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Exigences d’admission des programmes 
collégiaux et universitaires 2022-2023

Université de Saint-Boniface

Programme Durée Date limite Exigences d’admission*

Université 1 1 an 1er juillet 
1er décembre

Trois voies d’entrée à Université 1 

Admission en Série A :
• un crédit de 12e année en Français S ou U avec une note minimale de 60 %;
• une moyenne minimale de 70 % pour 3 crédits de 12e année S ou U.

Admission en Série B :
• un crédit de 12e année en Français S ou U, avec une note minimale de 60 %;
• une moyenne minimale de 63 % à 69 % pour 3 crédits de 12e année S ou U.

Admission en Série C :
• une moyenne minimale de 70 % pour 3 crédits de 12e année S ou U, sans avoir satisfait à l’exigence de 12e année en Français ou en Anglais S ou U.

N. B. : L’admission en série B ou C sera considérée comme une admission conditionnelle à Université 1; certaines restrictions à l’inscription et des exigences de rendement s’appliqueront. De plus, du soutien et des services académiques supplémentaires seront offerts.

DURÉE DATE LIMITE FRANÇAIS ANGLAIS MATHÉMATIQUES SCIENCES MOYENNE MINIMALE AUTRES EXIGENCES* ENTRÉE 
DIRECTE

DÉCOUVERTE DE SOI ET DU MONDE

Baccalauréat en administration des affaires 4 ans 1er juillet 
1er décembre

40S ou 
42U

– 40S (Précalcul ou 
Mathématiques appliquées)

– Une moyenne de 85 % aux cours suivants avec un 
minimum de 60 % dans chaque cours :
• Français 40S ou 42U
• Précalcul 40S ou Mathématiques appliquées 40S
• Un autre cours 40S ou 42U autre qu’en français ou en 

mathématiques

–

Baccalauréat coopératif en administration 
des affaires

4 ans 15 octobre – – – – Une moyenne cumulative de 3,0 45 crédits B.A.A. (compris dans la durée des études) –

Diplôme en administration des affaires 
(marketing, comptabilité, gestion des 
ressources humaines)

2 ans

1er juillet 
1er décembre

40S 40S 40S – – –

avec double concentration marketing-
multimédia

3 ans

Diplôme en gestion du tourisme 2 ans 1er juillet 
1er décembre

40S 40S 40S – – –

Baccalauréat ès arts général

Domaines : leadership interculturel, études 
françaises, psychologie, histoire, espagnol, 
études internationales, etc.

3 ans 1er juillet 40S ou 
42U

– – – Une moyenne de 85 % aux cours suivants avec un 
minimum de 60 % dans chaque cours :
• Français 40S ou 42U
• Deux autres cours 40S ou 42U

–

Baccalauréat ès arts spécialisé en études 
françaises

4 ans 1er juillet 40S ou 
42U

– – – Une moyenne de 85 % aux cours suivants avec un 
minimum de 60 % dans chaque cours :
• Français 40S ou 42U
• Deux autres cours 40S ou 42U

–

Baccalauréat ès arts avec double 
spécialisation (histoire et études 
internationales ou leadership interculturel)

4 ans 1er juillet – – – – Une moyenne cumulative de 3,0 24 crédits universitaires (compris dans la durée  
des études)

–

Maitrise ès arts en études canadiennes  
(par Internet)

Variable 1er juin 
1er octobre 
1er février

– – – – Une moyenne cumulative de 3,0 pour les 60 crédits 
d’études universitaires les plus récentes

Baccalauréat de 4 ans ou 120 crédits universitaires –

Baccalauréat ès arts spécialisé en traduction 
(sur place ou par Internet)

4 ans 1er juillet 
1er décembre

– – – – Une moyenne cumulative de 3,0 pour les cours 
d’Université 1

30 crédits U1 (compris dans la durée des études)

Examen d’admission de l’École de traduction

–

Certificat de traduction (sur place ou  
par Internet)

1 an 1er juillet 
1er décembre

– – – – – Examen d’admission à l’École de traduction

Titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires

–

INNOVATION

Baccalauréat ès sciences général

Domaines : chimie, biologie, microbiologie, 
mathématiques

3 ans 1er juillet 40S ou 
42U

– 40S (Précalcul ou 
Mathématiques appliquées)

40S ou 42U (Biologie, 
Chimie, Informatique  
ou Physique)

Une moynne de 85 % aux cours suivants avec un 
minimum de 60 % dans chaque cours :
• Français 40S ou 42U
• Précalcul 40S ou Mathématiques appliquées 40S
• Un autre cours 40S ou 42U en sciences

–

Baccalauréat ès sciences avec majeure 
conjointe en biochimie-microbiologie

4 ans 1er juillet – – – – Une moyenne cumulative de 2,0 30 crédits universitaires (compris dans la durée  
des études)

–

Baccalauréat ès sciences avec majeure 
conjointe en biochimie-microbiologie,  
volet coopératif

4 ans 31 janvier – – – – Une moyenne pondérée cumulative d’au moins 2,5 48 crédits en sciences (compris dans la durée  
des études)

–

Diplôme en communication multimédia 
(animation, 3D, vidéo)

2 ans

1er juillet 40S 40S 40S – –
Lettre de motivation 

Exemples de réalisations personnelles
avec concentration en affaires 3 ans

Diplôme en technologies de l’information 2 ans 1er juillet 
1er décembre

40S 40S 40S (Précalcul ou 
Mathématiques appliquées)

– – –

RELATIONS HUMAINES

Baccalauréat en éducation 2 ans 1er février – – – – Une moyenne cumulative d’au moins 2,5 aux  
60 derniers crédits des études universitaires du  
profil académique

Un 1er baccalauréat avec au moins 90 crédits et deux 
matières enseignantes

–

Diplôme postbaccalauréat en éducation Variable 1er aout
1er décembre
1er avril
1er juin

– – – – Une moyenne cumulative minimale de 2,0 Baccalauréat en éducation

2 ans d’expérience en enseignement

–

Maîtrise en éducation –  
* Counseling scolaire (sur place ou  
 par Internet)

* Administration scolaire (sur place ou  
 par Internet)

* Éducation inclusive

* Langue, littératie et curriculum

Variable 1er juin
1er octobre
1er février

– – – – Une moyenne cumulative de 3,0 aux 60 derniers crédits 
de cours universitaires

Baccalauréat de 4 ans ou l’équivalent 

2 ans d’expérience en enseignement

–

Certificat Aide en soins de santé 5 mois 1er juillet 40S ou 
40G

40S – – – –

Diplôme en sciences infirmières auxiliaires 2 ans 1er avril 40S 40S 40S (Précalcul ou 
Mathématiques appliquées)

40S (Biologie et Chimie de 
préférence)

Une moyenne de 70 % avec au moins 65 % dans un 
cours de sciences 40S et 60 % en
• Français 40S
• Anglais 40S
• Précalcul ou Mathématiques appliquées 40S

Lettre de motivation

Baccalauréat en sciences infirmières 4 ans 1er mars 40S 40S 40S (Précalcul ou 
Mathématiques appliquées)

40S (Biologie et Chimie de 
préférence)

Une moyenne de 70 % avec au moins 65 % dans un 
cours de sciences 40S et 60 % en
• Français 40S
• Anglais 40S
• Précalcul 40S ou Mathématiques appliquées 40S

Lettre de motivation

Baccalauréat en travail social 4 ans 1er mars – – – – Une moyenne cumulative de 2,5 30 crédits U1 (compris dans la durée des études)

Dossier de candidature

–

Diplôme d’études avancées en gestion 
des services de santé et des services 
communautaires

– Admission 
continue

– – – – – Études préalables en santé et services communautaires –

Diplôme en éducation de la jeune enfance 2 ans 1er juillet – 40S – – – –

Diplôme en éducation de la jeune enfance – 
milieu de travail

2 ans 1er juillet – – – – – Occuper un poste à temps plein dans un service de 
garde autorisé par la Province du Manitoba et avoir un 
minimum de 1 an d’expérience de travail à temps plein 
dans un service de garde autorisé

Lettre d’attestation de son ou de ses employeurs 

–

Certificat d’auxiliaire en enseignement 10 mois 1er juillet – – – – – –      

* Les candidates et candidats du Manitoba de moins de 21 ans doivent avoir obtenu un diplôme d’études secondaires avec un minimum de 5 crédits au niveau S, G ou U de la 12e année  
 pour être admis à l’Université de Saint-Boniface.

moyenne de 80 % à 84,9 % – 750 $

moyenne de 85 % à 89,9 % – 1 000 $

moyenne de 90 % à 94,9 % – 1 750 $

moyenne de 95 % et plus – 2 500 $

Valeur
des bourses 

d’admission :

Consulter ce  
tableau en ligne, à

ustboniface.ca/
exigences

Pour plus d’information 
sur nos programmes, 

voir l’annuaire, à
ustboniface.ca/annuaire

Cette affiche est 
imprimée sur du papier 
fait de fibres recyclées 
à 100 %.

Pour avoir la possibilité de recevoir une bourse 
d’admission, dépose ta demande avant le 1er mars!


