
RELATIONS HUMAINES

Le milieu de la santé te passionne? Tu aimes prendre soins des gens? Tu 

as du leadeurship? Notre baccalauréat en sciences infirmières t’appelle! 

Nos étudiantes et étudiants ont à la fois de la compassion et l’esprit scientifique. Un baccalauréat  
en sciences infirmières ouvre les portes d’une carrière stimulante, que ce soit dans les soins directs,  
la promotion de la santé, l’administration, l’enseignement ou même la recherche. 

Durée 
Programme de 4 ans. Mène à l’obtention d’un baccalauréat en sciences infirmières.

Aperçu du programme
Ce programme combine théorie et pratique. Il forme des infirmières et infirmiers bilingues capables de 
travailler dans différents contextes d’offre de soins de santé. 

À la fin du programme, tu auras développé ton jugement clinique et de précieuses aptitudes 
interpersonnelles. Tu seras en mesure de mettre en pratique les nombreuses connaissances que tu 
auras acquises pour exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier.

À l’Université de Saint-Boniface, l’enseignement est offert en français, dans un pavillon des sciences neuf 
et ultramoderne. Certains laboratoires sont des reproductions de salles d’hôpital! C’est unique au Canada! 

Les cours touchent une vaste gamme de sujets, entre autres :

• Évaluation de la santé

• Introduction à la recherche

• Corps humain

• Microbiologie et immunologie

• Nutrition

• Périnatalité

• Pharmacologie

• Professionnalisme et éthique

• Psychologie

• Santé mentale

Stages pratiques

Divers stages en milieu urbain et rural sont offerts. Le programme inclut neuf stages (pour un total de 
près de 1 500 h) essentiels à la formation. Ces stages touchent une foule de sujets : soins de la famille, 
santé mentale, santé communautaire, soins complexes, etc. 

Baccalauréat en  
  sciences infirmières



Tu t’intéresses au domaine de la santé, mais tu aimerais une formation plus 

courte? Tu peux aussi envisager notre certificat d’aide en soins de santé de 

cinq mois ou notre diplôme de deux ans en sciences infirmières auxiliaires.

Pour toutes les informations 

liées au programme, consulter 

la section « Sciences infirmières 

et études de la santé » de 

l’École des sciences infirmières 

et des études de la santé 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.

Contactez-nous
Message texte : 204-400-3810 
Téléphone : 204-237-1818, poste 356 
Courriel : futuretudiant@ustboniface.ca 
Site Web : ustboniface.ca

Information complémentaire
Si tu n’as pas fait ta scolarité au Canada, il faudra passer un test d’anglais pour être admis  
au programme. Notre programme te permettra de réussir l’examen d’admission à la pratique 
infirmière au Canada (NCLEX-RN).

Poursuite d’études
Les titulaires d’un baccalauréat en sciences infirmières peuvent s’inscrire à un programme d’études 
supérieures, comme par exemple :

•  Maitrise en sciences infirmières •  Maitrise infirmière praticienne spécialisée

Possibilités d’emploi
Les possibilités d’emploi sont nombreuses et variées, et elles augmentent avec l’expérience. Voici des 
exemples de domaines : 

• Soins directs (urgence, soins intensifs, etc.)

• Soins à domicile

• Pédiatrie 

• Santé publique

• Santé au travail

• Administration d’un service de santé

• Promotion de la santé

• Santé communautaire

• Enseignement 

• Recherche

Plusieurs milieux accueillent nos diplômées et diplômés, dont les suivants :

• Hôpitaux

• Cabinets de médecins et cliniques

• Centres de santé communautaires

• Résidences de personnes âgées

• Centres de réadaptation

• Écoles

• Ministères gouvernementaux

• Établissements d’enseignement

Il existe une grande pénurie d’infirmières et d’infirmiers bilingues au 
Manitoba en ce moment. C’est donc le moment idéal pour t’inscrire à 
notre baccalauréat!



HUMAN RELATIONS

Are you passionate about health care? Do you like taking care of people? 

Do you have leadership skills? Our Bachelor of Science in Nursing 

program is calling you!

Our students are both compassionate and scientifically-minded. A Bachelor of Science in Nursing 
opens the door to a challenging career, be it in direct care, health promotion, administration, 
teaching or even research.

Length
4-year program. Leads to a Bachelor of Science in Nursing degree.

Program overview
This program combines theory and practice. It trains bilingual nurses who are able work in a variety of 
health care settings. 

By the end of the program, you will have developed clinical judgment and valuable interpersonal skills. 
You will be able to apply the extensive knowledge you have gained to the practice of nursing.

The Université de Saint-Boniface offers instruction in French in a new, state-of-the-art science building. 
Some of the labs are replicas of hospital rooms! This is unique in Canada! 

Courses cover a wide range of topics, including:

• Health assessment

• Introduction to research

• Human body

• Microbiology and immunology

• Nutrition

• Perinatal care

• Pharmacology

• Professionalism and ethics

• Psychology

• Mental health

Practicum placements

A variety of urban and rural placements are available.

The program includes nine practicums (for a total of nearly 1,500 hours) that are essential to the 
training. The practicums cover a wide range of topics: family care, mental health, community health, 
complex care, etc. 

Bachelor of  
   Science in Nursing 



Are you interested in the health care field, but would like a shorter course? 

Consider our five-month Health Care Aide Certificate or our two-year 

Practical Nursing Diploma.

For all program information, 

see “Sciences infirmières et 

études de la santé” under the 

École des sciences infirmières 

et des études de la santé 

section of the Université 

de Saint-Boniface (USB) 

Academic Calendar. A link to 

the academic calendar can be 

found on the home page of 

our website: ustboniface.ca.

Additional information
If you did not go to school in Canada, you will need to pass an English language test to be admitted to 
the program. Our program will allow you to pass the Canadian entry-to-practice exam (NCLEX-RN).

Further study
Individuals with a Bachelor of Science in Nursing degree can apply for a graduate program, such as: 

• Master of Science in Nursing • Master of Science in Nursing (Nurse 
Practitioner Stream)

Employment opportunities
There are lots of diverse job opportunities, and even more as you gain experience. Examples of  
areas include: 

• Direct care (emergency, intensive care, etc.)

• Home care

• Pediatrics

• Public health

• Occupational health

• Healthcare administration

• Health promotion

• Community health

• Teaching

• Research

Our graduates work in a variety of settings, including:

• Hospitals

• Physicians’ offices and clinics

• Community health centres

• Seniors’ residences

• Rehabilitation centres

• Schools

• Government departments

• Educational institutions

There is a major shortage of bilingual nurses in Manitoba. Now is the 
perfect time to enter our bachelor’s degree program!

Contact us
Text message: 204-400-3810
Telephone: 204-237-1818, ext. 356
Email: futuretudiant@ustboniface.ca
Website: ustboniface.ca
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