu ou endommagé en plus des frais de
manutention. La bibliothèque se réserve le droit de retenir le dossier
académique ou d'imposer une suspension de services à toute personne qui
ne s'est pas acquittée de sa dette ou qui ne respecte pas les politiques et les
règlements de la bibliothèque ou du Collège.
Les services de la bibliothèque incluent, entre autres, le prêt de
documents, la référence, la formation à la recherche dans les banques de
données, la consultation de banques de données bibliographiques,
textuelles et statistiques, le prêt entre bibliothèques et la photocopie
(certains services sont sujets à des frais). Des photocopieuses sont mises à
la disposition des usagers pour leur utilisation personnelle. L'usager a la
responsabilité de se conformer à la Loi sur le droit d'auteur et de respecter
l'entente signée entre le CUSB et Access Copyright.
Les heures d'ouverture de la Bibliothèque Alfred-Monnin et les
changements apportés à l'horaire habituel sont affichés à la porte
principale et sur le site Web de la bibliothèque. Durant l’année
académique, la bibliothèque est ouverte :
du lundi au jeudi
de 8 h à 21 h 30
le vendredi
de 8 h à 16 h 30
le samedi
de 10 h à 17 h
le dimanche
de 13 h à 17 h
Elle est fermée les jours fériés et pendant la période des Fêtes.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous présenter au comptoir
du prêt (local 2110) ou composer le numéro direct 204-235-4403. Tous les
renseignements sont aussi disponibles sur le site Web de la bibliothèque :
www.ustboniface.mb.ca/cusb/biblio/.
9.4.1 - BIBLIOTHÈQUES DE L’UNIVERSITÉ DU MANITOBA
Le contrat d’affiliation entre le CUSB et l’Université du Manitoba permet
à notre clientèle universitaire d’accéder aux ressources monographiques et
électroniques de l’Université du Manitoba. La carte d’étudiant du Collège
accorde les privilèges d’emprunt de documents de l’ensemble des
bibliothèques de l’Université du Manitoba et permet l’accès à distance à
leur réseau de ressources électroniques composées de plus de 110 banques
de données bibliographiques, textuelles et statistiques ainsi qu’à plus de
16 000 périodiques électroniques.
9.4.2 - SERVICE DES ARCHIVES
Local 3113
Carole Pelchat, responsable (poste 398)
Le Service des archives est rattaché à la bibliothèque. Il voit à
l'entreposage des documents administratifs, à la collecte et à la
conservation de documents pertinents à l'histoire du Collège et à la
francophonie du Manitoba et de l'Ouest canadien. Les collections incluent
les dossiers des étudiantes et des étudiants, les procès-verbaux de comités
du Collège, des photos et quelques fonds privés. Pour de plus amples
renseignements, adressez-vous à Carole Pelchat au 204-233-0210, poste
398 ou à Stéphane Dorge, poste 317.
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9.5 - SERVICE DES ÉQUIPEMENTS
Local 0130
Sory Sacko, responsable (poste 441)
Le Service des équipements fournit à la clientèle étudiante du Collège les
équipements audiovisuels dont elle a besoin dans le cadre de ses activités
scolaires. La réservation et l’emprunt d’équipement se font en personne à
la salle des équipements, par téléphone en composant le 204-237-1818,
poste 441 ou en ligne à partir de la section Service des équipements de la
rubrique Les Services du site Web du Collège : www.ustboniface.mb.ca.
9.6 – REGISTRARIAT
Local 1113
André Boucher, responsable
Téléphone : 204-235-4408
Le Registrariat sert de point d’entrée pour tous les étudiants et étudiantes
qui choisissent de venir étudier au CUSB. Le personnel du Registrariat est
bien renseigné sur tous les aspects administratifs de votre séjour au CUSB.
Ainsi donc, le personnel de ce bureau est en mesure de fournir toutes les
informations pertinentes concernant, entre autres :
• l’admission à un programme d’études à la Faculté des arts, à la
Faculté des sciences, à la Faculté d’éducation et des études
professionnelles, à l’École technique et professionnelle ou à la
Division de l’éducation permanente;
• l’inscription à un ou à des cours, séminaires ou ateliers offerts
par une des unités académiques mentionnées ci-dessus;
• l’aide financière disponible (prêts, bourses, etc.) (voir la section
AIDE FINANCIÈRE : BOURSES, PRIX ET MÉDAILLES à la
section 9.20);
• les horaires de cours;
• les horaires d’examens;
• les attestations d’études;
• les demandes de relevé de notes;
• les demandes de participation à la collation des grades;
• les changements de nom et d’adresse.
De plus, le personnel du Registrariat agit, à l’occasion, en tant que
conseiller auprès des étudiantes et des étudiants qui ont besoin de conseils
relatifs à la bonne marche de leur programme d’études.
Pour ce qui est de l’acquittement des droits de scolarité, les étudiantes et
étudiants doivent s’adresser à la Direction des finances.
9.7 - SERVICES INFORMATIQUES
Local 1441
Denis Bernardin, responsable (poste 406)
Les Services informatiques (SI) assurent la gestion et le développement de
systèmes informatiques modernes ainsi que l’accès à ceux-ci de sorte que
la clientèle étudiante, le corps professoral et le personnel des unités
administratives du Collège universitaire de Saint-Boniface puissent les
utiliser à des fins pédagogiques, informatives et administratives.
Les SI se divisent en trois fonctions majeures :
• le service aux usagers (le Centre informatique) dont les détails
se trouvent ci-dessous;
• la gestion des environnements informatiques qui comprend entre
autres les télécommunications, les infrastructures, les réseaux, la
sécurité et l'accès à l'inforoute;
• le développement qui comprend l’élaboration, l’implantation et
le soutien des systèmes informatiques (programmation,
systèmes d’information, bases de données institutionnelles) afin
d’appuyer les fonctions administratives du Collège.
Les bureaux des Services informatiques et du Centre informatique sont
situés au premier étage du Collège dans les salles 1441 et 1443B. Pour de
plus amples renseignements, visitez notre site Web à l’adresse suivante :
http://si.cusb.ca .
9.8 - CENTRE INFORMATIQUE
Local 1441
Alain Ouimet, responsable (poste 364)
Le Centre informatique gère douze laboratoires d’informatique équipés
d’ordinateurs modernes avec une grande variété de logiciels courants et un
accès illimité à Internet. Certains des laboratoires sont principalement
conçus pour l’enseignement de cours, tandis que d’autres sont spécialisés
et réservés pour certains programmes d’enseignement (Informatique et
Communication multimédia). Il y a un laboratoire dont l’utilisation est
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libre, toujours à la disposition de sa clientèle étudiante, tandis que les
autres laboratoires sont accessibles pour utilisation libre lorsqu’ils ne sont
pas réservés pour l’enseignement de cours. En général, les laboratoires
sont accessibles tous les jours, 24 heures sur 24.
Le Centre informatique offre un service de première ligne à sa clientèle
étudiante. Au bureau du Centre, les étudiantes et étudiants peuvent obtenir
de l’aide technique par rapport au fonctionnement des équipements au
CUSB. On peut aussi y acheter des clés de mémoire USB et des cédéroms.
On offre également des sessions d’orientation au début de l’année
académique pour que les utilisatrices et utilisateurs puissent se familiariser
avec les ordinateurs des laboratoires.
En plus des ordinateurs des laboratoires, les étudiantes et étudiants ont
accès à des équipements spécialisés :

imprimantes laser au coût de 0,07 $ la page recto verso (en noir)
et de 0,50 $ la page (en couleur) payable par l’entremise d’une
carte d’impression;

imprimante de CD;

graveur de CD et de DVD;

balayeur optique.
Toute personne qui utilise les ordinateurs des laboratoires doit obtenir un
compte informatique au préalable. Par souci d’efficacité, dès le début des
cours, les comptes informatiques des étudiantes et des étudiants
universitaires et de l’ETP sont déjà créés. Vous serez informé des
modalités de votre compte au début de l’année académique.
Le compte informatique du CUSB comprend :

un espace-disque (500 Mo) pour les travaux de cours;

un compte de courrier électronique (250 Mo d’espace-disque).
En utilisant son compte informatique, l’étudiante ou l’étudiant s’engage à
respecter toute politique et tout règlement du Collège en vigueur touchant
l’informatique et l’utilisation d’Internet.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le Centre
informatique au 235-4406 ou accédez à son site Web à l’adresse suivante :
http://si.cusb.ca.

9.10 - SERVICE DES BESOINS SPÉCIAUX
Local 1119
Jocelyne Gagnon, responsable (poste 314)
Le Collège offre un service adapté aux étudiantes et aux étudiants qui
ont des besoins spéciaux. Une personne qui a des difficultés
d’apprentissage, une incapacité physique, des troubles de santé
mentale, une maladie chronique ou encore une incapacité temporaire
peut recevoir un appui dès qu’elle présente une preuve de son
incapacité.
Services disponibles :

Tutorat individuel

Prises de notes

Équipements spéciaux (des postes informatiques munis de
logiciels pour faciliter la lecture à l’écran, un synthétiseur
de voix, un balayeur, des logiciels spécialisés, un
enregistrement vocal, etc.)

4 locaux pour travailler individuellement ou avec un tuteur

Accommodement pour les examens

Information pour bourses d’études
Vous pouvez communiquer avec le Service au 204-237-1818, poste 314
ou par courriel à l’adresse jogagnon@ustboniface.mb.ca ou encore visitez
le site Web au http://www.cusb.ca/cusb/sbs/.
9.11 BUREAU INTERNATIONAL
Local 1111
Robin Rooke-Hanke, responsable (poste 304)
Le Bureau international du Collège a pour mandat d’appuyer :

le recrutement à l’étranger;

l’accueil, l’encadrement et l’intégration de la clientèle
internationale;

les échanges et les projets de formation, de stages et de
coopération internationale;

les partenariats avec des établissements d’enseignement à
l’échelle internationale;

l’offre de services et de programmes qui donnent une dimension
internationale à l’établissement.
De plus, le Bureau international est responsable d’appuyer les unités qui
servent la clientèle internationale ainsi que la clientèle canadienne qui
souhaitent participer à des activités à l’extérieur du Canada.
Vous pouvez communiquer avec le Bureau au 204-233-0210, poste 304
ou poste 503 ou par courriel à l’adresse international@ustboniface.mb.ca.
9.12 - RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Local 1118
Johanne Boily, responsable (poste 202)
Toute étudiante ou tout étudiant qui croit avoir acquis des connaissances
par l’entremise du travail, de cours non crédités, du bénévolat ou autre
peut faire une demande de reconnaissance des acquis pour démontrer qu’il
répond aux exigences de certains cours. Pour de plus amples
renseignements ou pour faire une demande, veuillez communiquer avec la
conseillère en reconnaissance des acquis.

9.9 - ORIENTATION, COUNSELLING ET PLACEMENT
Local 1118
Roland Saurette, responsable (poste 419)
Marjolaine Pelletier, responsable (poste 469)
Johanne Boily, responsable études supérieures (poste 202)
Téléphone : 204-233-0210
Prise de rendez-vous : 204-235-4408
Les services offerts à nos bureaux sont les suivants :
1) Service de conseil pédagogique – aide quant au choix de
programmes d’études et aux cours; service de renseignement pour les
études au-delà du premier cycle ainsi que les études dans d’autres
universités, y compris les universités avec lesquelles le Collège est
affilié (l’Université du Manitoba et l’Université d’Ottawa).
2) Service d’orientation de carrière – informations concernant les
choix et les domaines de carrières ainsi que les professions.
Utilisation du logiciel Career Cruising.
3) Ressources en emploi – emplois à temps plein et à temps partiel
durant et après les études; emplois d’été; conseils sur le cheminement
de carrière et informations. Gestion du babillard d’emploi ainsi que
de l’accès au site Workopolis-CUSB.
4) Service de counselling – appui psychologique lors des situations
personnelles difficiles; service de groupe et de médiation ou toute
situation où les étudiantes et étudiants auraient besoin de conseils,
d’appui ou de ressources.
5) Service d’appui aux études – pour les étudiantes et étudiants qui
éprouvent de la difficulté avec leurs études; service de tutorat ou
d’appui sous forme de monitorat ou de groupes d’études.
6) Centre de ressources – annuaires, informations et sites Web d’autres
universités et organismes, etc.
7) Information concernant l’aide financière – appui concernant l’aide
financière offerte aux étudiantes et aux étudiants.
8) Service d’intervention – information, appui et défense des intérêts
des étudiants et des étudiantes concernant les règlements et les
politiques en vigueur au Collège tels que la politique de harcèlement
sexuel, la politique disciplinaire, la procédure d’appel, etc.

9.13 - SERVICE D'ANIMATION SPIRITUELLE
Local 1133
Norma McDonald, CSC directrice (poste 424)
Ce service a le privilège d’aborder l’aspect de la foi tissé dans la mosaïque
des différentes cultures coexistantes au sein de la communauté du CUSB.
Un lieu de prière permanent est réservé aux chrétiens et aux musulmans au
local 2325.
La directrice appuie non seulement ceux et celles qui professent la foi
chrétienne, mais aussi l’Association musulmane dans ses efforts d’offrir
des services à la communauté musulmane du CUSB.
Le service d’animation spirituelle appuie le Comité de Développement et
Paix. Ce comité a pour but de sensibiliser la communauté du CUSB aux
questions liées au déséquilibre entre les pays du Nord et ceux du Sud qui
cause l’appauvrissement des peuples ainsi qu’à la pauvreté ici à Winnipeg.
Le comité organise aussi des activités qui favorisent un dialogue
interculturel entre les étudiantes et les étudiants du Collège.
Au début de chaque année universitaire, une équipe composée d’étudiants
et d’étudiantes est formée et anime des projets précis tels que :
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d’évaluation.
Selon son profil linguistique, l’étudiante ou l’étudiant universitaire :
a) doit réussir FRAN 1001 Grammaire de l’écrit avec une note
minimale de C, puis FRAN 1091 Rédaction universitaire (pour
un total de 9 crédits)*;
b) doit réussir FRAN 1091 Rédaction universitaire et, selon la
recommandation du SPL qui tiendra compte de sa préférence
personnelle, réussir un autre cours de 3 crédits, en choisissant
entre FRAN 1111 Grammaire et laboratoire, FRAN 1071
Lectures dirigées et FRAN 1021 L’art de parler, avec une note
minimale de C (pour un total de 6 crédits);
c) n’est pas tenu de suivre un cours de français et peut, à ses
risques, 1) suivre un cours de français de niveau 2000 avec
l’autorisation écrite du doyen de sa faculté ou du membre du
corps professoral concerné ou 2) passer le Test de maîtrise du
français écrit.
* Il est à noter que les personnes qui poursuivront leurs études à la
Faculté des sciences n’auront qu’à réussir FRAN 1001
Grammaire de l’écrit (6 crédits) pour satisfaire aux exigences
linguistiques de cette faculté. Cependant, il leur est fortement
recommandé de réussir FRAN 1091 Rédaction universitaire,
notamment si elles ont l’intention de faire carrière dans un
domaine où de fortes compétences en communication écrite sont
essentielles.
Selon le profil linguistique de l’étudiante ou de l’étudiant de l’École
technique et professionnelle :
le SPL propose des mesures d’enrichissement en langue (tutorat, cours
supplémentaires, etc.). La majorité des programmes de l’ETP
comprennent un ou plusieurs cours de français obligatoires rattachés au
domaine d’études en question.
N. B. : En règle générale, il n’est pas permis de passer le profil
linguistique plus d’une fois. Si le SPL juge qu’une personne peut faire
dresser son profil linguistique une deuxième fois, celle-ci devra payer des
frais de reprise de 125 $.
Profil linguistique en anglais
L’objet de ce profil est de diriger les étudiantes et étudiants pour qui
l'anglais est une langue seconde ou étrangère vers les mesures
d'enrichissement et les cours d'anglais langue seconde appropriés. La
participation à cette partie du profil linguistique est volontaire à moins
qu’on doive ou qu'on veuille s’inscrire à des cours d’anglais langue
seconde. Une personne qui a obtenu un crédit pour Anglais 40S ou
English 40S/40U n’est pas tenue de faire dresser son profil linguistique
anglais. Également, une personne qui présente des résultats du Canadian
Language Benchmarks Placement Test ou encore des Exit Scores selon le
CLB n'est pas tenue de passer le profil linguistique. Pour de plus amples
renseignements sur le programme d’anglais langue seconde ou pour
demander à faire le profil, veuillez communiquer avec le Service de
perfectionnement linguistique au 233-0211.
Selon les résultats au profil linguistique en anglais, le SPL fait une
des recommandations suivantes :
a) Exemption : La personne n'est pas tenue de suivre de cours de
langue anglaise. Son niveau est considéré équivalent à la
réussite des cours du programme secondaire manitobain Anglais
40S et English 40S ou 40U avec une note minimale de 60 %.
Admissible au baccalauréat en Service Social, au diplôme en
Soins infirmiers auxiliaires aux cours d'anglais avancés.
b) Dans un programme universitaire : suivre ENGL 1061
Anglais langue seconde I et sa suite ENGL 1071 Anglais langue
seconde II. La réussite de ce dernier avec une note minimale de
B (70 %) permet de s'inscrire au programme de baccalauréat en
Service social, à des cours plus avancés, notamment GMGT
2001 Introduction to Communications et ENGL 2001
Intermediate Writing and Research, ou à des cours de littérature
anglaise.
c) Suivre un ou des cours de mise à niveau non crédités : ENGL
0011 Voie préparatoire 1 et ENGL 0021Voie préparatoire 2.
La réussite de ces cours avec une note minimale de B (70 %)
permet de s'inscrire au niveau suivant.
d) Dans un programme à l'ETP : suivre AN106 Anglais langue
seconde I et sa suite, AN 107 Anglais langue seconde II. La

Retraites chrétiennes (automne et hiver)
Partage biblique et Théologie pour la vie
L’eucharistie du mardi (11 h 30)
Projet de solidarité
Autres projets selon les besoins et les intérêts.
Ce service offre aussi des rencontres individuelles de counseling ou
d’accompagnement spirituel.
Le personnel est à la disposition de tous les étudiants et étudiantes et de
tout le personnel du Collège.
9.14 - SERVICE DE PERFECTIONNEMENT LINGUISTIQUE
Local 2411
Christine Mahé-Napastiuk, responsable
Téléphone : 204-233-0211
Créé au printemps 1992, le Service de perfectionnement linguistique
(SPL) du Collège universitaire de Saint-Boniface est un service d’appui à
l’enseignement qui a pour mandat d’évaluer les compétences linguistiques
de la clientèle étudiante, d’offrir les mesures d'enrichissement appropriées,
d’assurer le suivi des étudiantes et des étudiants et de promouvoir
l’utilisation d’un français correct à l’École technique et professionnelle
ainsi que dans les facultés.
Dossiers linguistiques
Le SPL ouvre un dossier linguistique pour toute personne qui s’inscrit une
première fois au Collège (exception faite des programmes du deuxième
cycle). La raison d’être de ce dossier est d’y faire état des compétences
langagières de l’étudiante ou de l’étudiant, de suivre et d’encourager son
progrès et de vérifier s’il a atteint le niveau requis dans son programme
d’études. Pour attribuer les attestations de mérite et d’excellence, le
Collège tient compte des dossiers linguistiques en plus de tenir compte des
notes obtenues au Test de maîtrise du français écrit et dans les cours de
français suivis. Selon le besoin, les dossiers sont révisés périodiquement
dans le but d’aider les personnes en situation de difficulté.
Le dossier linguistique comprend les renseignements suivants :
le profil linguistique (voir ci-dessous) et les recommandations
qui en découlent;
les cours de français suivis, crédités ou non, et les résultats
obtenus dans ces cours;
l’aide individuelle reçue au Centre de tutorat ainsi que les
recommandations qui en découlent;
les résultats au Test de maîtrise du français écrit;
toute démarche ou toute activité (activités culturelles, rédaction
d’articles, etc.) contribuant au perfectionnement linguistique de
l’individu. Le SPL encourage les étudiantes et étudiants à
informer son personnel de leurs initiatives s’ils désirent que
celles-ci soient inscrites à leur dossier.
Le but ultime du SPL est de fournir les moyens qui permettront à la
clientèle étudiante de communiquer correctement en français. Il ne vient
pas remplacer les cours de français offerts au CUSB, mais plutôt les
appuyer. Le SPL cherche à répondre avec la plus grande flexibilité
possible aux besoins qui se font sentir au Collège en matière de langue.
I. ÉVALUATION
Profil linguistique
Toute personne qui s’inscrit une première fois au Collège fait dresser son
profil linguistique par le SPL avant de s’inscrire. Le profil linguistique a
deux composantes :
1) une partie objective mesurant la connaissance du code grammatical;
2) une rédaction mesurant la capacité de rédiger de façon cohérente et de
faire l’application des règles grammaticales (l'utilisation de
dictionnaires de langue et d'un manuel de conjugaison est permise pour
cette partie du profil).
Le profil linguistique permet d’évaluer de façon générale le niveau de
compétence linguistique des arrivantes et des arrivants, c’est-à-dire leurs
forces et faiblesses en français. Les résultats sont inscrits aux dossiers
linguistiques (voir ci-dessus) et ont une valeur diagnostique. Le profil
linguistique doit être fait avant l'inscription aux cours. Il sert à diriger la
clientèle universitaire vers les cours de français appropriés et, pour
l'ensemble des étudiantes et des étudiants admis au Collège, à proposer les
mesures d'enrichissement qui permettront de combler les lacunes, le cas
échéant.
Si vous faites une demande d'admission au Collège, veuillez communiquer
avec le Registrariat (204-235-4408) pour vous inscrire à une séance
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réussite de AN 107 avec une note minimale de B (70 %) permet
de s'inscrire à des cours plus avancés, notamment AN 102 et AN
104 Business English and Communication I and II, et d'être
admissible aux stages pratiques et au programme de Soins
infirmiers auxiliaires.
e) Dans le baccalauréat en sciences infirmières : suivre ANGL
1065 Anglais langue seconde I et sa suite, ANGL 1075 Anglais
langue seconde II. La réussite de ANGL 1075 avec une note
minimale de B (70 %) permet de s'inscrire aux cours SINF de
niveau 2000.
f) Suivre un ou des cours de mise à niveau non crédités : AN 001
Voie préparatoire 1 et AN 002 Voie préparatoire 2. La réussite
de ces cours avec une note minimale de B (70 %) permet de
s'inscrire au niveau suivant.
g) Dans le programme Aide en soins de santé : i) aucune
obligation de suivre le cours SS 101 Anglais pour aides en soins
de santé; ii) suivre le cours SS 101 Anglais pour aides en soins
de santé; iii) suivre des cours préparatoires afin d'être admissible
au programme.
Cheminement en langue anglaise
Débutant
(non crédité)
AN 001
AN 002

Intermédiaire
(non crédité)

Voie préparatoire 1 (0) AN 001/ENGL 0011
Initiation à la langue anglaise. Compréhension orale et écrite,
production orale et écrite. Vocabulaire pragmatique,
conversation, syntaxe de base, prononciation. Quatre heures de
cours et une heure et demie de travaux dirigés obligatoires par
semaine. Admission sur recommandation du SPL. La réussite de
ce cours avec une note minimale de B (70 %) permet de
s'inscrire au cours de niveau intermédiaire, Voie préparatoire 2
AN 002/ENGL 0021.
Voie préparatoire 2 (0) AN 002/ ENGL 0021
Consolidation des bases de la langue anglaise. Élargissement du
vocabulaire, exercices de lecture et de discussion, amélioration
de la production écrite. Quatre heures de cours et une heure et
demie de travaux dirigés obligatoires par semaine. Admission
sur recommandation du SPL. La réussite de ce cours avec une
note minimale de B (70 %) permet de s’inscrire au cours crédité
AN 106/ ANGL 1065/ENGL 1061 Anglais langue seconde I.

Anglais langue seconde
(3 crédits par cours)
AN 106 et AN 107

ANGL 1065 et
ANGL 1075
ENGL 0011

ENGL 0021

ENGL 1061 et ENGL 1071

SS 101 (crédité ASS seulement)
Test de maîtrise du français écrit et attestations de mérite et
d’excellence
L'objet du Test de maîtrise du français écrit est de mesurer les
compétences en français de la clientèle étudiante en vue de décerner les
attestations de mérite et d'excellence à ceux et à celles qui maîtrisent
suffisamment le français. (Il est à noter que seuls les étudiantes et
étudiants de la Faculté d’éducation sont tenus de subir ce test, et ce, avant
d’être admis à la Faculté.)
- Faculté des arts, Faculté des sciences et Faculté des études
professionnelles :
Dès la fin de leur deuxième année d'études, c'est-à-dire après avoir
complété 60 crédits, les étudiantes et étudiants universitaires du Collège
sont admissibles au Test de maîtrise du français écrit s'ils ont obtenu une
note égale ou supérieure à 70 % dans la partie grammaticale du profil
linguistique, à un B dans les cours de français FRAN 1111 Grammaire et
laboratoire, FRAN 1091 Rédaction universitaire, FRAN 1071 Lectures
dirigées et FRAN 1021 L’art de parler ou à un A dans le cours
FRAN 1001 Grammaire de l’écrit. Le Service de perfectionnement
linguistique, qui est responsable de l'admission au Test de maîtrise du
français écrit, tient aussi compte de tout autre renseignement pertinent
inscrit au dossier linguistique.
Des séances d’évaluation sont prévues au printemps et, selon le besoin, à
d'autres moments de l'année. Un test d’essai peut être offert, au besoin, au
mois de décembre. Il s’agit d’un test formatif qui permettrait de cerner les
forces et les faiblesses et ainsi de mieux se préparer pour le test du
printemps.
À moins de circonstances particulières, il devra y avoir un délai d'au
moins un an entre les séances auxquelles une personne participera.
L'étudiante ou l'étudiant qui n'est pas admissible au Test de maîtrise du
français écrit au terme de sa deuxième année devra attendre la fin de sa
troisième année avant de s’y inscrire.

Admissibilité avec exemption ou note minimale de B
au dernier cours crédité :
AN 102 et AN 104
Stages
Soins infirmiers auxiliaires
Cours NSG de niveau 2000
Cours SINF de niveau 2000
ENGL 2001
GMGT 2001
Cours de littérature anglaise de niveau 1000
Service social
Stage Aide en soins de santé

Dans le but de passer de l'attestation de mérite à l'attestation d'excellence,
les étudiantes et étudiants pourront choisir de subir le Test de maîtrise du
français écrit une deuxième fois, en respectant toutefois le délai d'un an
entre les séances d’évaluation.
- École technique et professionnelle :
Les étudiants et étudiantes de l’ETP qui souhaitent faire reconnaître leurs
compétences en français écrit ont l’option de participer à une séance du
Test de maîtrise du français écrit vers la fin de la dernière année de leur
programme d’études.
- Faculté d’éducation :
Les exigences linguistiques de la Faculté d’éducation comprennent la
réussite du Test d’expression orale et l’obtention de l’attestation de mérite
ou d’excellence du français écrit, et ce, avant d’être admis en première
année. Pour de plus amples renseignements concernant les exigences
linguistiques de la Faculté d’éducation, consultez la section 5.3.
Le Collège tiendra compte de la note obtenue au Test de maîtrise du
français écrit pour l'attribution des attestations de mérite et d'excellence.
Au besoin, il tiendra aussi compte de la note obtenue dans les cours de
français suivis et du dossier linguistique de l'étudiante ou de l'étudiant
pour décerner les attestations.
Pour de plus amples renseignements sur l’administration et la nature du
profil linguistique et du Test de maîtrise du français écrit, sur les
exigences linguistiques de chaque unité d’enseignement ainsi que sur
l’attribution des attestations de mérite et d’excellence en français, veuillez
consulter les sections de l’annuaire réservées aux différents programmes
d’études.
II. MESURES D’ENRICHISSEMENT
Programme intensif d'enrichissement en français
Cette initiative, à l'intention des finissantes et des finissants du secondaire
qui ont choisi d'étudier au CUSB, a pour but de faciliter la transition entre
l'école secondaire et les divers programmes d'études offerts au Collège,
qu'il s'agisse d'études universitaires ou de programmes offerts à l'ETP. La
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9.16 – BUREAU DE LOGEMENT
Local 1306
Carmelle Mulaire, responsable (poste 323)
Katherina Caby, personne-ressource (poste 433)
Le Bureau de logement appuie les étudiants et étudiantes dans leur
recherche d’hébergement à proximité du campus en leur offrant des
options de logement durant leur séjour au Collège.
Le Collège est propriétaire d’une résidence pour étudiants à deux pas des
salles de classe, des laboratoires, de la bibliothèque, du Café Rencontre,
des installations sportives et du Sportex, ainsi que d’autres services aux
étudiants et aux étudiantes. Les personnes inscrites au Collège à temps
plein ont la possibilité d’y vivre, dans un cadre propice aux études,
attrayant et multiculturel. Notre résidence se situe également à quelques
minutes à pied des supermarchés et des autres services commerciaux dans
le quartier de Saint-Boniface.
Vivre en résidence est une des expériences les plus enrichissantes de la vie
étudiante.
La résidence compte des studios, des appartements à une chambre à
coucher et des appartements à deux chambres à coucher. Tous
comprennent une cuisine avec réfrigérateur et cuisinière, et une salle de
bains. Les appartements d’une et de deux chambres à coucher
comprennent aussi un salon. Les appartements sont meublés d’une table
de cuisine et de chaises, d’un canapé, d’un fauteuil, d’un bureau, d’un lit
et d’une commode : bref, tout ce dont vous aurez besoin pour être à l’aise.
Des buanderies sont situées à chaque étage de la résidence.
N. B. : Le Service de logement fera tout son possible pour respecter le
premier choix des étudiants et des étudiantes. Cependant, il ne peut le
garantir.
Le Bureau de logement gère aussi le site Web Multilogis, une liste de
logements disponibles à Winnipeg et dans les quartiers environnants du
campus à l’intention des étudiants et des étudiantes.
9.17 – SERVICE DES SPORTS
Local 0340
Robert Dumontier, responsable
Téléphone : 204-235-4407 (poste 330)
Les activités sportives offrent à toute la communauté universitaire des
moments de loisir susceptibles de répondre aux intérêts et aux besoins de
tous.
La coordination des différents programmes (intra-muros, intercollégiaux
et indépendants [activités libres]) offre des occasions de compétition et de
divertissement et permet de répondre à tous les goûts.
Le Service des sports vous invite à examiner ses installations,
équipements et programmes mis à la disposition de la communauté
universitaire pour son développement et son bien-être et à en profiter
librement.
INTRA-MUROS
Programme centré sur la participation aux sports individuels et collectifs
les plus populaires auprès des universitaires, sous forme de ligues et de
clubs, à la disposition de toute la communauté universitaire.
Badminton
Plein air
Basket-ball
Racquetball
Curling et bonspiel de curling Soccer en salle/extérieur
Squash
Golf
Tennis de table
Hockey en salle
Hockey sur glace (masculin/féminin)
INTERCOLLÉGIAL
Ce programme donne aux athlètes masculins et féminins l’occasion de
faire valoir leurs talents en représentant le Collège dans les compétitions
sportives intercollégiales et civiles aux niveaux régional et provincial dans
les activités suivantes : soccer, tennis de table, volley-ball, hockey, basketball, badminton, curling et soccer en salle.

programmation met l'accent sur l'enrichissement du français oral et la
rédaction de textes au moyen d'ateliers et de laboratoires. En outre, on
donne aux participantes et aux participants l'occasion de rencontrer les
responsables des divers services offerts au Collège, d'entendre les
témoignages d'étudiantes et d'étudiants qui se sont bien intégrés au milieu
et de rencontrer des membres du corps professoral.
Dates : du 22 août au 1er septembre 2011
Frais d'inscription : 175 $ pour les personnes qui s'inscriront au CUSB au
mois de septembre 2011 (275 $ pour toute autre personne)
Renseignements : 204-233-0211
Centre de tutorat
Le Centre de tutorat offre gratuitement des mesures de perfectionnement
sous forme de rencontres individuelles ou de groupe. Ces cours
particuliers, non crédités, permettent à la clientèle étudiante de consulter
une personne compétente et qualifiée et ainsi d’améliorer la qualité de son
français parlé et écrit. Ce service est également disponible en anglais, en
espagnol et en allemand.
Toute personne inscrite à un cours universitaire ou de l’École technique et
professionnelle a droit à trois heures de tutorat par semaine. On peut
fréquenter le Centre régulièrement ou selon le besoin. Les rendez-vous
doivent être fixés à l’avance et durent ordinairement une heure. Un préavis
de 24 heures est exigé pour annuler un rendez-vous. Les personnes ne
respectant pas cette politique devront payer une amende pour ravoir accès
au tutorat. Le Centre offre de la formation le jour et en soirée, s’adaptant
ainsi aux différents emplois du temps de sa clientèle. Pour profiter de ce
service, il suffit de remplir un formulaire d’inscription et de signer une
entente selon laquelle on s’engage à respecter les politiques du Centre de
tutorat, notamment en ce qui concerne les absences et les retards.
Ateliers ponctuels sur un domaine particulier
Le SPL offre des cercles de conversation et des ateliers ponctuels sur un
domaine particulier. Les thèmes (méthodologie d’un travail, curriculum
vitae, entrevue d'emploi, procès-verbal, ordre du jour, autobiographie,
etc.) varient selon le besoin. Dans la mesure du possible, le SPL répond
aux demandes que lui acheminent le corps professoral et la clientèle
étudiante.
Séances de travaux dirigés
Le SPL est responsable de l’animation des séances de travaux dirigés (ou
TD) de plusieurs cours de langue. Partie intégrante des cours, ces séances
offrent un environnement qui permet d’offrir un enseignement
individualisé, personnalisé et modelé selon les besoins des étudiants et des
étudiantes. Les TD offrent à la clientèle étudiante l’occasion d’améliorer
son expression orale, de faire des exercices pratiques, de travailler entre
pairs et de poser des questions afin d’obtenir des précisions sur les notions
théoriques étudiées dans le cadre des cours.
Cours
Le personnel du SPL donne les cours préparatoires d’anglais langue
additionnelle. La Voie préparatoire 1 initie la clientèle étudiante à l’étude
de l’anglais. Ceux et celles qui ont déjà une base dans la langue
s’inscrivent à la Voie préparatoire 2. Celle-ci conduit directement aux
cours crédités dont les cours Anglais langue seconde ENGL 1061 et
ENGL 1071 ou AN-106 et AN-107 qui sont de niveau avancé. La réussite
de ces cours permet de s’inscrire à des cours d’anglais plus avancés.
9.15 – BUREAU DE RECRUTEMENT
Local 1306
Carmelle Mulaire, responsable (poste 323)
Danielle Robidoux, personne-ressource (poste 356)
Ce service voit au recrutement d’étudiantes et d’étudiants qui veulent
poursuivre leurs études en français au CUSB. Des visites sont effectuées
par nos agentes et agents (avec l’appui d’une équipe d’étudiantes et
d’étudiants ambassadeurs) dans les écoles secondaires françaises et
d’immersion du Manitoba et de la Saskatchewan. De plus, le CUSB voit à
l’organisation d’événements, comme Portes ouvertes (à l’automne),
Sporama1 (en décembre) et La semaine par excellence2 (en mai), qui
permettent aux étudiantes et aux étudiants potentiels de mieux connaître
les programmes d’études et les services offerts au CUSB.
1
Cette activité est organisée par le Service des sports.
2
Cette activité est organisée par la Division de l’éducation permanente.
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ACTIVITÉS SPÉCIALES
Le Service des sports participe activement à l’organisation de certaines
activités spéciales, telles que la journée d'accueil, le camp plein air de la
Faculté d’éducation, Sporama, la soirée du mérite sportif, des tournois sur
invitation (volley-ball et badminton), des promenades en traîneau, des
soirées de quilles, etc.
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BOURSES D’ADMISSION-GÉNÉRALES UNIV. / ETP
Domaine d’études : Université / École technique et professionnelle
Première année d’un programme de premier cycle universitaire (à
l’exception du programme de baccalauréat en éducation et du programme
de baccalauréat en administration des affaires) ou première année d’un
programme de l’École technique et professionnelle.
Nombre : Variable
Montant : 500 $ (crédit)
Ces bourses de 500 $ s’appliquent pour la première année seulement et
elles sont versées sous forme de crédits en deux versements égaux. Ces
crédits sont automatiquement déduits de vos droits de scolarité.
Critères d’admissibilité :
• Avoir un diplôme d’une école secondaire du Manitoba
• Avoir obtenu une moyenne de 80 % ou plus à la fin de la 12e année.
Cette moyenne est calculée à partir des résultats obtenus dans les cours
Français 40S et Mathématiques 40S (Précalcul 40S, Mathématiques
appliquées 40S ou Mathématiques du consommateur 40S) et dans une
autre matière de niveau 40S où la note la plus élevée a été obtenue
(programme universitaire), ou dans les cours Français 40S ou 40G et
Mathématiques 40S ou 40G et dans une autre matière de niveau 40S ou
40G où la note la plus élevée a été obtenue (École technique et
professionnelle)
• S’inscrire à temps plein à un programme universitaire (minimum de 24
crédits) ou à temps plein à un programme de l’École technique et
professionnelle (80 % d’une charge de cours), immédiatement à la fin de
la 12e année ou un an après l’obtention du diplôme d’études secondaires
Demande requise : Non
Où se procurer le formulaire de demande : s. o. (sans objet)
Date limite des demandes : s. o.
N. B. : Les retraits de cours durant l’année peuvent compromettre
l’attribution de ces bourses.

PARTICIPATION AUX SPORTS INTERCOLLÉGIAUX
*étudiantes et étudiants à temps plein
INSTALLATIONS
Gymnase est ............................................................... salle 0110
Gymnase ouest ........................................................... salle 1550
Terrains de football, de soccer et
de base-ball ........................................................cour du Collège
Aréna Notre-Dame ..............................217, av. de la Cathédrale
SERVICES
a) Service de casiers seulement 40 $ avec remboursement de 5 $ à la
fin de l’année universitaire et collégiale (à la remise du cadenas).
b) Les casiers se trouvent au premier étage, près du bureau de
l’AECUSB, au sous-sol et au 3e étage.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le
Sportex.
9.18 – SPORTEX
Local 0340
Julie Paillé, responsable
Téléphone : 204-235-4407 (poste 256)
Le Sportex se classe parmi les meilleurs centres de conditionnement
physique à Winnipeg.
Les aires d’activités comprennent deux terrains de squash, deux terrains
de racquetball, une salle dotée de miroirs avec piste de danse aérobique,
un salon de musculation comprenant des appareils Nautilus, des haltères
libres, des vélos stationnaires informatisés, des machines à ramer, des
simulatrices d’escaliers, des tapis roulants et bien d’autres.
Pour se détendre après l’exercice, les vestiaires sont munis non seulement
de douches et de casiers, mais aussi de baignoires à remous et de saunas.
Les services de serviettes et de location d'équipement sont fournis selon la
demande des membres.
Le Sportex sert les étudiantes et étudiants, le personnel et la communauté,
sept jours par semaine. Les heures d’ouverture sont de 6 h à 22 h du lundi
au vendredi inclusivement et de 8 h à 18 h le samedi et le dimanche.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le
Sportex.

BOURSES D’ADMISSION – MÉRITE UNIV. / ETP
Domaine d’études : Université / École technique et professionnelle
Première année d’un programme de premier cycle universitaire (à
l’exception du programme de baccalauréat en éducation et du programme
de baccalauréat en administration des affaires) ou première année d’un
programme de l’École technique et professionnelle.
Nombre : Variable
Montant : 1 000 $
Ces bourses de 1 000 $ s’appliquent pour la première année seulement.
Toute personne qui reçoit une Bourse d’admission - générale du Collège
est aussi admissible à l’une des Bourses d’admission - mérite.
Critères d’admissibilité :
• avoir un diplôme d’une école secondaire du Manitoba;
• avoir obtenu une moyenne de 90 % ou plus à la fin de la 12e année.
Cette moyenne est calculée à partir des résultats obtenus dans les cours
Français 40S et Mathématiques 40S (Précalcul 40S, Mathématiques
appliquées 40S ou Mathématiques du consommateur 40S) et dans une
autre matière de niveau 40S où la note la plus élevée a été obtenue
(programme universitaire), ou dans les cours Français 40S ou 40G et
Mathématiques 40S ou 40G et dans une autre matière de niveau 40S ou
40G où la note la plus élevée a été obtenue (École technique et
professionnelle);
• s’inscrire à temps plein à un programme universitaire (minimum de 24
crédits) ou à temps plein à un programme de l’École technique et
professionnelle (80 % d’une charge de cours), immédiatement à la fin de
la 12e année ou un an après l’obtention du diplôme d’études secondaires.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre

9.19 – CARTES D’IDENTITÉ
On peut se procurer la carte étudiante du Collège universitaire de SaintBoniface en s’adressant au centre d'identité situé au Sportex. L'étudiante
ou l'étudiant n'a qu'à présenter sa fiche d'inscription au Collège. Cette
carte est nécessaire pour avoir accès aux services de la Bibliothèque
Alfred-Monnin, du Centre d'informatique, du Service des sports, du
Sportex et de l'Association des étudiantes et des étudiants du Collège
universitaire de Saint-Boniface (AECUSB). Si elle est perdue, cette carte
peut être remplacée en s'adressant au centre d'identité.
La clientèle universitaire a également la possibilité de se procurer une
carte étudiante de l’Université du Manitoba pour avoir accès aux services
de cet établissement.

9.20 - AIDE FINANCIÈRE : BOURSES, PRIX ET
MÉDAILLES
Les étudiantes et étudiants du Collège universitaire de Saint-Boniface
(CUSB) sont admissibles à un certain nombre de bourses ou de prix qui
peuvent réduire substantiellement le coût de leur éducation. Cette section
fournit des informations sur les options de bourses et d’aide financière à
votre disposition. À titre d’exemple, toute résidente ou tout résident du
Manitoba inscrit à temps plein au CUSB reçoit une bourse de 500 $ par
année du gouvernement provincial.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les options de bourses et
d’aide financière offertes au CUSB, veuillez vous adresser au Registrariat
ou consulter le site Web suivant : www.cusb.info.

BOURSES D’ADMISSION DE LA FACULTÉ D’ÉDUCATION
UNIV.
Domaine d’études : Université (Faculté d’éducation)
Nombre : variable
Montant : 500 $ (crédit)
Ces bourses de 500 $ s’appliquent pour la première année du programme
seulement et sont versées sous forme de crédits en deux versements égaux.
Ces crédits sont automatiquement déduits de vos droits de scolarité.
Critères d’admissibilité :

A - BOURSES
1) BOURSES D’ADMISSION

Les Bourses d’admission sont offertes aux étudiants et aux étudiantes du
Manitoba qui s’inscrivent à un programme universitaire ou à l’École
technique et professionnelle du CUSB et qui satisfont à certaines
exigences.
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• Selon les critères d’admission à la Faculté d’éducation, les 20 meilleurs
candidats et candidates recevront une bourse de 500 $.
Demande requise : Non
Où se procurer le formulaire de demande : s. o.
Date limite des demandes : s. o.
N. B. : Les retraits de cours durant l’année peuvent compromettre
l’attribution de ces bourses.

• avoir complété le programme du diplôme BI qui inclut les trois
composantes du tronc commun – le mémoire, la théorie de la
connaissance et le programme de créativité, action, service;
• avoir obtenu au minimum quatre (4) points ou plus dans les trois
matières de niveau supérieur et 25 à 36 points pour l’ensemble du
diplôme;
• soumettre le relevé du diplôme BI au Registrariat avant le 1er septembre;
• s’inscrire à temps plein à un programme universitaire (minimum de 24
crédits).

BOURSES D’ADMISSION MÉRITE – FRANCOFONDS
UNIV. / ETP
Domaine d’études : Université / École technique et professionnelle
Première année d’un programme de premier cycle
universitaire (à l’exception du programme de
baccalauréat en éducation et du programme de
baccalauréat en administration des affaires) ou
première année d’un programme de l’École technique
et professionnelle.
Nombre : 5
Montant : 1 000 $ (crédit)
Ces bourses de 1 000 $ s’appliquent pour la première année
seulement. Toute personne qui reçoit une Bourse d’admission –
générale du Collège est aussi admissible à l’une des cinq Bourses
d’admission mérite – Francofonds.
Critères d’admissibilité :
• avoir un diplôme d’une école secondaire du Manitoba;
• avoir obtenu une moyenne de 90 % ou plus à la fin de la 12e année.
Cette moyenne est calculée à partir des résultats obtenus dans les cours
Français 40S et Mathématiques 40S (Précalcul 40S,
Mathématiquesappliquées 40S ou Mathématiques du consommateur
40S) et dans une autre matière de niveau 40S où la note la plus élevée a
été obtenue (programme universitaire), ou dans les cours Français 40S
ou 40G et
Mathématiques 40S ou 40G et dans une autre matière de niveau 40S ou
40G où la note la plus élevée a été obtenue (École technique et
professionnelle);
• s’inscrire à temps plein à un programme universitaire (minimum de 24
crédits) ou à temps plein à un programme de l’École technique et
professionnelle (80 % d’une charge de cours), immédiatement à la fin de
la 12e année ou un an après l’obtention du diplôme d’études secondaires;
• démontrer un haut niveau d’engagement dans la communauté
francophone du Manitoba (bénévolat, activités, etc.).
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au
Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre

BOURSES D’EXCELLENCE – BACCALAURÉAT
INTERNATIONAL – CERTIFICAT UNIV.
Domaine d’études : Université 1
Nombre : Variable
Montant : Variable
Critères d’admissibilité :
• avoir complété le programme du certificat BI;
• soumettre le relevé du certificat BI au Registrariat avant le 1er
septembre;
• s’inscrire à temps plein à un programme universitaire (minimum de 24
crédits);
Une bourse de 250 $ sera octroyée pour un cours de niveau supérieur avec
une note de passage de 7.
Une bourse de 200 $ sera octroyée pour les cours de niveau supérieur et de
niveau moyen avec une note de passage de 6.
Demande requise : Non
Où se procurer le formulaire de demande : s. o. (sans objet)
Date limite des demandes : s. o.

2) BOURSES DE MÉRITE
Ces bourses sont accordées à des étudiants et à des étudiantes du Collège
universitaire de Saint-Boniface qui ont un excellent rendement scolaire
selon leur programme d’études. Les étudiantes et étudiants provenant de
l’extérieur du Manitoba, résidents du Canada, et les étudiantes et étudiants
internationaux seront admissibles au programme de Bourses de mérite
selon certaines conditions.
BOURSES DE MÉRITE DES PROGRAMMES D’ÉTUDES
UNIV. / ETP
Domaine d’études : Université / École technique et professionnelle
Deuxième année d’un programme de premier cycle universitaire (à
l’exception du programme de baccalauréat en éducation et du programme
de baccalauréat en administration des affaires) ou deuxième année d’un
programme de l’École technique et professionnelle.
Nombre : Variable
Montant : 1 000 $
Université
• Arts
• Sciences
• Service social
ETP
• Administration des affaires
• Communication multimédia
• Éducation de la jeune enfance
• Informatique
• Sciences infirmières
• Tourisme
Critères d’admissibilité :
• être inscrit à une charge minimale de 80 % à l’ETP ou à un minimum de
24 crédits au secteur universitaire et avoir une moyenne cumulative de
3,50 ou plus dans sa première année d’études au CUSB (Tous les
dossiers seront évalués selon la moyenne cumulative actuelle.);

BOURSES D’EXCELLENCE – BACCALAURÉAT
INTERNATIONAL – PREMIER NIVEAU UNIV.
Domaine d’études : Université 1.
Nombre : Variable
Montant : 3 000 $
Critères d’admissibilité :
• avoir complété le programme du diplôme BI qui inclut les trois
composantes du tronc commun – le mémoire, la théorie de la
connaissance et le programme de créativité, action, service;
• avoir obtenu au minimum quatre (4) points ou plus dans les trois
matières de niveau supérieur et 37 à 45 points pour l’ensemble du
diplôme;
• soumettre le relevé du diplôme BI au Registrariat avant le 1er septembre;
• s’inscrire à temps plein à un programme universitaire (minimum de 24
crédits).
Demande requise : Non
Où se procurer le formulaire de demande : s. o. (sans objet)
Date limite des demandes : s. o.

• s’inscrire à temps plein pour une deuxième année à un programme
d’études de premier cycle universitaire (minimum de 24 crédits) ou à
temps plein à un programme d’études de l’École technique et
professionnelle (80 % d’une charge de cours).
Pour ceux et celles qui n’auraient pas obtenu la moyenne requise pour
l’obtention d’une Bourse d’admission - générale à la fin de la 12e
année :
Pour les étudiantes et étudiants provenant de l’extérieur du
Manitoba, résidents du Canada :

BOURSES D’EXCELLENCE – BACCALAURÉAT
INTERNATIONAL – DEUXIÈME NIVEAU UNIV.
Domaine d’études : Université 1
Nombre : Variable
Montant : 2 250 $
Critères d’admissibilité :
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Pour les étudiantes et étudiants internationaux :
• avoir fait une première année d’études à temps plein dans un programme
d’études de premier cycle universitaire (minimum de 24 crédits) ou à
temps plein dans un programme d’études de l’École technique et
professionnelle (80 % d’une charge de cours);
• avoir obtenu la moyenne requise pour répondre aux exigences de ces
bourses;
• s’inscrire aux études à temps plein pour une deuxième année au Collège.
Demande requise : Non
Où se procurer le formulaire de demande : s. o.
Date limite de la demande : s. o.

BOURSES DE MÉRITE RONALD-J.-DUHAMEL UNIV. / ETP
Domaine d’études : Université / École technique et professionnelle
Nombre : Variable
Montant : 500 $
Critères d’admissibilité :
• être une étudiante ou un étudiant international;
• être inscrit à temps plein à une deuxième année d’études au Collège;
• avoir une moyenne de 4,00 ou plus.
Demande requise : Non
Où se procurer le formulaire de demande : s. o.
Date limite des demandes : s. o.

BOURSE DE MÉRITE - FRANCOFONDS UNIV.
Domaine d’études : Sciences infirmières
Nombre : 1
Montant : 500 $ (crédit)
Critères d’admissibilité :
• être inscrit à sa première année d’étude à temps plein au programme de
sciences infirmières;
• avoir une excellente moyenne;
• démontrer un haut niveau d’engagement dans le domaine de la santé au
Manitoba;
• soumettre un texte (d’un maximum de 350 mots, saisi à l’ordinateur)
décrivant de quelle façon vous répondez aux exigences d’admissibilité
de la Bourse de mérite – Francofonds.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre

BOURSES DU FONDS DE NOUVELLES TECHNOLOGIES ETP
Domaine d’études : École technique et professionnelle (Communication
multimédia et Informatique)
Nombre : Variable
Montant : Variable
Critères d’admissibilité :
• être inscrit à temps plein à l’un des programmes d’études en technologie
offerts à l’ETP : Communication multimédia et Informatique;
• faire preuve d’aptitude et d’intérêt particulier dans les domaines de
l’informatique ou des nouveaux médias;
• faire preuve d’assiduité, de discipline et de persévérance dans ses études;
• démontrer un intérêt particulier à étudier en français;
• obtenir des résultats scolaires satisfaisants dans les cours reliés à la
technologie.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre

BOURSES DE MÉRITE LOUIS-RIEL UNIV. / ETP
Domaine d’études : Université / École technique et professionnelle
Nombre : Variable
Montant : 500 $ à 1 000 $
Critères d’admissibilité :
• être d’ascendance métisse;
• avoir une moyenne cumulative de 4,00 ou plus;
• être inscrit à temps plein au CUSB.
Les récipiendaires de ces bourses seront choisis parmi les étudiants et
étudiantes qui rempliront un formulaire de demande pour la Bourse LouisRiel.
Demande requise : Non
Où se procurer le formulaire de demande : s. o.
Date limite des demandes : s. o.

BOURSE ANDRÉ-MARTIN UNIV.
Domaine d’études : Université (École de traduction)
Nombre : 1
Montant : 500 $
Critères d’admissibilité :
• être inscrit à un programme de traduction;
• avoir obtenu une excellente moyenne;

Demande requise : Non
Où se procurer le formulaire de demande : s. o.
Date limite des demandes : s. o.
BOURSE COMMÉMORATIVE SÉNATEUR-GILDAS-MOLGAT
UNIV.
Domaine d’études : Université (Faculté des arts)
Nombre : 1
Montant : 2 000 $ (peut varier) (chèque de l’externe)
Critères d’admissibilité :
• poursuivre ses études en histoire ou en sciences politiques;
• avoir obtenu une excellente moyenne;
• soumettre une dissertation de 500 mots, saisie à l’ordinateur, sur un sujet
d’actualité.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre

BOURSES DE MÉRITE NEIL-GAUDRY UNIV. / ETP
Domaine d’études : Université / École technique et professionnelle
Nombre : Variable
Montant : 500 $ à 1 000 $
Critères d’admissibilité :
• être d’ascendance métisse;
• avoir une moyenne cumulative de 4,00 ou plus;
• être inscrit à temps plein au CUSB.
Les récipiendaires de ces bourses seront choisis parmi les étudiants et
étudiantes qui rempliront un formulaire de demande pour la Bourse LouisRiel.
Demande requise : Non
Où se procurer le formulaire de demande : s. o.
Date limite des demandes : s. o.

BOURSE DE MÉRITE - FRANCOFONDS UNIV.
Domaine d’études : Service social
Nombre : 1
Montant : 500 $ (crédit)
Cette bourse de 500 $ s’applique à la première année seulement et est
versée sous forme de crédits de deux versements égaux. Ces crédits sont
automatiquement déduits des droits de scolarité.
Critères d’admissibilité :
• être inscrit à sa première année d’études à temps plein au baccalauréat
en Service social;
• avoir une excellente moyenne;
• démontrer un haut niveau d’engagement au sein de la communauté
francophone du Manitoba (bénévolat, activités, etc.);
• soumettre un texte (d’un maximum de 350 mots, saisi à l’ordinateur)
décrivant de quelle façon vous répondez aux exigences d’admissibilité
de la Bourse de mérite – Francofonds.
Demande requise : Oui

BOURSES DE MÉRITE PAUL-RUEST (fondé par Marcel André
Desautels) UNIV. / ETP
Domaine d’études : Université / École technique et professionnelle
Nombre : 5
Montant : 1 000 $
Critères d’admissibilité :
• être une étudiante ou un étudiant international;
• être inscrit à temps plein à une deuxième année d’études au Collège;
• avoir une moyenne de 4,00 ou plus.
Demande requise : Non
Où se procurer le formulaire de demande : s. o.
Date limite des demandes : s. o.
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Critères d’admissibilité :
• être inscrit à un minimum de 24 crédits à la troisième ou à la quatrième
année du programme de baccalauréat en administration des affaires;
• avoir une moyenne cumulative de 3,00 ou plus.
Demande requise : Non
Où se procurer le formulaire de demande : s. o.
Date limite des demandes : s. o.

Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre
BOURSE DE MÉRITE GABRIELLE-ROY UNIV.
Domaine d’études : Université (Faculté des arts)
Nombre : 1
Montant : 2 000 $
Critères d’admissibilité :
• avoir une moyenne cumulative de 4,00 ou plus dans sa deuxième année
d’études à la Faculté des arts (minimum de 24 crédits);
• soumettre une dissertation de 500 mots, saisie à l’ordinateur, sur un sujet
d’actualité;
• s’inscrire à temps plein (minimum de 24 crédits), en troisième ou en
quatrième année à la Faculté des arts.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre

BOURSES MARCEL-ANDRÉ-DESAUTELS – PROMOTION
UNIV.
Domaine d’études : Université (École d’administration des affaires)
Nombre : Variable
Montant : 1 000 $ (crédit)
Critères d’admissibilité :
• avoir complété Université 1;
• être inscrit à un minimum de 24 crédits au B.A.A.;
• avoir obtenu d’excellentes notes.
Demande requise : Non
Où se procurer le formulaire de demande : s. o.
Date limite des demandes : s. o.

BOURSE DE MÉRITE FERNAND-MARION UNIV.
Domaine d’études : Université (Faculté d’éducation)
Nombre : 1
Montant : 2 000 $
Critères d’admissibilité :
• avoir une moyenne cumulative de 4,00 ou plus dans sa première année
d’études à la Faculté d’éducation (minimum de 24 crédits);
• soumettre une dissertation de 500 mots, saisie à l’ordinateur, sur un sujet
d’actualité dans le domaine de l’éducation;
• s’inscrire à temps plein (minimum de 24 crédits), en deuxième année à
la Faculté d’éducation.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre

BOURSES DE MÉRITE LUCIEN-ST-VINCENT UNIV.
Domaine d’études : Université (Faculté d’éducation)
Nombre : Variable
Montant : 500 $
Critères d’admissibilité :
• être inscrit à sa dernière année d’études à temps plein à la Faculté
d’éducation;
• avoir une excellente moyenne;
• démontrer un haut niveau d’engagement envers la promotion de la
langue et de la culture française, des qualités marquées de leadership et
un engagement communautaire;
• soumettre un texte (d’un maximum de 350 mots, saisi à l’ordinateur),
décrivant de quelle façon vous répondez aux exigences d’admissibilité
de la Bourse de mérite Lucien-St-Vincent.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre

BOURSE DE MÉRITE LIONEL-FRÉCHETTE UNIV.
Domaine d’études : Université (Faculté des sciences)
Nombre : 1
Montant : 2 000 $
Critères d’admissibilité :
• avoir une moyenne cumulative de 4,00 ou plus dans sa deuxième année
d’études à la Faculté des sciences (minimum de 24 crédits);
• soumettre une dissertation de 500 mots, saisie à l’ordinateur, sur un sujet
d’actualité dans le domaine des sciences;
• s’inscrire à temps plein (minimum de 24 crédits) en troisième ou en
quatrième année à la Faculté des sciences.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre

BOURSES DE MÉRITE - FRANCOFONDS UNIV.
Domaine d’études : Université (Faculté d’éducation)
Nombre : 3
Montant : 500 $ (crédit)
Critères d’admissibilité :
• être inscrit à sa dernière année d’études à temps plein à la Faculté
d’éducation;
• avoir une excellente moyenne;
• démontrer un haut niveau d’engagement au sein de la communauté
francophone du Manitoba (bénévolat, activités, etc.);
• soumettre un texte (d’un maximum de 350 mots, saisi à l’ordinateur)
décrivant de quelle façon vous répondez aux exigences d’admissibilité
de la Bourse de mérite – Francofonds.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre

BOURSES DE L’ASSOCIATION DES PROFESSEURS DU CUSB
(APCUSB) UNIV.
Domaine d’études : Université (Facultés d’éducation et des études
professionnelles, Faculté des arts et des sciences)
Nombre : Variable
Montant : 500 $ (chèque de l’externe)
Critères d’admissibilité :
• être inscrit à temps plein (18 crédits, dont au moins 9 crédits au CUSB),
à l’un des programmes mentionnés ci-dessus;
• avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,50;
• participer activement à la vie universitaire.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Voir le ou la secrétaire de
l’APCUSB
Date limite des demandes : Le 28 octobre

BOURSES ISBISTER UNIV.
Domaine d’études : Université
Nombre : Variable
Montant : Variable (chèque de l’externe)
Critères d’admissibilité :
• obtenir la meilleure moyenne de l’année dans un programme d’études de
premier cycle;
• avoir une moyenne cumulative au-delà de 3,50 pour que sa candidature
soit considérée.
Demande requise : Non
Où se procurer le formulaire de demande : s. o.
Date limite des demandes : s. o.

BOURSES MARCEL-ANDRÉ-DESAUTELS - DISTINCTION
UNIV.
Domaine d’études : Université (École d’administration des affaires)
Nombre : Variable
Montant : Moyenne cumulative de 3,00 à 3,49 – 500 $ Moyenne
cumulative de 3,50 à 3,99 – 1 000 $ Moyenne cumulative de 4,00 et plus –
1 500 $ (crédit)
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3) BOURSES DE L’ÉCOLE DE TRADUCTION

BOURSE DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU
SECTEUR LANGAGIER AU CANADA – B. ÈS ARTS SPÉCIALISÉ
EN TRADUCTION UNIV.
Domaine d’études : Baccalauréat ès arts spécialisé en traduction – sur
place.
Nombre : Variable
Montant : Bourse de mérite (moyenne cumulative de 3,50 à 3,9) : 2 500 $
(crédit); Bourse d’excellence (moyenne cumulative de 4,00 et plus) :
3 000 $ (crédit)
Cette bourse est versée sous forme de crédits en deux versements égaux.
Ces crédits sont automatiquement déduits des frais de scolarité de
l’étudiant ou de l’étudiante.
Critères d’admissibilité :
• être inscrit à un minimum de 24 crédits à la troisième ou à la quatrième
année du baccalauréat ès arts spécialisé en traduction (sur place);
• avoir obtenu une moyenne cumulative de 3,50 ou plus.
Demande requise : Non
Étude du dossier : Septembre
Octroi de la bourse : Septembre et janvier
N. B. : Les retraits de cours durant l’année, peuvent influer sur
l’attribution de ces bourses.

Le Collège universitaire de Saint-Boniface et le gouvernement du Canada
ont conclu une entente qui permet d’offrir des bourses d’études aux
étudiants et aux étudiantes en traduction admissibles dans le cadre du
Programme de renforcement du secteur langagier au Canada (PRSLC), en
vigueur jusqu'en mars 2013. Ce programme a notamment comme objectifs
d’appuyer la formation d’une main-d’œuvre qualifiée et de renforcer la
capacité du secteur langagier. En tant qu’établissement d’enseignement, le
Collège souscrit à ces objectifs, y compris à ceux d’encourager les
étudiants et étudiantes à s’inscrire à un programme pouvant mener à une
carrière dans le domaine de la traduction.
Trois types de bourses sont offerts aux étudiants et aux étudiantes en
traduction qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents. La bourse
de promotion des études en traduction est décernée aux étudiants ou
étudiantes qui entreprennent leurs études en traduction et qui ont obtenu
une moyenne cumulative de 3,5 ou plus à Université I. La bourse de
mérite est décernée à des personnes ayant une bonne moyenne, c’est-àdire une moyenne générale se situant entre 3,50 et 3,99, soit B+. Les
bourses d’excellence sont décernées aux personnes ayant une excellente
moyenne générale, c’est-à-dire égale ou supérieure à 4,0, soit A ou A+.
L’octroi des bourses se fait à partir des notes obtenues l’année précédente.
Financé par le gouvernement du Canada par le Programme de

BOURSE DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU
SECTEUR LANGAGIER – B. ÈS ARTS SPÉCIALISÉ EN
TRADUCTION (INTERNET) UNIV.
Domaine d’études : Baccalauréat ès arts spécialisé en traduction –
Internet.
Nombre : Variable
Montant : Bourse de mérite (moyenne cumulative de 3,50 à 3,99) :
2 000 $ (crédit); Bourse d’excellence (moyenne cumulative de 4,00 et
plus) : 2 500 $ (crédit)
Cette bourse est versée sous forme de crédits en deux versements égaux.
Ces crédits sont automatiquement déduits de vos frais de scolarité.
Critères d’admissibilité :
• être inscrit à un minimum de 18 crédits (session régulière et intersession)
à la troisième ou à la quatrième année du baccalauréat ès arts spécialisé
en traduction (sur place);
• avoir obtenu une moyenne cumulative de 3,50 ou plus.
Demande requise : Non
Étude du dossier : Septembre
Octroi de la bourse : Septembre et janvier
N. B. : Les retraits de cours durant l’année peuvent influer sur
l’attribution de ces bourses.

renforcement du secteur langagier au Canada.
BOURSE DE PROMOTION DES ÉTUDES EN TRADUCTION DU
PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU SECTEUR
LANGAGIER AU CANADA – B. ÈS ARTS SPÉCIALISÉ EN
TRADUCTION UNIV.
Domaine d’études : Première année du programme de baccalauréat ès
arts spécialisé en traduction – sur place.
Nombre : Variable
Montant : 1 000 $ chacune
Cette bourse de 1 000 $ est octroyée aux étudiantes et aux étudiantes qui
s’inscrivent à la première année du programme de traduction seulement et
elle est versée sous forme de crédits en deux versements égaux. Ces
crédits sont automatiquement déduits des frais de scolarité de l’étudiante
ou de l’étudiant.
Critères d’admissibilité :
• avoir complété Université 1- minimum 24 crédits;
• avoir réussi l’examen de traduction;
• avoir obtenu une moyenne cumulative de 3,5 ou plus;
• être inscrit à temps plein au baccalauréat ès arts spécialisé en traduction
(sur place).
Demande requise : Non
Étude du dossier : Septembre
Octroi de la bourse : Septembre et janvier
N. B. : Les retraits de cours durant l’année peuvent influer sur
l’attribution de ces bourses.

4) BOURSES GÉNÉRALES
Ces bourses sont accordées à des étudiants et à des étudiantes selon leur
domaine d’études et leur participation aux activités parascolaires.
BOURSE MARCELLE-LEMAIRE
Domaine d’études :
- Baccalauréat ès arts général (avec une majeure en français)
- Baccalauréat ès arts spécialisé en français
Nombre : Variable
Montant : Variable
Critères d’admissibilité :
• être inscrit à un minimum de 24 crédits dans sa 3 e ou 4e année dans l’un
des domaines d’études suivants :
- baccalauréat ès arts général (avec une majeure en français);
- baccalauréat ès arts spécialisé en français;
• avoir maintenu une moyenne cumulative de 3,00 ou plus.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre
Les critères d’admissibilité seront révisés au printemps 2012 à la suite de
la modification du programme de baccalauréat, spécialisation français.

BOURSE DE PROMOTION DES ÉTUDES EN TRADUCTION DU
PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU SECTEUR
LANGAGIER AU CANADA – B. ÈS ARTS SPÉCIALISÉ EN
TRADUCTION (INTERNET) UNIV.
Domaine d’études : Première année du programme de baccalauréat ès
arts spécialisé en Traduction – Internet.
Nombre : Variable
Montant : 1 000 $ chacune
Cette bourse de 1 000 $ est octroyée aux étudiantes et aux étudiantes qui
s’inscrivent à la première année du programme de traduction. Elle est
versée sous forme de crédits en deux versements égaux. Ces crédits sont
automatiquement déduits des frais de scolarité de l’étudiante ou de
l’étudiant.
Critères d’admissibilité :
• être admis au baccalauréat ès arts spécialisé en traduction par Internet;
• pour les étudiants et étudiantes actuellement au certificat, avoir obtenu
une moyenne cumulative de 3,5 ou plus;
• être inscrit à un minimum de 18 crédits (session régulière et intersession)
au programme de traduction par Internet.
Demande requise : Non
Étude du dossier : Septembre
Octroi de la bourse : Septembre et janvier
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Critères d’admissibilité :
• être inscrit à un programme en administration des affaires;
• démontrer un enthousiasme particulier pour le domaine de
l’entrepreneuriat;
Demande requise : Non
Où se procurer le formulaire de demande : s. o.
Date limite des demandes : s. o.

BOURSES CNFS-CUSB
Domaine d’études : Baccalauréat en service social et Sciences infirmières
Nombre : 5
Montant : 1000 $
Critères d’admissibilité :
 être inscrit à temps plein au baccalauréat en service social ou au diplôme
en sciences infirmières;
 avoir obtenu d’excellentes notes;
Demande requise : Non
Où se procurer le formulaire de demande : s. o.
Date limite des demandes : s. o.

BOURSES D’ÉTUDES DE LA LANGUE MINORITAIRE
OFFICIELLE UNIV. / ETP
(Bourses offertes par le Bureau de l’éducation française)
Domaine d’études : Université / École technique et professionnelle
Nombre : Variable
Montant : 500 $ (chèque de l’externe)
Critères d’admissibilité :
• être résident ou résidente du Manitoba;
• être inscrit à temps plein (24 crédits à un programme universitaire ou
l’équivalent à l’ETP) au CUSB.
Pour obtenir la liste complète des critères d’admissibilité, veuillez
consulter le site Éducation Manitoba au www.edu.gov.mb.ca ou la
brochure du Bureau de l’éducation française disponible au Registrariat.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Dates limites des demandes : Le 30 septembre pour le premier semestre
et le 31 janvier pour le deuxième semestre.

BOURSE DU PROGRAMME EN ÉDUCATION DE LA JEUNE
ENFANCE
Domaine d’études : École technique et professionnelle (Éducation de la
jeune enfance)
Nombre : Variable
Montant : 1500 $
Critères d’admissibilité :
La priorité sera accordée aux récents diplômés et diplômées d’une école
secondaire qui auront suivi un cours en éducation de la jeune enfance. Si
vous faites une demande en tant que finissant ou finissante du secondaire,
vous devrez joindre un relevé de notes officiel à la demande dûment
complétée et signée.
• être inscrit à temps plein au programme Éducation de la jeune enfance
offert par l’École technique et professionnelle;
• avoir une bonne moyenne;
• les candidats et candidates qui font une demande pour cette bourse
accepteront que leur nom paraisse dans les publications
gouvernementales.
Formulaire de demande : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre

BOURSES MONSEIGNEUR-ANTOINE-HACAULT UNIV. / ETP
Bourse Mission ou vocation
Domaine d’études : Université / École technique et professionnelle
Nombre : Variable
Montant : Variable
Critères d’admissibilité :
• être séminariste au diocèse de Saint-Boniface et désirer poursuivre des
études théologiques;
• être étudiante ou étudiant du CUSB et désirer appuyer le travail des
missions par sa participation au service d’animation spirituelle du
CUSB;
• être étudiante ou étudiant ou avoir un diplôme du CUSB et souhaiter
travailler en mission dans un pays en voie de développement;
• faire partie du diocèse de Saint-Boniface et avoir un projet de vie
consacrée;
• être étudiante ou étudiant au CUSB et désirer œuvrer auprès des pauvres
et des démunis du monde.
Veuillez annexer au formulaire de demande un texte (d’un minimum de
350 mots, saisi à l’ordinateur) décrivant comment vous répondez aux
exigences d’admissibilité de la Bourse Monseigneur-Antoine-Hacault et
une copie du budget, s’il s’agit d’un projet.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre

BOURSE LUCILLE-T.-BLANCHETTE
Il y a deux volets à la Bourse Lucille-T.-Blanchette.
Les demandes pour la bourse d’études (2e cycle) auront préséance sur les
bourses d’études – 1er cycle.
Critères d’admissibilité (Bourse d’études – 2e cycle) :
• Être finissant ou finissante d’une école de la Division scolaire francomanitobaine;
• être inscrit à la Faculté d’éducation (2e cycle), spécialisation orientation
et counselling;
• avoir la plus haute moyenne cumulative parmi les candidatures
soumises.
Si aucune demande de bourse d’études – 2e cycle n’est reçue, les
demandes pour les bourses d’études 1er cycle seront considérées.
Critères d’admissibilité (Bourse d’études – 1er cycle) :
• être finissant ou finissante d’une des écoles secondaires de la région de
La Montagne :
École communautaire Gilbert-Rosset
Complexe scolaire Saint-Claude
Collège régional Notre-Dame
École Somerset;
• être inscrit au baccalauréat en éducation au Collège universitaire de
Saint-Boniface;
• démontrer un haut niveau d’engagement au sein de la région de La
Montagne en ayant fait du bénévolat;
• avoir la plus haute moyenne cumulative parmi les candidatures
soumises.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre

BOURSES MONSEIGNEUR-ANTOINE-HACAULT UNIV. / ETP
Bourse pour services d’éthique et de pastorale dans le domaine de la santé
Domaine d’études : Université / École technique et professionnelle
Nombre : Variable
Montant : Variable
Critères d’admissibilité :
• être étudiante ou étudiant au CUSB et poursuivre des études en français;
• être étudiante ou étudiant au CUSB et faire une demande de bourse de
travail annoncée par un signataire de l’entente administrative entre le
CUSB et la Corporation catholique de la santé du Manitoba;
• être étudiante ou étudiant au CUSB et travailler ou faire du bénévolat
pour un des signataires de l’entente administrative mentionnée ci-dessus;
• souhaiter travailler en pastorale auprès des malades.
Sélection :
Les bourses de service dans le domaine de la santé seront attribuées
conformément aux ententes signées avec la Corporation catholique de la
santé du Manitoba.
Demande requise : Non
Où se procurer le formulaire de demande : s. o.
Date limite des demandes : s. o.

BOURSE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCOPHONE
DE SAINT-BONIFACE UNIV. / ETP
(Bourse offerte par la Chambre de commerce francophone de SaintBoniface, selon les fonds disponibles d’une année à l’autre.)
Domaine d’études : Université / École technique et professionnelle
Nombre : 1
Montant : 500 $ (chèque de l’externe)
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BOURSES SPORTIVES UNIV. / ETP
Domaine d’études : Université / École technique et professionnelle
Nombre : Variable
Montant : 500 $ à 1 000 $
Critères d’admissibilité :
• avoir maintenu une moyenne minimale de C+ en 12e année;
• suivre des cours de première année au CUSB (minimum de 18 crédits
d’un programme universitaire et l’équivalent à l’ETP) au plus tard un an
après avoir terminé ses études secondaires;
• avoir l’intention de faire partie d’une équipe sportive au CUSB.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre

BOURSES FONDS RADIO SAINT-BONIFACE - FRANCOFONDS
UNIV.
Domaine d’études : Université
Nombre : Maximum de 3 récipiendaires par année
Montant : Bourse pluriannuelle qui sera offerte au même étudiant à
compter de la deuxième année d’études, à condition qu’il ou elle
poursuive et réussisse son programme d’études :
2e année : 2 000 $ (crédit)
3e année : 2 000 $ (crédit)
4e année (dernière année d’étude) : 3 000 $ (Bourse Roland-Couture)
(crédit)
Les récipiendaires de ces bourses d’études auront aussi l’opportunité de
faire un stage de travail rémunéré à Radio-Canada lors de la complétion de
leur programme d’études, à condition qu’ils réussissent les tests d’entrée
requis par Radio-Canada.
Critères d’admissibilité :
• être diplômé d’une école secondaire française ou d’immersion au
Manitoba;
• avoir complété une première année d’études postsecondaires;
• poursuivre ses études à temps plein à la Faculté des arts et des sciences;
• faire preuve d’un intérêt démontré pour les communications (par
exemple, être bénévole à la radio communautaire, à la radio universitaire
ou encore à la télévision communautaire, écrire pour un journal étudiant,
participer au Festival des Vidéastes, etc.);
• désirer poursuivre une carrière en communications au Manitoba à la fin
de ses études;
• avoir obtenu une excellente moyenne.
Veuillez annexer au formulaire de demande un texte de 500 mots, saisi à
l’ordinateur, décrivant le rôle que vous comptez jouer dans le domaine
des communications;
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre

BOURSES « VOLER PLUS HAUT » UNIV. / ETP
Domaine d’études : Université / École technique et professionnelle
Nombre : Variable
Montant : Variable (chèque de l’externe)
Critères d’admissibilité :
Pour obtenir de plus amples renseignements ou télécharger une copie du
formulaire de demande, veuillez consulter le site Web suivant :
www.businesscouncilmb.ca.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Visitez le site Web
www.businesscouncilmb.ca.
Date limite des demandes : Le 30 mars
BOURSE COMMÉMORATIVE PÈRE-LUCIEN-HARDY-S.J.
UNIV.
Domaine d’études : Université
Nombre : 1
Montant : 1 000 $
Critères d’admissibilité :
• être inscrit à un programme universitaire;
• se signaler par son humanisme, ses valeurs et ses qualités personnelles,
en particulier par son respect d’autrui, sa charité, son amabilité, sa bonne
humeur, son empressement à rendre service, ainsi que par sa fierté et sa
diligence à mieux connaître la langue et la culture canadienne-française.
Demande requise : Non
Où se procurer le formulaire de demande : s. o.
Date limite des demandes : s. o.

BOURSES ANTHONY-J.-BESARABOWICZ UNIV.
(Bourses offertes par la Winnipeg Foundation)
Domaine d’études : Université (Faculté d’éducation – diplôme
postbaccalauréat ou programme de maîtrise)
Nombre : 2
Montant : 500 $
Critères d’admissibilité :
• être admis au programme de diplôme postbaccalauréat en éducation ou
au programme de maîtrise en éducation, à temps partiel ou à temps plein
durant la session régulière;
• posséder un brevet d’enseignement;
• avoir au moins une année d’expérience en enseignement;
• occuper un poste d’enseignement ou avoir l’intention de retourner à
l’enseignement;
• avoir un bon rendement académique (30 derniers crédits).
Veuillez annexer au formulaire de demande :
• une brève description de vos objectifs de carrière en enseignement au
Manitoba;
• un résumé de votre expérience en enseignement;
• un relevé de notes récent.
Les textes doivent être saisis à l’ordinateur avant d’être annexés à votre
demande.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre

BOURSE DU DÉPUTÉ DE SAINT-BONIFACE À L’ASSEMBLÉE
LÉGISLATIVE UNIV.
(Bourse offerte par le député de Saint-Boniface)
Domaine d’études : Université
Nombre : 1
Montant : Variable (chèque de l’externe)
Critères d’admissibilité :
• avoir fait des études dans le domaine des sciences sociales;
• avoir une excellente moyenne.
Demande requise : Non
Où se procurer le formulaire de demande : s. o.
Date limite des demandes : s. o.
BOURSE LA VÉRENDRYE UNIV.
(Bourses offertes par la Winnipeg Foundation)
Domaine d’études : Université
Nombre : 1
Montant : 500 $ (crédit)
Critères d’admissibilité :
• être inscrit à temps plein (24 crédits) en deuxième ou en troisième année
à un programme universitaire;
• suivre un cours en histoire;
• maintenir une moyenne cumulative de 3,00;
• soumettre un texte de 300 mots, saisi à l’ordinateur, décrivant
l’importance des cours d’histoire dans notre système d’éducation.

BOURSE DE MÉRITE - FRANCOFONDS UNIV.
Domaine d’études : Université (Faculté d’éducation – diplôme
postbaccalauréat ou programme de maîtrise)
Nombre : 1
Montant : 500 $ (crédit)
Critères d’admissibilité :
• être admis au programme de diplôme postbaccalauréat en éducation ou
au programme de maîtrise en éducation, à temps partiel ou à temps plein
durant la session régulière;
• avoir un brevet d’enseignement;

Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Veuillez vous adresser à
votre professeur d’histoire ou au Registrariat.
Date limite des demandes : Le 30 septembre
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• avoir au moins une année d’expérience ou avoir l’intention de retourner
à l’enseignement;
• posséder la moyenne cumulative la plus élevée (30 derniers crédits)
parmi les candidatures;
Veuillez annexer au formulaire de demande :
• une brève description de vos objectifs de carrière en enseignement au
Manitoba;
• un relevé de notes récent.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre

Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre
PRÊTS ET BOURSES DU GOUVERNEMENT DU MANITOBA
UNIV. / ETP
Direction de l’aide aux étudiants et aux étudiantes – Enseignement
postsecondaire et Formation professionnelle Manitoba
Domaine d’études : Université / École technique et professionnelle
Nombre : Variable
Montant : Variable
Critères d’admissibilité :
Pour obtenir la liste complète des critères d’admissibilité, veuillez
consulter la brochure de la Direction de l’aide aux étudiants et aux
étudiantes – Enseignement postsecondaire et Formation professionnelle
Manitoba, disponible au Registrariat ou sur le site Web suivant :
www.studentaid.gov.mb.ca.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat ou sur le
site Web www.studentaid.gov.mb.ca
Date limite des demandes : Faire une demande le plus tôt possible afin
d’avoir droit à une bourse complète.

BOURSES D’ÉTUDES PÉDAGOGIQUES UNIV.
(Bourses offertes par le Bureau de l’éducation française)
Domaine d’études : Université (Faculté d’éducation)
Nombre : 5
Montant : 1 000 $ (chèque de l’externe)
Critères d’admissibilité :
• avoir un baccalauréat (minimum de 30 crédits en sciences);
• être inscrit à temps plein à un programme de B. Éd. au CUSB;
• avoir obtenu une des moyennes les plus élevées au moment de
l’obtention du diplôme de premier cycle.
Demande requise : Non
Où se procurer le formulaire de demande : s. o.
Date limite des demandes : s. o.

BOURSES DE LA FOUNDATION FOR REGISTERED NURSES
OF MANITOBA ETP
Domaine d’études : École technique et professionnelle (Sciences
infirmières)
Nombre : Variable
Montant : Variable (minimum de 500 $)
Critères d’admissibilité :
• être inscrit à temps plein en troisième ou quatrième année du programme
Sciences infirmières;
• avoir une bonne moyenne (minimum de 2,50);
• prouver un besoin financier.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 15 octobre

BOURSES DE LA GREAT-WEST, COMPAGNIE
D’ASSURANCE-VIE UNIV.
Domaine d’études : Université (École d’administration des affaires)
Nombre : Variable
Montant : Variable
Critères d’admissibilité :
• être inscrit à temps plein à l’École d’administration des affaires;
• être en stage de travail à La Great-West, compagnie d’assurance-vie.
Demande requise : Non
Où se procurer le formulaire de demande : s. o.
Dale limite des demandes : s. o.

BOURSE MARCEL-ANDRÉ-DESAUTELS UNIV.
Mobilité internationale – université de langue française
Domaine d’études : Université (École d’administration des affaires)
Nombre : 1
Montant : 5 000 $
Critères d’admissibilité :
• être de citoyenneté canadienne ou résident permanent;
• être inscrit en troisième ou en quatrième année du baccalauréat en
administration des affaires;
• satisfaire aux exigences d’admission de l’université d’accueil;
• avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,00.
Ces bourses sont attribuées au mérite, selon l’excellence de l’ensemble
des dossiers de candidature soumis.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Bureau international
Date limite des demandes : Le 28 février

5) BOURSES DE SOUTIEN FINANCIER
Ces bourses ont pour but d’aider les étudiants et étudiantes qui ont un
besoin financier. Elles sont offertes en priorité à la clientèle étudiante du
CUSB à temps plein (minimum de 18 crédits ou de 60 % d’une charge),
selon les fonds disponibles d’année en année.
BOURSES DU CUSB : BESOIN FINANCIER UNIV. / ETP
Domaine d’études : Université / École technique et professionnelle
Nombre : Variable mais limité
Montant : Variable
Offertes en priorité à la clientèle étudiante à temps plein (18 crédits ou
plus à un programme universitaire et l’équivalent à l’ETP) au CUSB,
selon les fonds disponibles d’année en année.
Critères d’admissibilité :
• prouver un réel besoin financier;
• s’inscrire à temps plein (18 crédits ou plus à un programme universitaire
et l’équivalent à l’ETP) au CUSB;
• avoir maintenu une moyenne minimale de C+.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Dates limites des demandes : Le 15 octobre et le 15 février

BOURSES MARCEL-ANDRÉ-DESAUTELS UNIV.
Mobilité internationale – université dont la langue d’enseignement est
autre que le français ou l’anglais
Domaine d’études : Université (École d’administration des affaires)
Nombre : 2
Montant : 5 000 $
Critères d’admissibilité :
• être de citoyenneté canadienne ou résident permanent;
• être inscrit en troisième ou en quatrième année du baccalauréat en
administration des affaires;
• satisfaire aux exigences d’admission de l’université d’accueil;
 avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,00.
Ces bourses sont attribuées au mérite, selon l’excellence de l’ensemble
des dossiers de candidature soumis.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Bureau international
Date limite des demandes : Le 28 février

BOURSES LOUIS-RIEL UNIV. / ETP
Domaine d’études : Université / École technique et professionnelle
Nombre : Variable
Montant : Variable (minimum de 500 $)
Critères d’admissibilité :
• être d’ascendance métisse;
• prouver un besoin financier;
• être inscrit à temps plein au CUSB.
Demande requise : Oui
L’étudiante ou l’étudiant doit fournir son numéro de la Manitoba Metis
Federation ou une lettre attestant qu’il ou elle a le droit d’être membre de
la MMF.
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un texte (d’un maximum de 350 mots, saisi à l’ordinateur)
décrivant de quelle façon vous répondez aux exigences
d’admissibilité de la Bourse Victor–and-Marie-Wyatt;
le formulaire de besoin financier dûment rempli;
un relevé de notes récent.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre

BOURSE DE LA MANITOBA ASSOCIATION OF SCHOOL
SUPERINTENDENTS – MÉTIS UNIV.
(Bourses offertes par la Winnipeg Foundation)
Domaine d’études : Université (Faculté d’éducation)
Nombre : 1
Montant : Variable (crédit)
Critères d’admissibilité :
• être d’ascendance métisse;
• être inscrit à temps plein (minimum de 18 crédits) en première année à la
Faculté d’éducation;
• prouver un besoin financier;
• avoir une bonne moyenne;
• annexer au formulaire de demande :
- un texte (d’un maximum de 350 mots, saisi à l’ordinateur) décrivant
de quelle façon vous répondez aux exigences d’admissibilité de la
Bourse Manitoba Association of School Superintendents - Métis;
- le formulaire de besoin financier dûment rempli;
- un relevé de notes récent.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre

-

B - PRIX ET MÉDAILLES
Les prix et médailles sont décernés aux finissants et aux finissantes du
Collège universitaire de Saint-Boniface qui ont un excellent rendement
scolaire et qui ont contribué de façon remarquable au rayonnement du
CUSB.
MÉDAILLES D’EXCELLENCE UNIV. / ETP
Domaine d’études : Université / École technique et professionnelle
Nombre : 1 par programme
Décernées aux finissants et aux finissantes des programmes universitaires
(arts, sciences et administration des affaires) de premier et de deuxième
cycles, qui obtiennent les meilleurs résultats dans un programme d’études
conduisant au baccalauréat et à la maîtrise, et aux finissants et aux
finissantes des programmes de l’ETP qui obtiennent les meilleurs résultats
dans leur programme d’études conduisant au diplôme.

BOURSES DE LA MANITOBA TEACHERS’ SOCIETY UNIV.
(Bourses offertes par la Manitoba Teachers’ Society)
Domaine d’études : Université (Faculté d’éducation)
Nombre : 2
Montant : 1 200 $
Critères d’admissibilité :
• être inscrit à temps plein (minimum de 24 crédits) en dernière année du
programme d’éducation (FEMS);
• avoir une bonne moyenne;
• prouver un besoin financier;
• annexer au formulaire de demande un texte (d’un maximum de 350
mots, saisi à l’ordinateur) décrivant de quelle façon il ou elle répond aux
exigences d’admissibilité de la Bourse Manitoba Teachers’ Society.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre

PRIX DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS ET DES ANCIENNES
DU CUSB UNIV. / ETP
Domaine d’études : Université / École technique et professionnelle
Nombre : 2
Prix : Une bague
Décernés aux finissantes ou aux finissants qui ont contribué, de façon
remarquable, à la vie étudiante au Collège. Un prix est décerné au niveau
universitaire et un autre à l’École technique et professionnelle.
PRIX PAUL-RUEST (fondé par Marcel André Desautels) UNIV. /
ETP
Domaine d’études : Université / École technique et professionnelle
Nombre : 2
Montant : 1 000 $
Un seul prix est offert pour tous les programmes universitaires. Ce prix est
décerné à la finissante ou au finissant qui a obtenu la meilleure moyenne
cumulative au cours des deux dernières années de son programme de
premier cycle.
Un seul prix est offert pour tous les programmes de l’ETP. Ce prix est
décerné à la finissante ou au finissant qui a obtenu la meilleure moyenne
au cours d’un programme d’études conduisant au diplôme.

BOURSES DE LA MANITOBA TEACHERS’ SOCIETY – MÉTIS
UNIV.
(Bourses offertes par la Manitoba Teachers’ Society)
Domaine d’études : Université (Faculté d’éducation)
Nombre : 2
Montant : 1 200 $
Critères d’admissibilité :
• être d’ascendance métisse;
• être inscrit à temps plein (minimum de 24 crédits) en dernière année du
programme d’éducation (FEMS);
• avoir une bonne moyenne;
• démontrer un besoin financier;
• annexer au formulaire de demande un texte (d’un maximum de 350
mots, saisi à l’ordinateur) décrivant de quelle façon vous répondez aux
exigences d’admissibilité de la Bourse Manitoba Teachers’ Society Métis.
Demande requise : Oui
Où se procurer le formulaire de demande : Au Registrariat
Date limite des demandes : Le 30 septembre

MÉDAILLE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL ETP
Domaine d’études : École technique et professionnelle
Nombre : 1
Décernée à un finissant ou à une finissante de l’École technique et
professionnelle qui a obtenu les meilleurs résultats au cours de la dernière
année d’un programme d’études conduisant au diplôme.
PRIX DE L’ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX
ACCRÉDITÉS (CGA) ETP
Domaine d’études : École technique et professionnelle
Nombre : 1
Montant : 250 $ (chèque de l’externe)
Décerné à la finissante ou au finissant de l’École technique et
professionnelle ayant obtenu l’une des deux meilleures moyennes pour
l’ensemble des cours de la concentration comptabilité.

BOURSES VICTOR-AND-MARIE-WYATT UNIV.
(Bourses offertes par la Winnipeg Foundation)
Domaine d’études : Université (Faculté d’éducation)
Nombre : Variable
Montant : Variable (crédit)
Critères d’admissibilité :
• être inscrit à temps plein en première année à la Faculté d’éducation;
• prouver un besoin financier;
• avoir une bonne moyenne;
• avoir un diplôme d’une école de la Division scolaire Louis-Riel;
• annexer au formulaire de demande :

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COMPTABLES EN MANAGEMENT
ACCRÉDITÉS (CMA) ETP
Domaine d’études : École technique et professionnelle
Nombre : 1
Montant : 250 $ (chèque de l’externe)
Décerné à la finissante ou au finissant de l’École technique et
professionnelle ayant obtenu l’une des deux meilleures moyennes pour
l’ensemble des cours de la concentration comptabilité.
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PRIX GRETTA-BROWN ETP
Domaine d’études : École technique et professionnelle (Éducation de la
jeune enfance)
Nombre : 1
Montant : 200 $ (chèque de l’externe)
Ce prix de la Manitoba Child Care Association est décerné à une
finissante ou à un finissant du programme Éducation de la jeune enfance.
La personne choisie aura fait preuve de professionnalisme et de leadership
dans le domaine de la jeune enfance.

Décerné à la finissante ou au finissant du baccalauréat en administration
des affaires qui a conservé la plus haute moyenne.

MÉDAILLE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS ET DES
INFIRMIÈRES DU MANITOBA (OIIM) ETP
Domaine d’études : École technique et professionnelle
Nombre : 1
Décernée à la finissante ou au finissant ayant obtenu la plus haute
moyenne de diplomation (minimum 3,75) et qui a réussi les stages
cliniques au cours de son programme.

PRIX DU DÉPUTÉ FÉDÉRAL DE SAINT-BONIFACE UNIV.
Domaine d’études : Université
Nombre : 1
Montant : 200 $ (chèque de l’externe)
Offert à une finissante ou à un finissant qui a maintenu une bonne
moyenne et qui a œuvré au sein de la communauté.

PRIX DES ÉFM UNIV.
Domaine d’études : Université
Nombre : 1
Montant : 500 $ (chèque de l’externe)
Décerné à une finissante ou à un finissant en éducation qui a maintenu une
excellente moyenne.

PRIX FRANCOFONDS ETP
Domaine d’études : École technique et professionnelle
Nombre : 1
Montant : 500 $
Décerné à la finissante ou au finissant de l’École technique et
professionnelle ayant un bon rendement académique et une implication
communautaire exemplaire dans la communauté francophone du
Manitoba.

PRIX GILBERT-ROSSET UNIV.
Domaine d’études : Université (Faculté d’éducation ou École de
traduction)
Nombre : 1
Montant : 500 $
Ce prix est offert à une finissante ou à un finissant inscrit à la Faculté
d’éducation ou à l’École de traduction du CUSB. Il a pour but de
souligner de façon particulière l’amélioration de la qualité du français
d’une étudiante ou d’un étudiant au cours de l’année universitaire.

MÉDAILLE D’OR DE L’UNIVERSITÉ DU MANITOBA UNIV.
Domaine d’études : Université
Nombre : 1
Une seule médaille est offerte pour tous les programmes universitaires.
Celle-ci est décernée à la finissante ou au finissant qui a obtenu la plus
haute moyenne cumulative au cours des deux dernières années de son
programme de premier cycle.

PRIX LUC-ALARIE UNIV.
Domaine d’études : Université
Nombre : 1
Montant : 500 $
Décerné à la finissante ou au finissant du CUSB qui a obtenu la plus haute
moyenne durant sa dernière année parmi la clientèle étudiante ayant fait
une majeure en sciences politiques, en philosophie ou en histoire.

PRIX D’EXCELLENCE GROUPE INVESTORS UNIV.
Domaine d’études : Université
Nombre : 1
Montant : 500 $ (chèque de l’externe)
Décerné à une finissante ou à un finissant qui a maintenu une excellente
moyenne dans son programme et qui a contribué de façon remarquable au
rayonnement du CUSB.

PRIX LUCIEN-ST-VINCENT UNIV.
Domaine d’études : Université (Faculté d'éducation)
Nombre : 1
Montant : 1 000 $
Décerné à une finissante ou à un finissant de la Faculté d’éducation ayant
une excellente moyenne qui a démontré un haut niveau d’engagement
envers la promotion de la langue et de la culture françaises, des qualités
marquées de leadership et un engagement communautaire.

PRIX D’EXCELLENCE POWERCORP UNIV.
Domaine d’études : Université
Nombre : 1
Montant : 500 $ (chèque de l’externe)
Décerné à une finissante ou à un finissant qui a maintenu une excellente
moyenne dans son programme et qui a contribué de façon remarquable au
rayonnement du CUSB.

PRIX FRANCOFONDS UNIV.
Domaine d’études : Université
Nombre : 1
Montant : 500 $
Décerné à la finissante ou au finissant universitaire ayant un bon
rendement académique et une implication communautaire exemplaire au
sein de la communauté francophone du Manitoba.

PRIX MARCEL-ANDRÉ-DESAUTELS UNIV.
Domaine d’études : Université (École d’administration des affaires)
Nombre : 1
Montant : 1 000 $
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C) LE PROGRAMME EN UN COUP D'ŒIL
BOURSES D’ADMISSION
Les Bourses d’admission sont offertes aux étudiants et aux étudiantes du Manitoba qui s’inscrivent à un programme universitaire ou à
l’École technique et professionnelle du CUSB et qui satisfont à certaines exigences.
Nom de la bourse

Nombre

Montant

Secteur / Faculté / Programme

Demande
requise
NON

Où se procurer
le formulaire?

Date limite

Bourses d’admission - générales

Variable

Bourses d’admission - mérite

Variable

500 $
(crédit)
1 000 $

Bourses d’admission de la
Faculté d’éducation

Variable

500 $
(crédit)

Bourses d’admission mérite Francofonds
Bourses d’excellence –
Baccalauréat International –
Premier niveau
Bourses d’excellence –
Baccalauréat International –
Deuxième niveau
Bourses d’excellence –
Baccalauréat International –
Certificat
BOURSES DE MÉRITE

5
Variable

1 000 $
(crédit)
3 000 $

UNIV. / ETP
1re année
UNIV. / ETP
1re année
UNIV.
Faculté d’éducation
1re année du programme
UNIV. / ETP
1re année
UNIV.1re année

OUI

Au Registrariat

Le 30 septembre

Au Registrariat

Le 30 septembre

Variable

2 250 $

UNIV. 1re année

NON

Variable

Variable

UNIV.
1re année

NON

NON

OUI
NON

Ces bourses sont accordées à des étudiants et à des étudiantes du Collège universitaire de Saint-Boniface qui ont un excellent rendement
scolaire selon leur programme d’études.
BOURSES PAR FACULTÉ :

Faculté des arts
Nom de la bourse

Nombre

Montant

Secteur / Faculté / Programme

Bourse André-Martin

1

500 $

Bourse de mérite Gabrielle-Roy

1

2 000 $

Bourse commémorative
sénateur Gildas-Molgat

1

2 000 $

UNIV.
Faculté des arts
École de traduction
UNIV.
Faculté des arts
3e ou 4e année
UNIV.
Faculté des arts

Bourses de mérite –
Francofonds

1

(peut varier)
(chèque de
l’externe)

500 $
(crédit)

UNIV.

Demande
requise
NON

Où se procurer
le formulaire?

Date limite

OUI

Au Registrariat

Le 30 septembre

OUI

Au Registrariat

Le 30 septembre

OUI

Au Registrariat

Le 30 septembre

Demande
requise
OUI

Où se procurer
le formulaire?
Au Registrariat

Date limite

Demande
requise
OUI

Où se procurer
le formulaire?
Au Registrariat

Date limite

OUI

Au Registrariat

Le 30 septembre

OUI

Au Registrariat

Le 30 septembre

Service social
1re année

Faculté des sciences
Nom de la bourse

Nombre

Montant

Secteur / Faculté / Programme

Bourse de mérite LionelFréchette

1

2 000 $

UNIV.
Faculté des sciences
3e ou 4e année

Nom de la bourse

Nombre

Montant

Secteur / Faculté / Programme

Bourse de mérite FernandMarion

1

2 000 $

Bourses de mérite
Lucien-St-Vincent

Variable

500 $

Bourses de mérite –
Francofonds

3

500 $
(crédit)

UNIV.
Faculté d’éducation
2e année
UNIV.
Faculté d’éducation
2e année
UNIV.

Le 30 septembre

Faculté d’éducation
Le 30 septembre

Faculté d’éducation
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BOURSES DE MÉRITE (suite)

École d’administration des affaires
Nom de la bourse

Nombre

Montant

Secteur / Faculté / Programme

Bourses Marcel-André-Desautels
- Distinction (anciennement
FCGC)

Variable

de 3,00 à
3,49 :
500 $

UNIV.
École d’administration des
affaires
3e ou 4e année

de 3,50 à
3,99 : 1
000 $

Demande
requise
NON

Où se procurer
le formulaire?

Date limite

4,00 et
plus :
1 500 $
(crédit)

Bourses Marcel-André-Desautels
- Promotion (anciennement
FCGC)

Variable

1 000 $
(crédit)

UNIV.
École d’administration des
affaires
1re année du B.A.A.

NON

BOURSES DE MÉRITE
BOURSES DIVERSES : (S’appliquent à plusieurs facultés ou programmes d’études)
Nom de la bourse
Bourses de mérite des
programmes d’études

Nombre
Variable

Montant
1 000 $

Bourses de mérite –
Francofonds

1

500 $
(crédit)

Bourses de mérite Paul-Ruest
(fondées par Marcel André
Desautels)
Bourses de mérite Louis-Riel

5

1 000 $

Variable

Bourses de mérite Neil-Gaudry

Variable

Bourses de mérite
Ronald-J.-Duhamel
Bourses du Fonds de nouvelles
technologies

Bourses Isbister

Secteur / Faculté / Programme
UNIV. 2e année
Faculté des arts
Faculté des sciences
Service social
ETP 2e année
Administration des affaires
Communication multimédia
Éducation de la jeune enfance
Informatique
Sciences infirmières
Tourisme
ETP

Demande
requise
NON

Où se procurer
le formulaire?

OUI

Au Registrariat

Le 30 septembre

Au Registrariat

Le 30 septembre

Voir le ou la
secrétaire en
poste de
l’APCUSB

Le 28 octobre

Sciences infirmières
UNIV. / ETP
2e année

NON

UNIV. / ETP

NON

UNIV. / ETP

NON

Variable

500 $ à
1 000 $
500 $ à
1 000 $
500 $

UNIV. / ETP

NON

Variable

Variable

OUI

Variable

Variable

ETP
Communication multimédia
Informatique
1re année
UNIV.
UNIV.
Éducation
Arts
Sciences

OUI

Date limite

NON

(chèque de
l’externe)

Bourses de l’Association des
professeurs du Collège
universitaire de Saint-Boniface
(APCUSB)
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500 $
(chèque de
l’externe)
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BOURSES DE L’ÉCOLE DE TRADUCTION
Ces bourses sont accordées à des étudiants et à des étudiantes qui entreprennent leur étude en traduction et qui ont obtenu une excellente
moyenne cumulative en Université 1.
Nom de la bourse

Nombre

Montant

Secteur / Faculté / Programme

Bourse de promotion des études en
traduction du programme de
renforcement du secteur langagier
au Canada.
Bourse du programme de
renforcement du secteur langagier
au Canada.

Variable

1000 $

B. ès arts spécialisé traduction
1re année
Sur place et par Internet

Variable

de 3,50
à 3,99 :
2500 $

B. ès arts spécialisé traduction
1ère année
Sur place et par Internet

Demande
requise
NON

Où se procurer
le formulaire?

Date limite

NON

(crédit)

de 4,00 et
plus :
3000 $
(crédit)

BOURSES GÉNÉRALES
Ces bourses sont accordées à des étudiants et à des étudiantes selon leur domaine d'études et leur participation aux activités parascolaires.
Nom de la bourse

Nombre

Montant

Secteur / Faculté / Programme

Bourse Marcelle-Lemaire

Variable

Variable

UNIV
3e ou 4e année du baccalauréat ès
arts général (avec une majeure
en français)
ou 3e ou 4e année du
baccalauréat es arts spécialisé en
français
UNIV/ ETP
Baccalauréat en service social
Sciences infirmières
ETP
Éducation de la jeune enfance
UNIV
Faculté d’éducation (2e cycle)
Faculté d’éducation
UNIV. / ETP
Administration des affaires

Bourse CNFS-CUSB

Bourse du programme Éducation
de la jeune enfance
Bourse Lucille-T.-Blanchette

Bourse de la Chambre de
commerce francophone de
Saint-Boniface
Bourses d’études de la langue
minoritaire officielle

5

1000 $

Variable

1500 $

Variable

Variable

1

500 $
(chèque de
l’externe)

Variable

500 $
par
année

Demande
requise
OUI

Où se procurer
le formulaire?
Au Registrariat

Date limite

OUI

Au Registrariat

OUI

Au Registrariat

Le 30
septembre
Le 30
septembre

Le 30
septembre

NON

NON

UNIV. / ETP

OUI

Au Registrariat

Au Registrariat

(chèque de
l’externe)

Le 30
septembre (1re
session)
Le 31 janvier
(2e session)
Le 1er
novembre

Bourses Monseigneur-AntoineHacault - Mission ou vocation
Bourses Monseigneur-AntoineHacault
- Services d’éthique et de pastorale
dans le domaine de la santé
Bourses sportives

Variable

Variable

UNIV. / ETP

OUI

Variable

Variable

UNIV. / ETP

NON

Variable

Au Registrariat

Variable

UNIV. / ETP
1re année
UNIV. / ETP

OUI

Bourses « Voler plus haut »

500 $ à
1 000 $
Variable

OUI

Visitez le
sitewww.business

UNIV.
Faculté d’éducation
Diplôme postbaccalauréat ou
Maîtrise en éducation
UNIV.
Faculté d’éducation
Diplôme postbaccalauréat ou
Maîtrise en éducation
UNIV.
École d’administration des
affaires

OUI

Au Registrariat

Le 30
septembre

OUI

Au Registrariat

Le 30
septembre

(chèque de
l’externe)

Bourses Anthony-J.-Besarabowicz
(Winnipeg Foundation)

2

500 $
(crédit)

Bourses de mérite – Francofonds

1

500 $
(crédit)

Variable

Variable

Bourses de La Great-West,
compagnie d’assurance-vie

(chèque de
l’externe)

Le 30
septembre
Le 30 mars

councilmb.ca
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BOURSES GÉNÉRALES (suite)
Nom de la bourse

Nombre

Montant

Secteur / Faculté / Programme

1

1 000 $

UNIV.

Demande
requise
NON

UNIV.

NON

UNIV.
Sciences sociales

NON

UNIV.
2e ou 3e année

OUI

UNIV.
de la 2e à la 4e année

OUI

Bourse commémorative PèreLucien-Hardy, S.J.
Bourses d’études pédagogiques

5

1 000 $

Où se procurer
le formulaire?

Date limite

Au Registrariat
ou voir le
professeur
d'histoire
Au Registrariat

Le 30
septembre

(chèque de
l’externe)

Bourse du député de SaintBoniface à l’Assemblée législative

1

Bourse La Vérendrye
(Winnipeg Foundation)

1

Bourses Fonds Radio SaintBoniface – Francofonds

Variable
(chèque de
l’externe)

500 $
(crédit)

max. de 3 2e année :
2 000 $
3e année :
2 000 $
4e année :
3 000 $
(crédit)

Le 30
septembre

BOURSES DE SOUTIEN FINANCIER
Ces bourses ont pour but d'aider les étudiants et étudiantes qui ont un besoin financier.
Nom de la bourse

Nombre

Où se procurer
le formulaire?
Au Registrariat

Date limite

UNIV. / ETP

Demande
requise
OUI

Bourses du CUSB – Besoin
financier

Variable, Variable
mais
limité
Variable Variable
(minimum
de 500 $)
Variable Variable

UNIV. / ETP

OUI

Au Registrariat

Le 30 septembre

UNIV. / ETP

OUI

ETP
Sciences infirmières
3e année
UNIV.
École d’administration des
affaires

OUI

Le plus tôt
possible pour
une bourse
complète
Le 15 octobre

1

Variable
(minimum
de 500 $)
5 000 $

Au Registrariat ou
visitez le site Web
studentaid.gov.mb.
ca
Au Registrariat

Bourses de la Foundation for
Registered Nurses of Manitoba

Variable

Bourse Marcel-André-Desautels Mobilité internationale- université
de la langue française
(anciennement FCGC)
Bourse Marcel-André-Desautels Mobilité internationale- université
dont la langue d'enseignement est
autre que le français ou l'anglais
(anciennement FCGC)
Bourses de la Manitoba
Teachers’ Society

OUI

Au Bureau
international

Le 28 février

2

5 000 $

UNIV.
École d’administration des
affaires
3e ou 4e année

OUI

Au Bureau
international

Le 28 février

2

1 200 $

OUI

Au Registrariat

Le 30 septembre

Bourses de la Manitoba
Teachers’ Society – Métis

2

1 200 $

OUI

Au Registrariat

Le 30 septembre

Bourse de la Manitoba Association
of School Superintendents – Métis
(Winnipeg Foundation)
Bourse Victor-and-Marie-Wyatt
(Winnipeg Foundation)

1

Variable
(crédit)

OUI

Au Registrariat

Le 30 septembre

Variable

Variable
(crédit)

UNIV.
Faculté d’éducation
2e année
UNIV.
Faculté d’éducation
2e année
UNIV.
Faculté d’éducation
1re année
UNIV.
Faculté d’éducation
1re année

OUI

Au Registrariat

Le 30 septembre

Bourses Louis-Riel

Prêts et bourses du gouvernement
du Manitoba
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Secteur / Faculté / Programme
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Le 15 octobre
et le 15 février

PRIX ET MÉDAILLES
Les prix et médailles sont décernés aux finissants et aux finissantes du Collège universitaire de Saint-Boniface qui ont un excellent rendement
scolaire et qui ont contribué de façon remarquable au rayonnement du CUSB.
Prix/Médailles
Médailles d’excellence

Prix de l’Association des anciens et des anciennes du
CUSB
Prix Paul-Ruest (fondé par Marcel André Desautels)
Médaille du gouverneur général
Prix de l’Association des comptables généraux licenciés
(CGA)

Nombre
Une par
faculté et
programme
d’études
2

Montant

Secteur / Faculté / Programme
UNIV. / ETP

bague

UNIV. / ETP

2
1
1

1 000 $

UNIV. / ETP
ETP
ETP

500 $
(chèque de
l’externe)

Prix de la Société des comptables en management
(CMA)

1

Prix Gretta-Brown

1

500 $
200 $
(chèque de
l’externe)

Médaille de l’Ordre des infirmiers et des infirmières de
Manitoba (OIIM)
Prix Francofonds
Médaille d’or de l’Université du Manitoba
Prix d’excellence Groupe Investors

ETP

(chèque de
l’externe)

1
1
1
1

ETP
Éducation de la jeune enfance
ETP

500 $
500 $

ETP
UNIV.
UNIV.

(chèque de
l’externe)

Prix d’excellence Powercorp

1

500 $

UNIV.

(chèque de
l’externe)

Prix Marcel-André-Desautels (anciennement FCGC)

1

Prix des ÉFM

1

1 000 $
500 $

UNIV.
École d’administration des affaires
UNIV.

(chèque de
l’externe)

Prix du député fédéral de Saint-Boniface

1

200 $

UNIV.

(chèque de
l’externe)

Prix Gilbert-Rosset

1

500 $

Prix Luc-Alarie
Prix Lucien-St-Vincent

1
1

500 $
1 000 $

Prix Francofonds

1

500 $

UNIV.
Faculté d’éducation ou École de traduction
UNIV.
UNIV.
Faculté d’éducation
UNIV.

La monitrice ou le moniteur reçoit jusqu’à 4 000 $ par année pour sa
participation au programme. Ses frais de déplacement entre la province de
domicile et la province d’accueil lui sont remboursés (un voyage, aller et
retour).
Pour recevoir une brochure de renseignement et un formulaire de
demande, présentez-vous au Registrariat.
Date limite des demandes : Vers la fin janvier.

D - PROGRAMMES DE MONITEURS DE LANGUE SECONDE
Une monitrice ou un moniteur de langue seconde est une étudiante ou un
étudiant à temps plein dans un établissement de niveau postsecondaire
(généralement dans une autre province) qui aide une enseignante ou un
enseignant de langue seconde pendant environ 8 heures par semaine du 1er
septembre au 30 avril. Un certain nombre de monitrices et de moniteurs
francophones exercent leurs fonctions dans les écoles françaises en milieu
minoritaire.
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SECTION 10 - AUTRES UNITÉS DU COLLÈGE
10.1 - ASSOCIATION DES ANCIENS ET DES
ANCIENNES DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE
DE SAINT-BONIFACE (AACUSB)

Son mandat est de publier en français des articles, essais originaux et
comptes rendus qui portent sur tous les domaines de l'Ouest canadien.
Plusieurs numéros thématiques ont déjà été publiés : Maurice ConstantinWeyer, Gabrielle Roy, Georges Bugnet, La question métisse, Les parlers
français de l'Ouest, Les littératures francophones de l'Ouest, Nancy
Huston, Apprendre en français en milieu minortaire. . En outre, la mise en
ligne de la revue est complétée : les sommaires des numéros et les articles
sont accessibles sur Internet [www.cusb.ca/cusb/cahiersfco/]. Aussi, dans
le cadre d'un projet-pilote pour la mise en disponibilité numérique des
revues savantes, l'Association des universités de la francophonie
canadienne (AUFC) a conclu une entente avec le consortium Érudit. À
partir de 2006, les Cahiers franco-canadiens de l'Ouest sont dorénavant
disponibles par abonnement en version numérisée.

L’AACUSB est une association qui regroupe les anciennes et les
anciens désireux d’appuyer le Collège dans sa mission. En outre,
l’Association se charge de cultiver les liens d’amitié entre ses
membres ainsi qu’avec l’alma mater.
Objectifs :
- encourager et faciliter toute réunion de classe ou rencontre
d’anciennes et d’anciens;
- encourager le développement de services à ses membres;
- promouvoir les liens d’amitié par diverses activités sociales ou
autres;
- exprimer les avis et pensées des anciennes et des anciens à la
direction du Collège;
- encourager et faciliter les initiatives, activités et productions aptes à
promouvoir le CUSB;
- coopérer avec le CUSB dans ses projets annuels de collecte de
fonds;
- maintenir une visibilité auprès de la population étudiante;
- tenir à jour une liste de membres.
Conseil d’administration :
Coprésidents : vacants
Pour de plus amples renseignements au sujet de l’Association des anciens
et des anciennes du CUSB, veuillez communiquer avec la responsable,
Monique LaCoste, au 237-1818, poste 285.

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE
SAINT-BONIFACE (PUSB)
Directeur : André Fauchon
Fondées en 1990, les Presses universitaires de Saint-Boniface ont pour
mandat de publier les recherches du corps professoral du CUSB, les
travaux du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest (CEFCO) et les
Cahiers franco-canadiens de l'Ouest. Les PUSB comptent à leur actif des
ouvrages portant sur l'intégration scolaire, la traduction, la grammaire, la
production culturelle, les contacts interlinguistiques et socioculturels,
l'éducation francophone en milieu minoritaire, ainsi que la production
littéraire de J.R. Léveillé et de Gabrielle Roy. À l'automne 2008 est paru
l'ouvrage Saint-Boniface, 1908-2008 : reflets d'une ville pour souligner le
centenaire de la ville de Saint-Boniface. Les PUSB publient aussi des
ouvrages de chercheurs venant d'ailleurs : La Charte canadienne des
droits et libertés en milieu scolaire : vers une nouvelle ère? (2005) de
Paul Clarke et Pierre Foucher; deux collectifs de l'Alberta: Alberta village
sans mur(s) (2005) et Littérature de jeunesse et Fin de siècle... (2007) et
les actes du colloque Gabriel Dumont : Histoires et identités métisses :
hommage à Gabriel Dumont / Métis Histories and Identities : A Tribute to
Gabriel Dumont (2009). Plusieurs publications sont en préparation : les
actes du colloque Les savoirs dans la littérature francophone et un
ouvrage en traduction, La formation en localisation : enjeux et
perspectives, ainsi qu’un collectif sous la direction de Jules Rocque : La
direction d’école et le leadership en milieu francophone minoritaire. . On
peut
consulter
sur
le
site
Internet
des
PUSB
[www.ustboniface.mb.ca/cusb/presses/] la liste des publications
disponibles.

10.2 - CENTRE D’ÉTUDES FRANCO-CANADIENNES
DE L’OUEST (CEFCO)
Le Bureau de direction du CEFCO est composé de : André Fauchon
(CUSB), président, Luc Côté (CUSB), Lise Gaboury-Diallo (CUSB),
François Lentz (CUSB), Alan MacDonell (University of Manitoba), et
Carol J. Harvey (University of Winnipeg).
La création du CEFCO en 1978 traduit bien l'enracinement du CUSB dans
son milieu. Le CEFCO fait la promotion des études portant sur la vie
francophone dans l'Ouest canadien : histoire, littérature, folklore, musique,
architecture, peinture, chant, linguistique, éducation, géographie,
sociologie, politique et communications. Depuis 1981, le CEFCO a
organisé vingt-et-un colloques, dont huit ont eu lieu au CUSB. La
tradition veut que ces colloques aient lieu dans les établissements des
provinces de l'Ouest pour mieux cimenter les liens entre les chercheurs
spécialisés sur l'Ouest canadien et leur permettre de partager, de
communiquer et d'intéresser leurs collègues à leurs projets de recherche ou
de publication. Ainsi, différents établissements universitaires ont organisé,
à tour de rôle, les différents colloques du CEFCO, à Calgary, à Edmonton
(Campus Saint-Jean), à Regina, à Saint-Boniface, à Saskatoon, à
Vancouver et à Winnipeg. Le prochain colloque aura lieu au Collège
universitaire de Saint-Boniface en octobre 2012. En octobre 2008, le
CEFCO a publié Saint-Boniface, 1908-2008 : reflets d'une ville pour
souligner le centenaire de son incorporation en 1908. Pour souligner le
centième anniversaire de naissance de Gabrielle Roy, le CEFCO a publié,
sous la direction de François Lentz, Présence de Gabrielle Roy :
résonances actuelles et propositions pédagogiques. La liste des
publications du CEFCO est disponible sur le site Internet des Presses
universitaires
de
Saint-Boniface
(PUSB)
[www.ustboniface.mb.ca/cusb/presses/].

10.3 - CENTRE DE RECHERCHE
Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche : Gabor Csepregi,
Ph. D. (Laval)
Coordonnatrice du Centre de recherche : Renée-Lynn Gendron
Le Centre de recherche du Collège universitaire de Saint-Boniface existe
depuis 1985. L’objectif principal du Centre est d’apporter une aide
concrète dans la promotion, la planification, la réalisation et la diffusion
des travaux de recherche francophones dans l’Ouest canadien. Le Centre
coordonne les efforts des professeures et professeurs et des chercheuses et
chercheurs de toutes les disciplines universitaires, spécialement dans des
travaux théoriques et empiriques reliés aux groupes minoritaires
francophones.
Dans une perspective d’avenir, le Centre cherche à créer l’infrastructure
qui favorisera l’essor des activités de recherche au Collège universitaire de
Saint-Boniface, ce qui profitera aussi à la communauté francophone dans
son ensemble.

LES CAHIERS FRANCO-CANADIENS DE
L’OUEST
Comité de rédaction : André Fauchon (rédacteur en chef), Lise
Gaboury-Diallo et Jean Valenti.
En 1989, le CEFCO a lancé une nouvelle publication, les Cahiers francocanadiens de l'Ouest. Cette revue arbitrée a pour but de faire connaître
l'Ouest canadien, ses collectivités francophones et sa création littéraire.
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10.4 – CENTRE DE RESSOURCES EN
FRANÇAIS JURIDIQUE

10.6 - SERVICE DES TECHNOLOGIES
D’APPRENTISSAGE À DISTANCE

(anciennement connu sous le nom d’Institut Joseph-Dubuc)
Directrice : Gisèle Barnabé
Coordonnatrice : Gail Cormier
Adjointe administrative : Marina Jones
Téléphone : 204-233-0210, poste 218
Site Web : voir Services à la communauté dans le site de
l’établissement
Le Centre de ressources en français juridique se consacre à l’élaboration
de documents de vulgarisation juridique tels que des mini-lexiques, des
points de langue, des capsules juridiques et des résumés d’arrêt. Le groupe
cible pour ces documents comprend principalement des juristes de la
common law d’expression française de partout au pays (praticiens du
droit, stagiaires, traducteurs juridiques, rédacteurs législatifs, auxiliaires
de la justice, juges, professeurs de droit et étudiants en droit) sans
toutefois se limiter à ces derniers. On peut consulter les outils mentionnés
ci-dessus dans le site Web du Collège.
De plus, le Centre de ressources en français juridique élabore des ateliers
de formation en français juridique à l’intention du personnel de soutien
qui travaille dans le domaine de la justice et il offre ces ateliers dans tout
le pays, sauf en Ontario et au Québec.

Coordonnatrice : Julie Joanisse, poste 296
L’objectif principal du Service des technologies d’apprentissage à
distance (STAD) est d’offrir un appui à tout dossier du Collège relié aux
technologies Web et à l’apprentissage à distance.
Entre autres, le STAD voit à :
 élaborer les cours en ligne en collaboration avec les facultés et
les écoles;
 gérer les salles de vidéoconférence;
 appuyer la clientèle des cours par Internet et par
vidéoconférence;
 appuyer les professeurs et professeures dans la mise en place de
leur site d’appui à l’enseignement
 collaborer à l’élaboration et à la mise à jour du site Web du
Collège;

10.7 – CONSORTIUM NATIONAL DE
FORMATION EN SANTÉ – VOLET COLLÈGE
UNIVERSITAIRE DE SAINT-BONIFACE
Coordonnatrice : Jacqueline Fortier, poste 444
Coordonnatrice des projets spéciaux : Rose-Marie Beaulieu, poste 260
Agent de projets immigration : Mamadou Ka, poste 339
Adjointe administrative : Colette Lambert, poste 221
Le Consortium national de formation en santé (CNFS) regroupe onze
établissements d’enseignement universitaire et collégial répartis dans
l’ensemble du Canada et offrant des programmes d’études en français
dans différentes disciplines de la santé.
L’objectif de cette alliance stratégique consiste à accroître la présence de
professionnelles et professionnels de la santé francophones et de les
appuyer pour répondre adéquatement, en français, aux besoins des
communautés francophones en situation minoritaire. Le CNFS veut ainsi
participer au mieux-être et au plein épanouissement de ces communautés
et contribuer de manière significative aux efforts déployés pour que les
Canadiens et Canadiennes soient parmi les populations les plus en santé
au monde.
Le Collège universitaire de Saint-Boniface (CUSB) est membre actif du
CNFS. Le Collège appuie les étudiantes et étudiants inscrits à ses
programmes en santé aussi bien que ceux et celles qui sont inscrits dans
les établissements d’enseignement postsecondaire membres du CNFS à
l’échelle du pays, en assurant la coordination de stages cliniques dans les
communautés, dans l’espoir qu’ils reviendront exercer leur profession
dans leur communauté d’origine. En collaboration avec ses partenaires du
CNFS, le Collège offre également de la formation continue portant sur
divers sujets par vidéoconférence ainsi que des programmes crédités tels
que la Maîtrise en sciences infirmières offerte à distance par l’Université
d’Ottawa.
De plus, le Collège appuie les équipes de recherche francophones ainsi
que les recherches et les études portant sur les besoins particuliers en
matière de santé des communautés francophones du Manitoba. Il effectue
aussi un important travail de concertation et de liaison auprès des
organismes de santé travaillant dans les communautés francophones tant
aux niveaux provincial et régional que national.

10.5 – BUREAU DE DÉVELOPPEMENT
Directeur : Louis St-Cyr, poste 437
Coordonnatrice : Renée-Lynn Gendron, poste 409
Adjointe administrative : Ann Van Huffelen, poste 285
Coordonnatrice, communications et développement : Monique
LaCoste, poste 510
La mission principale du Bureau de développement est d'appuyer le
Bureau des gouverneurs et le Cabinet de la rectrice dans sa mission qui
vise au développement physique, académique, social et politique du
Collège universitaire de Saint-Boniface.
Le Bureau de développement travaille activement à :
- augmenter le Fonds de développement grâce à une campagne
annuelle afin de financer le programme de bourses du Collège et
des projets qui aideront à assurer le développement du Collège;
- veiller à la reconnaissance et à la fidélisation des donatrices et des
donateurs du Collège;
- cultiver et maintenir des liens avec les anciennes et les anciens du
Collège par l’entremise de l’Association des anciens et des
anciennes;
- augmenter la visibilité du Collège à l’intérieur et à l’extérieur de la
communauté francophone par l’entremise des médias et des
alliances stratégiques avec des organismes externes au Collège;
- appuyer la planification de projets de construction ou d’événements
spéciaux

Le CNFS-CUSB offre un programme de bourses. Pour de plus
amples renseignements, veuillez consulter la section 9.20, Aide
financière : Bourses, prix et médailles.
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