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L’Université Laurentienne est située sur le territoire couvert par le
Traité Robinson-Huron de 1850 et reconnait qu’elle se trouve sur les
terres traditionnelles des Atikameksheng Anishnawbek et à proximité
de la Première Nation de Wahnapitae.

Bienvenue
L'expérience Canadienne par excellence !

Situé à
Sudbury, Ontario

AU COEUR
DU CANADA,
l’Université Laurentienne
offre, du baccalauréat
à la maîtrise et au
doctorat, plus de
106 programmes.
À l’Université Laurentienne, les étudiants internationaux
sont accueillis dans une communauté amicale, sécuritaire,
bilingue, inclusive et multiculturelle.
Les sciences, le génie, les affaires, la santé et les sciences sociales font partie
des disciplines vedettes enseignées dans un milieu qui encourage les échanges
individuels avec le corps professoral, l’excellence en recherche et la réussite
scolaire.
En plus des laboratoires et installations de pointe, des nombreuses
bibliothèques, des cinq résidences étudiantes et de plusieurs lieux de
restauration, la Laurentienne offre également beaucoup de choses à voir et à
faire en dehors de la salle de classe. Située sur 765 acres entourés de cinq lacs
d’eau douce, la Laurentienne est un terrain de jeu en plein air admirable pour
des activités de loisir comme la randonnée pédestre ou en vélo, la natation,
le ski et la raquette à neige. Les étudiants peuvent aussi profiter de nos
installations sportives et de loisir, faire partie des nombreux clubs et participer
aux nombreux événements sociaux organisés tout au long de l’année.
Des services comme des magasins, des restaurants et des divertissements au
centre-ville sont à quelques minutes et ont de quoi satisfaire tous les goûts,
les personnalités et les niveaux d’énergie.
Développé en fonction des opérations normales sur campus.

9 300

membres de
la population
étudiante

600+

étudiants
internationaux
provenant de
73 pays

21%

de nos étudiants
poursuivent leurs
études en français
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La ville du Grand Sudbury
Le Grand Sudbury est la plus grande ville au nord de la région du Grand Toronto. Reconnue sur la scène
internationale pour son industrie minière et comptant aujourd’hui plus de 12 000 emplois liés à l’exploitation des
richesses naturelles, la Ville du Grand Sudbury a pris de l’essor devenant une plaque tournante provinciale pour la
médecine, les services gouvernementaux, financiers et commerciaux, ainsi que
la vente au détail. Sudbury est aussi un pôle d’attraction mondial pour le
tourisme et l’éducation, outre sa réputation enviable en matière d’innovation
et de recherche dans les domaines de la préservation de l’environnement,
des soins de santé, de l’exploration minérale et de l’astrophysique.

Le lieu idéal pour vos études au Canada
Sudbury offre tous les avantages d’une grande métropole
dans une communauté à échelle humaine, accueillante et
chaleureuse. À cela s’ajoute un paysage naturel typiquement
canadien, parsemé de lacs et de forêts boréales, assurant une
qualité de vie exceptionnelle.

OCÉAN
ARCTIQUE

Plus grande ville en superficie de l’Ontario, Sudbury est aussi
réputée pour ses activités de plein air grâce à ses nombreux
cours d’eau, à des paysages variés, au réseau complet de
pistes damées pour les randonnées, à ski, à vélo et en
motoneige, ainsi qu’aux neuf parcs provinciaux situés dans
un rayon de 90 minutes autour de son centre-ville.
Les festivals, le théâtre, les musées, les centres commerciaux,
les restaurants... tout est à votre portée. Enfin, l’autobus
urbain, efficace et économique, assure le transport dans le
Grand Sudbury, qui est aussi facile à parcourir à pied, à vélo
qu’en voiture.

CANADA

SUDBURY

Vancouver
OCÉAN
PACIFIQUE

Seattle

ONTARIO
Montréal
Ottawa

Toronto

États-Unis

Boston
New York

OCÉAN
ATLANTIQUE

Chicago

Communauté multiculturelle et bilingue, Sudbury compte 27 % de francophones.
En outre, l’italien, le finnois, l’allemand, l’ukrainien et le polonais sont les cinq langues
qui y sont le plus parlées après l’anglais et le français.

Pour plus d’information, consultez : decouvrirsudbury.ca.

VERS SUDBURY :

New York: 2,5 heures
Ville de Mexico: 6 heures
Paris: 8 heures
Casablanca: 10 heures
Beijing: 14,5 heures
Delhi: 17,5 heures
Dakar: 18,5 heures
Cape Town: 21,5 heures

Développé en fonction des opérations normales sur campus.
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Programmes de
premier cycle universitaire

Du baccalauréat à la maîtrise et au doctorat, l’Université Laurentienne offre plus de 106 programmes
interdisciplinaires dont plus de 33 entièrement en français.

La Faculté des arts

Criminal Justice, BA (A)
Criminologie, B.A. (F/A)
Droit et justice, B.A. (F/A)
Economics, BA (A)
English Literature, Media and Writing, BA (A)
Équité, diversité et droits de la
personne, B.A. (F/A)
Études interdisciplinaires, B.A. (F/A)
French as a Second Language, BA (A)
Gerontology*, BA (A)
History, BA (A)
Psychologie, B.A./B.Sc. (F/A)
Sociologie, B.A. (F/A)

La Faculté d'éducation
et de la santé
Education, Concurrent B.Ed. (A)
Éducation, B.Éd. concomitant (F)
Éducation, B.Éd. consécutif (F)
Éducation, B.Éd. consécutif hybride (F)
Éducation physique et santé, B.E.P.S. (F)
Health Promotion, BPHE (A)
Indigenous Social Work, HBISW (A)
Kinésiologie, B.Sc. (F/A)
Nursing, BScN (A)
Orthophonie, B.Sc.S. (F)
Outdoor Adventure Leadership, BPHE (A)
Psychologie du sport, B.A. (F/A)
Sciences infirmières, B.Sc.Inf. (F)
Service social, B.S.S. spéc. (F)
Social Work, HBSW (A)
Sport and Physical Education, BPHE (A)

La Faculté de gestion
Administration des affaires
• Comptabilité, B.A.A. (F/A)
• Entrepreneuriat, B.A.A. (F)
• Finance, B.A.A. (F/A)
• Générale, B.A.A. (F/A)
• Gestion internationale, B.A.A. (F)
• Human Resources, BBA (A)
• Marketing, BBA (A)
Sports Administration, H.B.Com. SPAD (A)

La Faculté des sciences,
du génie, et de
l'architecture
Architectural Studies, BAS (A)
Behavioural Neuroscience, B.Sc. (A)
Biochimie, B.Sc. (F/A)
Biologie, B.Sc. (F/A)
• Biologie biomédicale, B.Sc. (F/A)
• Zoology, B.Sc. (E)
Chemistry, B.Sc. (A)
Computer Science, B.Cosc. (A)
• Game Design, B.Cosc. (A)
Earth Sciences, B.Sc. (A)
Engineering, B.Eng.
• Chemical (co-op), B.Eng. (A)
• Mechanical (co-op), B.Eng. (A)
• Mining (co-op), B.Eng. (A)
Forensic Science, B.Sc. (A)
• Forensic Science and Biology, B.Sc. (A)
• Forensic Science and Chemistry, B.Sc. (A)
Pharmaceutical Chemistry, B.Sc. (A)
Sciences pluridisciplinaires, B.Sc. (F/A)

(A) = offert en anglais; (F) = offert en français; * = en ligne

Une description complète des cours et programmes figure à notre site web laurentienne.ca. Les renseignements fournis
dans ce guide sont à jour en date du 31 août 2021.
Développé en fonction des opérations normales sur campus.
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Certificats, diplômes et études
universitaires supérieures
CERTIFICATS

MAÎTRISES

Environmental Chemistry (A)

Architecture, M.Arch. (A*)

Études familiales et sexualité humaine (F/A)

Biology, M.Sc. (A)

Forensic Identification (A)

Business Administration, MBA (A)

Gerontology (A)

Chemical Sciences, M.Sc. (A)

Graduate Teaching (A)

Computational Sciences, M.Sc. (A)

Intervention auprès des femmes (F)

Engineering Science, M.A.Sc. (A)

Méthodes de recherche sociale (F/A)

Engineering Science - applied, M.Eng. (A)

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
SUPÉRIEUR
Infirmières et infirmiers praticien(ne)s,
G.Dip. (A/F)

DIPLÔME PROFESSIONNEL
Éducation, B.Éd. consécutif (F)

Engineering Science – fast track, M.Eng. (A)

DOCTORATS

Forensic Sciences, MFS (A)

Biomolecular Sciences, PhD (A)

Forensic Science + Biology, MFS (A)

Boreal Ecology, PhD (A)

Geology (1 & 2 years), M.Sc./M.A.Sc. (A)

Engineering Science, PhD (A)

Human Kinetics, MHK (A)

Human Kinetics, PhD (A)

Indigenous Relations, MIR (A)

Sciences humaines et interdisciplinarité,
Ph.D. (A/F)

Interdisciplinary Health, MA, M.Sc. (A)

Materials Science, PhD (A)
Mineral Deposits and Precambrian
Geology, PhD (A)		
Rural and Northern Health, PhD A)

Nursing, MScN • (A)
Infirmière praticien(ne), M.Sc.Inf. (F/A)
Orthophonie, M.Sc.S. (F)
Psychology – Applied, MA (A)
Science Communication, M.Sc.Com. (A)

DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES
Science Communication, G.Dip. (A)

Sciences infirmières, M.Sc.Inf. • (F)

Certificat de
bilinguisme
La Laurentienne t’offre la
possibilité d’obtenir un certificat
de bilinguisme pour complémenter
ton diplôme.
Celui-ci s’acquiert en planifiant,
tout au long de ton programme,
un minimum de 15 crédits dans
la langue (français ou anglais)
autre que celle de ton programme
dans le cadre de tes études
universitaires à la Laurentienne.

Service Social, M.S.S. (F)
Social Work, MSW (A)

(A) = offert en anglais; (F) = offert en français
* = certains cours sont aussi offerts en français
= possibilité de le combiner avec le programme d’infirmières et infirmiers praticiens
en soins de santé primaire

Sans nul doute, le certificat de
bilinguisme te donnera une
longueur d’avance sur les autres
candidats de ton domaine.

Des renseignements sur les programmes figurent sur notre site Web : laurentienne.ca.

Nos 70 000 diplômés contribuent au développement et à l’essor
économique de leur communauté aux quatre coins du globe.
Développé en fonction des opérations normales sur campus.
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Exigences
D'ADMISSION

Les candidats aux études de premier cycle doivent être titulaires, au minimum, d’un diplôme d’études secondaires et satisfaire
aux exigences académiques du programme. Les exigences par pays sont précisées à laurentienne.ca/international/admissionsprogrammes-au-premier-cycle#liste-pays.
Les candidats aux études supérieures doivent avoir réussi un baccalauréat universitaire ou son équivalent dans un
établissement reconnu. Une année propédeutique pour les étudiants titulaires d’une licence de 3 ans est envisageable au cas
par cas et selon la discipline choisie. Ayant effectué des études à l’extérieur de l’Amérique du Nord, ces candidats doivent faire
évaluer leurs relevés de notes et diplômes par World Education Services (WES) : wes.org/ca (des frais de dossier sont requis).
La Laurentienne demande un Rapport d’évaluation de chaque cours. Pour plus de détails concernant cette procédure,
veuillez visiter la page suivante laurentienne.ca/admissions/programmes-etudes-superieures#wes.

Exigences linguistiques pour les programmes de
langue anglaise
Si l’anglais n’est pas votre première langue ou langue maternelle, vous
devez attester de votre maîtrise en répondant à l’une des exigences
d’admission ou de tests de langue indiqués ci-dessous.

TESTS DE COMPÉTENCE EN ANGLAIS

NOTE MINIMUM

TOEFL (iBT) basé sur Internet –
Test Of English as a Foreign Language

• 88 au total

TOEFL (CBT) basé sur Ordinateur –
Test Of English as a Foreign Language

• 230 au total

IELTS Academic – International English
Language Testing System

• 6,5 dans l’ensemble
• aucune bande inférieure à 6,0

Cambridge Assessment English

• C1 avancé (Advanced) ou
C2 maîtrise (Proficiency) avec
une note de 176 ou plus

CAEL – Canadian Academic English Language
Assessment

• 70 au total
• aucune partie en dessous de 4

Canadian Test of English for Scholars and
Trainees – CanTEST

• 4.5 overall
• no part below 4

PTE Academic – Pearson Test of English

• 60 dans l’ensemble

Test d’anglais DuoLingo – Nous n’accepterons ce
test que des candidats provenant d’une région
où les centres de test IELTS et/ou TOEFL sont
fermés en raison de la COVID-19.

• Score minimum : 110

Remarque : Les résultats des tests d’anglais ne sont valides que si vous les avez
obtenus dans les deux ans suivant la date à laquelle nous avons examiné votre
demande d’admission.

Si vous répondez aux exigences académiques de votre programme et de
votre pays mais pas aux exigences linguistiques de notre université, vous
recevrez une offre d’admission conditionnelle à la réussite d'un programme
EAP (préparation aux études universitaires en anglais). Cette condition
pourra être levée sur présentation, avant le début des cours, de scores aux
tests d’anglais qui répondent à nos exigences linguistiques. De l’information
supplémentaire sur les exigences linguistiques de nos programmes en
anglais sont disponibles à l’adresse suivante : laurentienne.ca/international/
admissions-programmes-au-premier-cycle#exigences-linguistiques-anglaise

Exigences linguistiques pour les programmes de langue française
Afin d’être admis à un programme offert en français, il faut remplir l’un des critères suivants en plus de satisfaire aux exigences
particulières du programme visé :
• Avoir effectué trois années d’études à plein temps dans une école secondaire ou un établissement postsecondaire où le
français est la langue d’enseignement (avec documents officiels à l’appui).
• Avoir obtenu une note minimale de C-1 (avancé) au Test de connaissance du français (TCF), version pour les futurs étudiants.
• Avoir obtenu une note minimale de C-1 à la composante écrite du Test d’évaluation de français (TEF).
• Diplôme approfondi de langue française (DALF) avec un score minimum de C-1.
Développé en fonction des opérations normales sur campus.
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Demande d'admission :
les étapes à suivre
ÉTAPE

Consulter notre site web pour les descriptifs de programmes et critères
d’admission :
Niveau premier cycle : laurentienne.ca/programmes-au-premier-cycle
Niveaux études supérieures : laurentienne.ca/programmes-detudes-superieures
Une fois votre programme choisi, cliquez sur « Détails du programme » pour obtenir les critères d’admission.

ÉTAPE

Prener connaissances des exigences
Admissions au 1er cycle – veuillez prendre connaissance des exigences spécifiques au pays d’origine :
laurentienne.ca/international/admissions-programmes-au-premier-cycle#liste-pays
Admissions aux cycles supérieurs – veuillez consulter nos étapes à suivre à l’adresse suivante :
laurentienne.ca/admissions/programmes-etudes-superieures#collapse1-1588611332

ÉTAPE

Déposer une demande d’admission en cliquant sur le bouton
« Postulez maintenant »
Niveau premier cycle : laurentienne.ca/international/admissions-programmes-au-premier-cycle
Niveaux cycles supérieurs : laurentienne.ca/admissions/programmes-etudes-superieures

ÉTAPE

Accéder au portail des candidats de la Laurentienne au ma.laurentienne.ca
Une fois votre demande soumise, vous recevrez un accusé de réception incluant les instructions pour vous
connecter au portail des candidats. Vous devez activer ce portail en cliquant sur la barre jaune « Nouveau à
la Laurentienne » afin de nous soumettre vos justificatifs scolaires officiels (notes finales, résultats de tests
linguistiques, etc.) et tout autre documents supplémentaires requis.
En attendant une offre officielle, consultez les ressources disponibles sur l’obtention d’un permis d’études au
laurentienne.ca/services-aux-etudiants-internationaux.

ÉTAPE

Accepter votre offre d’admission et verser votre dépôt
Sur réception de votre lettre d’admission, il est nécessaire d’accepter votre offre sur le portail des candidats
au ma.laurentienne.ca ou via le Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario (OUAC) selon la
méthode utilisée pour déposer votre demande.
Afin de réserver votre place, vous devez verser un dépôt de 1 000 $ CA. Détails de notre Politique de dépôt –
Candidats internationaux sur le site de la Laurentienne : laurentienne.ca/etudiants-internationaux/frais.

ÉTAPE

Déposer une demande de permis d’études auprès du gouvernement du Canada :
canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes
Votre offre d’admission à la Laurentienne est l’un des documents officiels requis pour ce processus.
Assurez-vous d’avoir tous les justificatifs exigés ainsi qu’une lettre de motivation afin de procéder au dépôt
de votre demande de permis d’études. La politique de quarantaine obligatoire s’applique actuellement
pour les locataires des résidences de la Laurentienne. Pour obtenir des renseignements à jour sur les critères
d’admission au Canada pour y étudier, consultez le site canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/
coronavirus-covid19/etudiants.

ÉTAPE

7

ÉTAPE

8

Déposer une demande d’hébergement en résidence depuis votre portail au
ma.laurentienne.ca et connectez-vous régulièrement pour des mises-à-jour.
De l’information concernant les résidences est également disponible à l’adresse laurentienne.ca/residence.
Revoyez les détails et conditions de votre offre et restez attentif à nos prochaines communications.

Aviser l’Université Laurentienne de la mise à jour et du résultat de votre demande
de permis d’études à international@laurentienne.ca.
Nous sommes heureux de vous aider dans ce processus. Cette information nous permettra de garder à jour
votre portail ma.laurentienne.ca et d’y poster les étapes suivantes appropriées.

Développé en fonction des opérations normales sur campus.
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Leaders mondiaux

La Laurentienne est une pépinière d’esprits créateurs soutenus par des professeurs renommés. Leur expérience
internationale et leur réseau de contacts représentent un atout indéniable pour la réussite de chaque étudiant.
Afin de stimuler cette effervescence, l’Université a mis en place plus d’une douzaine de centres de recherche
d’innombrables laboratoires et une large panoplie d’installations de recherche de pointe, dont certaines sont les
premières du genre au Canada. Le campus en tant que tel – vu son emplacement et son cadre – se veut un grand
laboratoire en plein air pour la recherche en santé, en biologie, en géologie et en environnement.

La recherche au

Centre pour
la vitalité des
lacs Vale

Grâce à un partenariat entre l’Unité conjointe d’écologie d’eau douce, Vale, Sudbury Integrated Nickel et le ministère
de l’Environnement et du Changement climatique — contribue à enrichir une base de données mondiale qui suit les
températures des lacs touchés par le changement climatique et d’autres facteurs.

Les centres de recherche à l’Université Laurentienne :
• Centre sur l’écologie évolutionnaire et l’éthique de la conservation
(CEEEC)
• Centre de recherche et de créativité en humanités (CRCH)
• Centre de recherche en santé et sécurité au travail (CRSST)
• Centre de recherche sur la justice et la politique sociale (CRJPS)
• Centre de recherche en santé dans les milieux ruraux et du nord (CReSRN)
• Unité conjointe d’écologie d’eau douce (UCEED) / Centre pour la vitalité
des lacs Vale
• Centre de recherche ECHO (Evaluating Children’s Health Outcomes)
• Centre international de recherche interdisciplinaire en sciences humaines
(CIRISH)
• Centre international de recherche interdisciplinaire sur le Droit (CIRID)
• Institut de recherche sur le vieillissement de la Laurentienne (IRVL)
• Centre de recherche en exploration minérale (CREM)
• Institut de recherche autochtone Maamwizing (IRAM)
• Institut de recherche et développement professionnel en sciences
médico-légale
Une description complète de nos centres de recherche, de nos projets
de recherche et de nos domaines d’intervention figure au
laurentienne.ca/recherche/centres.

Classement selon le
financement des
trois Conseils au Canada :

No1
No2
No3
13

		 en sciences des

systèmes terrestres
		 en sciences de la Terre
		 en géologie économique
		 en endocrinologie

centres de
recherche

104$M

en financement
pour le projet
de recherche
Terre des métaux

Classée au premier rang au Canada

en matière de croissance du revenu de recherche parrainée dans la catégorie
des universités offrant principalement des programmes de premier cycle
Développé en fonction des opérations normales sur campus.
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Droits de scolarité et bourses
Nouveaux étudiants internationaux 2022-2023 – Premier cycle à temps plein – Les étudiants internationaux et les personnes
à leur charge doivent souscrire au Régime d’assurance-maladie universitaire (RAMU). La prime d’une personne célibataire se
chiffrait à 756 $ pour la période allant du 1er septembre au 31 août. Le tableau ci-dessous indique les droits de scolarité et
les frais accessoires obligatoires pour les personnes inscrites à plein temps à un maximum de 36 crédits, de septembre à avril
(en dollars canadiens).
Durant leur première année, les étudiants internationaux inscrits à un programme de premier cycle doivent s’attendre à
défrayer, en moyenne, 28 000 $ pour leurs droits de scolarité. Les coûts additionnels de subsistance évalués à 15 000 $ par
année peuvent varier selon le style de vie individuel.
PROGRAMME DE
PREMIER CYCLE
(frais basés sur une
année académique)

Droits
de scolarité

AGE (frais
accessoires)

RAMU

DROITS +
AGE + RAMU

La plupart des
programmes (30 cr.)

25 960,00 $

1 208,03 $

756,00 $

Architecture (30 cr.)

32 578,00 $

1 208,03 $

Business
Administration (30 cr.)

27 839,70 $

Génie (36 cr.)

35 453,25 $

OU

Droits
de scolarité

AEF (frais
accessoires)

RAMU

DROITS +
AEF + RAMU

27 924,03 $

25 960,00 $

993,95 $

756,00 $

27 709,95 $

756,00 $

34 542,43 $

32,578,40 $

993,95 $

756,00 $

34 328,35 $

1 208,03 $

756,00 $

28 478,43 $

27 839,70 $

993,95 $

756,00 $

28 264,35 $

1 208,03 $

756,00 $

35 729,03 $

35 453,25 $

993,95 $

756,00 $

35 517,95 $

CYCLES SUPÉRIEURS
(frais basés sur une année académique)

Droits
de scolarité

AÉÉS
(frais accessoires)

RAMU

DROITS +
AÉÉS + RAMU

La plupart des programmes de la maîtrise

21 543,00 $

1 063,89 $

756,00 $

23 362,89 $

La plupart des programmes PhD

21 057,00 $

1 063,89 $

756,00 $

22 876,89 $

Administration des affaires, MBA (basé sur 9 cr./semestre)

36 450,00 $

1 063,89 $

756,00 $

38 269,89 $

Architecture, M.Arch.

24 636,00 $

1 063,89 $

756,00 $

26 455,89 $

Engineering Science, M.Eng.
(voie rapide seulement, basé sur 15 cr.)

14 400,00 $

1 063,89 $

756,00 $

16 219,89 $

History, MA (volet de mémoire)

21 543,00 $

1 063,89 $

756,00 $

23 362,89 $

Science Communication, M.Sc.Com. (18 cr.)

9 945,00 $

1 063,89 $

756,00 $

11 764,89 $

Les étudiants internationaux devraient consulter notre site web à laurentienne.ca/etudiants-internationaux ou communiquer avec nous par courriel à
admissions@laurentienne.ca pour de plus amples renseignements. Montants pour l'année universitaire 2021-22 ($ monnaie canadienne). Des frais
supplémentaires sont exigés en plus des droits de scolarité pour certains cours.

Nouveau programme de bourses pour étudiants internationaux :

Jusqu’à 60 000 $
pour encourager la réussite académique!

L’Université Laurentienne offre le plus généreux programme de bourses internationales au Canada. Il n’est pas nécessaire de postuler,
les candidats éligibles reçoivent automatiquement la confirmation de leur bourse si les exigences scolaires sont remplies.
La Laurentienne fait œuvre de pionnière en rendant l’enseignement
postsecondaire dans une université canadienne plus accessible que jamais.
Étudiants internationaux avec une moyenne* de :

15 / 20 de moyenne : jusqu’à 60 000 $ en bourses
(15 000 $ la première année, renouvelable selon le maintien d’une moyenne
minimum de 90 %)

12,5 / 20 de moyenne : jusqu’à 40 000 $ en bourses
(10 000 $ la première année, renouvelable selon le maintien d’une moyenne
minimum de 80 %)
Ces bourses s’adressent aux étudiants internationaux à plein temps inscrits pour
la première fois à l’un des programmes de premier cycle éligibles.

Développé en fonction des opérations normales sur campus.
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Résidences et plans de repas
Beaucoup d’étudiants internationaux choisissent de vivre en résidence pour démarrer leur expérience universitaire
au Canada. L’entraide, les amitiés, la proximité des salles de classe et des services représentent un atout important
afin de mettre de son côté toutes les chances de réussite académique.

Si les restrictions sanitaires entourant la pandémie de COVID-19 sont requises, un plan de mise en
quarantaine en résidence sera disponible pour les étudiants de la Laurentienne. Pour les détails, veuillez
contacter residences@laurentienne.ca.

100+

activités en
résidence

24/7

1 200

accèss
au personnel

étudiants
en résidence

Frais de résidence

Deux lits

Un lit

Dépôt

Collége universitaire**

7 475$*

8 739$*

500$

Étudiants célibataires**

7 475$*

8 739$*

500$

Résidence ouest**

––

8 998$*

500$

Résidence est**

––

8 998$*

500$

Les services alimentaires de la Laurentienne offrent aux
étudiants internationaux un large éventail de choix allant
du repas à la carte aux forfaits souples et économes.
Ces forfaits varient de 3 976 $ à 5 268 $ pour l’année
universitaire (huit mois). Il est obligatoire pour les locataires
des résidences des étudiants célibataires et du collège
universitaire de se procurer un plan de repas.

Nos résidences spacieuses sont
disponibles et proposent plusieurs
formules de logement allant du dortoir
à l’appartement complet, en passant
par des chambres pour une ou deux
personnes. Ces résidences offrent :

l’accès sans frais à Internet et au
réseau sans fil;
des aires communes, salons,
salles d’études et d’ordinateurs,
photocopieurs;
des cuisines, des buanderies, des
salles de jeux, des distributrices
automatiques, un guichet bancaire
automatique et un commerce de
proximité;
accès à des services de santé, des
salles d’exercice et une salle de
projection;
des édifices verrouillés avec service
de concierge en tout temps;
l’accès à un restaurant de type
marché.

* Comprend un dépôt de garantie remboursable de 100 $.
**Montant approximatif; les frais pour 2022-2023 n’étaient pas établis au moment de l’impression. Les montants les plus à jour sont affichés au laurentienne.ca/logements.

Développé en fonction des opérations normales sur campus.
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BOURSES
offertes

aux
étudiantsathlètes
Le nom de nos équipes interuniversitaires - les Voyageurs - montre bien l’histoire, l
a culture et la ténacité du nord de l’Ontario.Si vous envisagez la vie d’athlète Voyageur
dans l’un de nos sports d’équipe, NOUS VOUS INVITONS À NOUS REJOINDRE.

*Men's

Activités sociales
Vous y trouverez une
multitude d’activités
et d’expériences
mémorables.

50+

clubs étudiants
des

dizaines
de sports
intra-muros

Clubs étudiants
Les amitiés se nouent facilement à la Laurentienne. Dès le premier jour,
il suffit simplement de rejoindre l’un des clubs ou organismes étudiants
qui vous attendent. En plus des associations et clubs traditionnels, il
est facile d’en créer vous-même pour autant que vous trouviez des
étudiants qui partagent vos centres d’intérêt.
Développé en fonction des opérations normales sur campus.
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événements
Rassembleurs
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Glossaire

Études de premier cycle – Études de niveau postsecondaire
conduisant habituellement à un baccalauréat.
Études aux cycles supérieurs – Études de niveau supérieur
conduisant habituellement à une maîtrise ou à un doctorat.
Baccalauréat – Programme de premier cycle qui couvre un
domaine majeur d’études et dure en général quatre ans.

DES
TERMES

B.A. – Baccalauréat ès arts

BAS – Bachelor of Architectural Studies
B.A.A. – Baccalauréat en Administration des affaires
H.B.Com. SPAD – Honours Bachelor of Commerce in Sports
Administration
B.Cosc. – Bachelor of Computer Science

Maîtrise – Programme de niveau supérieur suivi après
l’obtention d’un grade de premier cycle et qui est axé sur
un sujet particulier d’un domaine d’études. En général, ce
programme d’un ou deux ans comprend une thèse ou une
grande étude finale.

B.Éd. – Baccalauréat en éducation

Doctorat – Grade le plus avancé qui symbolise la maîtrise
d’un sujet particulier d’études ou domaine professionnel
et inclut un projet majeur de recherche ou une thèse.
Le programme dure en général plusieurs années.

B.E.P.S. – Baccalauréat ès éducation physique et santé

Temps plein – l’inscription aux cours d’une valeur de
18 à 30 crédits pour l’année académique

B.Eng. – Bachelor of Engineering
B.Sc. – Baccalauréat ès sciences
B.Sc.S. – Baccalauréat ès sciences de la santé
B.Sc.Inf. – Baccalauréat ès sciences infirmières
B.S.S. – Baccalauréat spécialisé en service social
Baccalauréat de 3 ans – requiert un minimum de 90 crédits
Baccalauréat de 4 ans – requiert un minimum de 120 crédits

Temps partiel – l’inscription aux cours d’une valeur d’un
minimum de 3 crédits au maximum de 15 crédits pour l’année
académique

Mineure – 24 crédits au sein d’un domaine d’études
particulier

Cours de 3 crédits – cours d’une durée d’un seul semestre
(p.ex. : septembre à décembre ou janvier à avril)

Certificat – 30 crédits au sein d’un domaine d’études
particulier

Cours de 6 crédits – cours d’une durée qui s’étale sur la
pleine année académique (p.ex. : septembre à avril)

Concentration – 36 crédits au sein d’un domaine d’études
particulier
Majeure – 42 crédits au sein d’un domaine d’études
particulier
Spécialisation – 60 crédits au sein d’un domaine d’études
particulier

Pour joindre notre équipe de recrutement :
info@laurentienne.ca | +1 800 461 4030 | Sudbury (ON) Canada | laurentienne.ca/international
Les renseignements présentés dans le Cahier international 2022 reflètent la gamme de programmes et l’expérience étudiante offerte par l’Université lorsqu’elle
fonctionne normalement. Dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, l’Université continuera de suivre les directives du gouvernement du Canada et de
la province de l’Ontario ainsi que les lignes directrices de Santé publique qui modifient inévitablement la gamme de programmes et l’expérience étudiante
à l’Université. Tout en nous efforçant d’assurer la santé et la sécurité de la population étudiante, du corps professoral et du personnel, ce qui est primordial,
nous demeurons déterminés à offrir des programmes de haute qualité et une expérience étudiante hors pair pendant cette période d’incertitude. Les photos
qui paraissent dans le guide représentent la vie étudiante avant la déclaration de la pandémie mondiale. Au fur et à mesure que les activités reprennent sur le
campus, les étudiants peuvent compter vivre une expérience universitaire enrichissante et équilibrée.

Développé en fonction des opérations normales sur campus.
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UNIVERSITÉ DE CHOIX

La Laurentienne affiche le PLUS FORT
TAUX PROVINCIAL d’emploi après
l’obtention du grade, et se classe
régulièrement dans LES TROIS PREMIERS
RANGS depuis plus d’une décennie.

emploi six mois après l'obtention
du grade (97 % deux ans après!)

e
rang au Canada
2
pour l’apprentissage
en ligne

Approche personnalisée
et engagement à
l’expérience expérientiel

Programmes avec multiples
niches d’expertise

86

Note moyenne
à l’admission de la cohorte
de 2020-2021

École d’architecture

McEWEN

Environnement
multiculturel
École des mines

GOODMAN

Offres de
programmes
en français
et en anglais
Mandat
tri-culturel

Développé en fonction des opérations normales sur campus.

École des sciences de la Terre

HARQUAIL

École de génie

BHARTI
1re université
bilingue
officiellement
désignée en vertu
de la Loi sur les
services en français.
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info@laurentienne.ca
+1 800 461 4030

laurentienne.ca/international
Université Laurentienne
Bureau des affaires francophones
@laurentianu
Université Laurentienne

Développé en fonction des opérations normales sur campus.

Université Laurentienne
@laurentianu
@laurentianu

TikTok
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