
Winnipeg, Manitoba, Canada

Des études

supérieures 
en français,

un environnement 
en anglais



invitant et envoutant

Étudier au cœur du Canada.
Un environnement



WINNIPEG, MANITOBA, CANADA

Taux d’employabilité  :  

94,5 %

318 jours 
de soleil  
et ciel bleu par an

Winnipeg =  
800 000 
habitants

Neige en hiver,  
plage en été

Bonjour

Hi
90 % anglophones  

10 % francophones

Cout de 
la vie  
très bas

À PROPOS DE NOUS

1 500
étudiants

Cours en 
français

UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE

Spécialiste dans le 
premier cycle

Études professionalisantes (2 à 3 ans) 
et universitaires (3 à 5 ans)

Garantie canadienne :  
Excellente qualité  
de l’éducation

Logement étudiant 
sur le campus

Immersion 
douce en 
anglaisE
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Nous reconnaissons être réunis sur le territoire visé par le traité no 1 ainsi que sur les territoires 
traditionnels des peuples anichinabé, cri et dakota et de la patrie de la Nation métisse.

Nous reconnaissons également que c’est la rencontre entre les Premières nations et les Canadiens 
français qui a donné naissance aux nations et communautés métisses de l’Amérique du Nord.

Nous nous engageons à aller de l’avant en partenariat avec les communautés autochtones dans 
un esprit de réconciliation, de paix, de partage et de collaboration.



NOS PROGRAMMES D’ÉTUDES

Retrouvez les détails des programmes sur  ustboniface.ca/programmes.

Tous nos diplômes 
canadiens 

sont reconnus 
internationalement.

PETIT LEXIQUE DU SYSTÈME D’ÉDUCATION AU CANADA
• Le secondaire : les années du lycée

• Diplôme d’études secondaires : le bac selon le système français

• Études collégiales : études professionnelles type BTS ou DUT qui mène à bac +2 ou bac +3

• Baccalauréat (Bachelor en anglais): études universitaires qui mènent à bac +3 ou bac +4 

ÉQUIVALENCE DANS LE SYSTÈME FRANÇAIS

NOS PROGRAMMES D’ÉTUDES
SPÉCIALISATION 
DE 1 AN BAC +2 BAC +3 BAC +4 BAC +5

MASTER  
1 OU 2

STAGES EN 
ENTREPRISE 

Découverte de soi et du monde

Administration des affaires 
(commerce/business)

 double 
concentration 
marketing-
multimédia

 (volet coop)

Arts : sciences politiques, études 
internationales, leadeurship 
interculturel, psychologie, 
langues, histoire, etc.

 en études 
canadiennes 
(en ligne)

Gestion du tourisme  
(gestion et promotion)

 

Traduction (français et anglais)  (en ligne)  (sur place 
ou en ligne)

Innovation

Communication multimédia  
(Animation, 3D, vidéo) concentration 

business

Technologies de l’information  

Sciences : biologie, chimie, 
microbiologie (places limitées)

 (volet coop)

Relations humaines

Éducation  
(Enseignement, 5-18 ans)

Jeune enfance (Éveil, 0-5 ans)

Sciences infirmières

Travail social

Profs reconnus 
internationalement!

100 % de nos diplômés 
trouvent un emploi en 

jeune enfance!

Centre de 
simulation 
comme un 

vrai hôpital

L’Université se charge 
des placements en stage.



ESTIMATION POUR UN AN D’ÉTUDES

COUT DES ÉTUDES

Couts liés aux études 
par année scolaire 

Couts de la vie par mois*

Logement étudiant
À partir de 400 $

Nourriture 
350 $

Dépenses diverses 
300 $

Transport en commun
80 $ ou moins

(en dollars canadiens)

* Les couts présentés sont à  
 titre indicatif seulement.

Droits de scolarité  
(temps plein)

10 000 $ à 14 000 $ selon  
le programme d’études

Livres et fournitures
1 100 $ à 2 200 $

Assurance médicale
Inclus dans les frais 

de scolarité

{Tous les programmes universitaires en  
3 ou 4 ans commencent par une année en 
tronc commun que l’on appelle Université 1Université 1.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSION :

Équivalent du diplôme secondaire du Canada.  
Voir ustboniface.ca/equivalence.

Bon niveau de français (test de français*).

Bon niveau d’anglais (test d’anglais**).
 * Exemption du test si vous passez le baccalauréat en France ou  
  dans une école du réseau AEFE

 ** Pour les programmes Jeune enfance, Sciences infirmières et  
  Travail social seulement

DEMANDE D’ADMISSION EN 5 ÉTAPES FACILES :

a. Choisissez votre programme : ustboniface.ca/programmes  
 (onglet internationaux) 
b. Vérifiez les conditions d’admissions et les dates limites :  
 ustboniface.ca/conditions-international et  
 ustboniface.ca/dates-international.

Remplissez votre demande d’admission en ligne ici :  
ustboniface.ca/admission (frais de traitement de dossier de  
120 $ payables en ligne).

Envoyez par la poste les originaux ou des copies certifiées 
conformes de vos documents (diplôme, passeport, relevé de 
notes, résultat du test de français, etc.)

Visitez votre espace personnel en ligne pour suivre le 
développement de l’évaluation de votre dossier. 
ustboniface.ca/etat-admission 

Vous recevrez par email, en quelques semaines, votre 
admission officielle!

Dès votre admission officielle, vous pouvez envoyer votre dossier à 
l’Ambassade du Canada pour votre permis d’études. Attention, les 
délais d’obtention varient par pays entre 3 et 15 semaines!
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Logement étudiant : 

• Appartements meublés 
•  cuisine, salle de bain  

• choix d’habiter en colocation 
• situé en face de l’USB 

• buanderie • wifi  
• sécurité

Avec un permis 
d’études au Canada, 

vous pouvez travailler 
jusqu’à 20h par 

semaine.



250

400

500

800

750

1 200

1 000

1 600

1 350

2
000

2
400

1 500

1 750
m

iles

2 800
kilom

ètres

Winnipeg

USB
Saint-Boniface

WinnipegCalgary

Montréal
Halifax

Ottawa

Toronto

Chicago

Atlanta

Dallas

Los Angeles

New York

Washington D.C.

Minneapolis

Kansas CityDenver

Vancouver

CANADA

MANITOBA

ÉTATS-UNIS

MEXIQUE

ÉduCanada est une marque qui appuie l’offre éducative des provinces et territoires au Canada 
sur la scène internationale.

La marque ÉduCanada est issue d’une collaboration entre les provinces et les territoires au sein 
du Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) et Affaires mondiales Canada. Il s’agit d’une 
marque de commerce protégée du gouvernement du Canada dont l’utilisation est régie par un 
accord de licence-cadre entre les parties. Toute reproduction non autorisée est interdite.

/ustboniface

Des questions? Nous avons les réponses!
Université de Saint-Boniface 
200, avenue de la Cathédrale 
Winnipeg (Manitoba)  R2H 0H7 
Canada

Téléphone : +1 204-237-1818, poste 356 
Email : futuretudiant@ustboniface.ca 
Site Web : ustboniface.ca | onglet Futurs étudiants |  
section Étudiants internationaux hors Canada

Les représentants officiels de l’USB 
Quoiqu’il n’est pas nécessaire de passer par un représentant 
officiel pour s’inscrire à l’Université de Saint-Boniface, cela 
présente de nombreux avantages:

• Un service gratuit pour vous, l’agent est rémunéré  
par l’Université

• Une connaissance approfondie des programmes d’études 
et des processus d’admission

• Un accompagnement dans la procédure de demande 
d’admission

Pour savoir s’il existe un agent près de chez vous, visitez 
www.ustboniface.ca/nos-representants-officiels
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