
DÉCOUVERTE DE SOI ET DU MONDE

Aimerais-tu obtenir une formation qui explore diverses disciplines, 

comme les études françaises, l’histoire, la psychologie? Mieux 

comprendre le monde qui t’entoure? Réfléchir plus clairement et plus 

efficacement? Tu te diriges peut-être vers l’enseignement? Choisis le 

baccalauréat ès arts général, une formation solide qui ouvre les portes à 

de multiples opportunités.

Les étudiantes et étudiants de notre baccalauréat ès arts (B.A.) viennent de tous les horizons. Ces 
personnes se dirigent vers l’enseignement, vers le droit, ou ont envie d’explorer plusieurs matières 
comme la science politique, l’espagnol, l’histoire, la psychologie, les études françaises, etc. Le B.A. 
général est un programme flexible conçu pour t’aider à élargir ta culture générale, à développer une 
pensée critique et à mieux comprendre ta réalité culturelle, sociale et économique. C’est un programme 
qui t’apprend à apprendre et t’aide à appliquer une bonne méthodologie.

Durée 
Programme de 3 ans à temps plein. Mène à l’obtention d’un baccalauréat ès arts (B.A.) général.

Aperçu du programme
Pourquoi choisir une seule discipline quand tu peux en explorer plusieurs? Le B.A. général est un 
programme de trois ans (90 crédits) qui touche à une variété de sujets, que ce soit en langues, en 
littérature, en sciences humaines ou en sciences sociales. Découvre ce que tu aimes et élargis tes horizons. 

Disciplines du B.A. :

• Anthropologie

• Études canadiennes et internationales

• Géographie

• Histoire

• Langues (français, anglais, espagnol, allemand)

• Philosophie

• Psychologie

• Sciences économiques

• Sciences politiques

• Sciences religieuses

• Sociologie

Baccalauréat  
 ès arts général
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Contactez-nous
Message texte : 204-588-5198 
Téléphone : 204-237-1818 poste 356 

Courriel : info@ustboniface.ca 
Site Web : ustboniface.ca

Notre programme de B.A. est taillé sur mesure en fonction de tes préférences et de ta personnalité. 
Seule l’Université de Saint-Boniface offre un encadrement aussi personnalisé! 

Information complémentaire
Ce programme permet de combiner une discipline majeure (30 crédits), une discipline mineure (18 
crédits) et une variété de cours au choix. 

Poursuite d’études
Ce B.A. est la voie parfaite pour accéder au baccalauréat en éducation (B. Éd.).

Il peut aussi mener à des études en droit par voie classique (avec LSAT) ou sur dossier (sans LSAT) 
auprès des universités francophones de Moncton et d’Ottawa, qui réservent des places à nos 
étudiantes et étudiants. 

Le titulaire d’un B.A. peut aussi accéder à d’autres programmes professionnels qui exigent un premier 
baccalauréat.

Pour d’autres études supérieures, la porte reste ouverte à condition de réussir certains cours précis 
ou une année d’études supplémentaires. Si tu envisages des études de maitrise, renseigne-toi dès le 
début de ton B.A.

Possibilités d’emploi
Les bacheliers ès arts peuvent entrer sur le marché le travail, dans des postes de cadres ou de 
superviseurs dans une panoplie de domaines : 

• Affaires internationales

• Communication

• Diplomatie

• Droit

• Édition

• Éducation

• Industrie culturelle

• Journalisme

• Marketing

• Radio ou télévision

• Relations publiques

• Services de santé 

• Services gouvernementaux

Il est possible de faire des études en droit en français après ton 

baccalauréat ès arts général sans passer l’examen d’admission 

LSAT (Law School Admission Test)!

Pour toutes les informations 

liées au programme, 

consulter la section « Arts » 

de la Faculté des arts dans 

l’annuaire de l’Université de 

Saint-Boniface. Un lien vers 

l’annuaire se trouve sur la 

page d’accueil de notre site 

Web : ustboniface.ca.
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